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Par délibération en date du 7 mai 1996, 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'acti
vité qui est publié au Journal officiel de la République française et 
qui comporte en annexe les décisions du Conseil prévues à 
l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les avis rendus 
en application de son titre V. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Le Conseil dont le rapport, cette année comme les années antérieures, s 'efforce 
d'analyser avec précision les décisions et les avis rendus a maintenu un rythme 
d'activité soutenu puisqu'il a tenu une centaine de séances et statué sur 143 dos
siers, soit un niveau d'activité supérieur à celui déjà important qui avait été le 
sien au cours des années précédentes. Le Conseil souhaite appeler l'attention sur 
quelques points qui lui paraissent importants: 

1. Si les délais séparant la saisine de la décision sont pour certaines affaires 
encore longs, soit en raison de la complexité de l 'affaire, soit en raison de la 
nécessité de faire procéder à une enquête préalable au démarrage de l'instruc
tion, soit encore en raison de l'insuffisance des I1wyens du Conseil, il y a lieu 
d 'observer notamment que les efforts entrepris depuis deux ans commencent à 
porter leurs fruits. Le stock de dossiers en instance représentait près de trois fois 
(2,8) le nombre de dossiers examinés annuellement en 1992 et 1993 .. ce ratio est 
passé à 2,4 en 1994 et s'établit pour l'année 1995 à 2,2 alors même qu'entre 
1993 et 1995 le nombre de saisines a augmenté de 15 p. 100. 

Pour autant le Conseil estime que la situation actuelle, à laquelle il s'efforce 
de remédier avec détermination, n 'est pas encore satisfaisante .. lin accroissement 
de ses IIwyens constitue un complément nécessaire aux efforts importants de pro
ductivité qu'il a entrepris. Cette observation s 'impose avec d 'autant plus de force 
qu'au I1wment de la rédaction du présent rapport, le Gouvernement et le Parle
ment envisagent la possibilité de confier au Conseil la responsabilité d'un nou
veau, et vraisemblablement abondant, contentieux: celui des prix anonllalement 
bas. Le Conseil prend à cet égard acte avec satisfaction des déclarations du 
ministre délégué aux finances et au commerce extérieur devant le Parlement lors 
de la discussion du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations 
commerciales indiquant qu'une telle augmentation des moyens du Conseil était 
envisagée à l'occasion de cette réfonlle de l'ordonnance de 1986. 

1ndépendamment de l'augmentation des moyens du Conseil, le ministre chargé 
de l 'économie dispose d'un autre levier pour faciliter la mise en œuvre du droit 
de la concurrence. 11 dispose en effet de la capacité de saisir le Conseil et donc 
de moduler le rythme de ses saisines. Le Conseil note que le nombre de saisines 
ministérielles en 1995 a été sensiblement plus élevé qu'en 1994. Le Conseil tient 
à souligner, au plan général et compte tenu de l'accroissement du nombre de sai
sines d'origine non ministérielle, tout l'intérêt qui s'attache à ce que la politique 
de saisine ministérielle concerne les affaires les plus significatives du point de 
vue des principes ou du point de vue de l'importance des pratiques.dénoncées. 

2. Du point de vue contentieux, quarante-huit des décisions du Conseil (contre 
trente-cinq l'année précédente) ont porté sur des affaires dans lesquelles des 
griefs avaient été notifiés aux parties au cours de l'instruction. Dans trente-neuf 
de ces décisions, le Conseil a estimé que des entreprises ou organisations profes
sionnelles avaient mis en œuvre des pratiques prohibées par l'ordonnance et a 
infligé des sanctions (pour un total de 481182500 F) ou des injonctions à 
163 entreprises et 23 organisations professionnelles. L'une de ces affaires qui 
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portait sur des pratiques constatées à l'occasion de marchés de grands travaux 
dans le secteur du génie civil, a eu, en raison du caractère systématique des 
comportements en cause et de l'importance des marchés sur lesquels ces pra
tiques ont été constatées, un certain retentissement et a pu donner le sentiment 
d'une sévérité accrue du Conseil. Il convient à cet égard de faire plusieurs obser
vations " 

- en premier lieu, le montant total des sanctions infligées pendant 
l'année 1995 s'explique en partie par le montant des sanctions pour cette 
seule affaire qui s'est élevé à 378855200 francs .. 

- en deuxième lieu, ce montant doit être apprécié au regard de la durée et 
de la gravité des pratiques constatées, de l'importance des marchés en 
cause (qui était de l'ordre d'une douzaine de milliards de francs), du 
dommage à l'économie, de la taille des entreprises concernées, certaines 
d'entre elles étant parmi les plus importantès du secteur .. au regard de 
ces éléments, le Conseil s'est détenniné en appliquant les mêmes critères 
de sanction que ceux qu'il applique depuis sa création dans les affaires de 
nwindre importance .. 

- en troisième lieu, si le Conseil ne fait pas preuve de faiblesse pour san
tionner les auteurs de pratiques anticoncurrentielles dommageables à la 
collectivité, comme, notamment, en ce qui concerne les ententes en 
matière de marchés publics, il faut égalelnent souligner qu'il fait preuve 
d'une grande exigence dans l'administration de la preuve et qu'il a rendu 
plusieurs décisions aux tennes desquelles il a constaté qu'il n'était pas 
établi que les parties en cause avaient mis en œuvre des pratiques prohi
bées mêlne lorsque des griefs avaient été notifiés au cours de l'instruction 
faite par le rapporteur. A titre d'exemple, dans neuf décisions concernant 
des affaires dans lesquelles de tels griefs avaient été notifiés lors de l'ins
truction, dont trois concernaient des marchés publics, le Conseil a esthné 
que la preuve de la mise en œuvre de pratiques prohibées n'était pas rap
portée. 

3. L'année 1995 a été marquée par le fait que le Conseil a eu à connaître de 
dix-huit affaires dans lesquelles des offreurs ayant présenté des soumissions à la 
suite d'appels d'offres publics ou privés ont mis en œuvre des pratiques ayant 
pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre la concurrence. Plus frap
pant encore est le fait que certaines des entreprises qui ont mis en œuvre de 
telles pratiques avaient déjà été sanctionnées dans le passé pour des faits ana
logues. L'importance du nombre de ces affaires témoigne du fait que la lutte 
contre de telles pratiques constitue une priorité de l'action ministérielle dans le 
domaine de la concurrence. 

Mais au-delà de cette constatation, l'importance de ce contentieux appelle une 
réflexion de fond. Les causes d'un tel phénomène sont, en effet, encore insuffi
samment cernées et font à l'heure actuelle l'objet d'études approfondies tant en 
France sous l'impulsion des pouvoirs publics qu'à l'étranger ou dans un cadre 
international, pour pouvoir engager une lutte efficace contre ces pratiques qui 
sont fort préoccupantes. Pendant l'année 1995, le président du Conseil et l'un 
des vice-présidents ont été invités à témoigner devant le groupe de travail chargé 
d'étudier à l'Assemblée nationale les moyens de contribuer à une clarification 
des rapports de la politique et de l'argent présidé par le président de l'Assemblée 
nationale. Par ailleurs, le Gouvernement a confié à un groupe d'experts le soin 
d'étudier le problèlne de la réforme du code des lnarchés publics et a saisi au 
début de l'année 1996 le Conseil pour avis des résultats de cette expertise. Enfin, 
le ministre de l'économie saisit régulièrement le Conseil des faits dont il a 
connaissance et qui constituent des indices de pratiques anticoncurrentielles dans 
ce dOlnaine. Ces approches complélnentaires pour traiter le problème de la 
concurrence sur les marchés d'appels d'offres sont bienvenues et doivent être 
poursuivies. 
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4. Des problèmes de concurrence sont également posés avec une fréquence 
accrue dans des secteurs dans lesquels opèrent des monopoles publics, en voie ou 
non de dérégulation, ou des entreprises privées ou organismes assurant une mis
sion de service public. Il est significatif à cet égard de noter que près de 15 p. 100 
des saisines du Conseil en 1995 concernent de tels problèmes et visent des opéra
teurs dans les secteurs de la télévision, des télécommunications, des transports 
aériens, de l'électricité, de l'organisation de manifestations sportives, des lote
ries, etc. Ce contentieux pose de délicats problèmes tant en raison de la difficulté 
qu'il y a parfois à établir la frontière entre les activités de service public et les 
activités qui ressortent du droit de la concurrence qu'en raison de la difficulté de 
s'assurer du respect des règles de la concurrence lorsqu'un opérateur dominant 
public ou adossé au service public est confronté à la concurrence de nouveaux 
entrants ou se diversifie dans un secteur d'activité concurrentiel. On notera 
qu'en 1995 le Conseil a rendu deux avis sur ce type de sujets: l'un concernait 
un projet de protocole d'accord entre E.D.F.-G.D.F. service Lyon métropole et 
différentes fédérations d 'artisans électriciens et l'autre concernant les problèmes 
soulevés par les activités de messagerie de la S.N.C.F. au regard de la concur
rence. 

Le problème de la coexistence d'une entreprise dominante et de nouveaux 
entrants dans les secteurs en voie de déréguJation pose en outre des problèmes 
spécifiques lorsque /' opérateur dominant, soumis à des obligations de service 
public, gère une infrastructure essentielle à laquelle ses concurrents doivent avoir 
recours pour pouvoir pénétrer sur les marchés avals ouverts à la concurrence. 
Dans ce cas, en effet, les nouveaux concurrents sont en même temps dépendants 
de l'entreprise dominante avec laquelle ils sont en concurrence. La question est 
alors celle de savoir, dans un premier temps tout au /noins, non pas conunent 
préserver l 'existence d'une concurrence praticable qui n'existe pas encore mais 
plutôt comment faire émerger une telle concurrence dans des conditions loyales 
et efficaces. 

Cette problématique a été au cœur de la réflexion menée par les pouvoirs 
publics dans le secteur des télécommunications et à laquelle le Conseil a été 
associé. D'une part, en effet, l 'un des vice-présidents du Conseil a fait partie du 
groupe d'experts auquel le ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications 
et à l'Espace, a confié le soin de réfléchir aux principes devant régir la tarifica
tion de l'interconnexion des réseaux, d'autre part, le Conseil a été saisi pour avis 
au début de 1996 du projet de loi de réglementation des télécommunications. 
L'expérience de divers pays étrangers suggère qu'une collaboration étroite doit à 
tout le moins être instituée entre le régulateur auquel est confié le soin de définir 
le ryth/ne des entrées, le cahier des charges des opérateurs et les conditions 
générales de tarification de l'accès au réseau et ['autorité de concurrence char
gée de veiller à ce que la définition et la mise en œuvre de ces principes se fasse 
dans le respect des principes qui régissent le droit de la concurrence, lequel est 
appelé à jouer un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que se déve
loppe la libéralisation du marché. Le projet de loi soumis au Parlement témoigne 
de ce souci et le Conseil note avec satisfaction que le Gouvernement com/ne le 
Parlement ont pris en compte certaines des suggestions qu'il avait émises dans 
son avis afin d 'assurer une meilleure coordination avec l'autorité de régulation 
des télécommunications. 

5. Il convient de noter que l'organisation des rapports entre producteurs et 
distributeurs a donné lieu en 1995 et au début de 1996 à d'importants débats 
publics. Dans ces débats, le Conseil constate la difficulté de concilier deux impé
ratifs : celui de favoriser le développement d'une concurrence efficace dont les 
consommateurs sont les bénéficiaires grâce aux baisses de prix qui préservent, en 
période de faible croissance des revenus et de chômage important, leur revenu 
réel et celui de veiller à ce que les excès d'une telle concurrence n'entraîne pas 
des effets négatifs durables tels que la désertification commerciale des centres 
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villes ou la réduction injustifiée des capacités de choix des consommateurs. Le 
Conseil, saisi au début de 1996 par la commission de la production et des 
échanges de l'Assemblée nationale d'une delnande d 'avis portant notamment sur 
la définition des prix anonllalement bas qu'il convenait de prohiber a considéré 
que la définition retenue par le projet de loi gouvernemental et adoptée en pre
mière lecture par ['Assemblée nationale s'inspirait du concept de prix de préda
tion, concept utilisé en droit de la concurrence et dont il a précisé la définition, à 
la suite de la Cour de justice des communautés européennes, dans une affaire 
dont il avait eu à connaître en 1994 puis en 1995. 

6. Si le Conseil a été moins fréquemment saisi de demandes d'avis en lnatière 
de contrôle des concentrations en 1995 qu 'il ne ['avait été en 1994, c 'est semble
t-il en raison du fait que les opérations dont a eu à connaître la D.G.C.C.R.F. 
en 1995 étaient moins nombreuses que les années antérieures et concernaient 
souvent des entreprises de taille comparativement modeste. En revanche, force est 
de constater que davantage que les années antérieures, le Conseil a été consulté 
par des organisations professionnelles (à cinq reprises) sur des questions de 
concurrence ainsi que par les juridictions (à quatre reprises). A cet égard le 
Conseil ne peut que réaffirmer, comme il l'avait fait en présentant son rapport 
d 'activité au titre de /' année 1993 qu 'il attache une importance particulière à ses 
attributions consultatives. 

Il attache la même importance à son rôle au plan international: le Conseil de 
la concurrence français entretient des relations de travail et participe à des 
échanges fréquents avec plusieurs de ses homologues étrangers, soit sur un plan 
bilatéral, soit à l'occasion de réunions multilatérales. Nombre d'Etats étrangers 
entendent mieux connaître son fonctionnement et sa jurisprudence, certains 
d 'entre eux qui souhaitent se doter d 'une autorité de la concurrence cherchent à 
s 'en inspirer. 
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PREMIÈRE PARTIE 

BILAN D'ENSEMBLE DES TRA VAUX DU CONSEIL 

CHAPITRE 1" 

Les saisines contentieuses et les denullules d'avis 

En 1995, le Conseil a enregistré cent vingt-huit saisines contentieuses et dix
neuf demandes d' avis, soit au total cent quarante-sept affaires. 

Le tableau suivant retrace l'évolution du nombre des saisines et des 
demandes d'avis depuis la création du Conseil. 

SAISINES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 ou demandes 

Contentieuses ............. 107 104 97 103 117 109 103 113 • 128 

Pour avis ...................... 24 23 8 22 12 12 24 27 19 

Total ....................... 131 127 105 125 129 121 127 140 147 

* dont une série de treize saisines. 

A. - Les saisines et demandes contentieuses 

a) Les saisines au fond 

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

ORIGINE DES SAISINES 1991 1992 1993 1994 1995 

Ministre chargé de l'économie ..................... 49 50 43 2P 41* 
Saisines directes ................................................ 50 48 46 51 61' 

dont: 
- entreprises ................................................ 48 46 40" 45 51 
- organismes professionnelles .......... .... 0 0 3 6 10 
- chambres de commerce ...................... 0 0 0 0 0 
- chambres de métiers ......................... ... 0 0 0 0 0 
- associations de consommateurs ...... 1 1 3 0 0 
- collectivités territoriales ....................... 1 1 0 0 0 

Saisines d'offICe ................................................. 2 0 2 1 2 

Total ................................................... 101 98 91 79 104 

* y compris 1 saisine. 
*" y compris 2 saisines au titre de l'article 14 de l'ordonnance (Respect d'injonction). 
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b) Les demandes de mesures conservatoires 

Le Conseil a enregistré, en 1995, vingt-quatre demandes de mesures conser
vatoires (1), soit un nombre comparable à celui constaté en 1994, si l'on tient 
compte du fait que les trente-quatre demandes enregistrées l'année dernière 
comprenaient une série de treize demandes identiques. 

c) Observations générales sur le nombre des saisines contentieuses 

L'année 1995 est marquée par une augmentation des saisines contentieuses 
(+ 15 par rapport à 1994). Cette augmentation est due à l'augmentation des sai
sines ministérielles, qui retrouvent cette année le niveau de 1993, mais aussi de 
celles émanant des entreprises (+ 6 saisines au fond par rapport à 1993), vingt
quatre d'entre elles étant en outre assorties de demandes de mesures conserva
toires. 

Les organisations professionnelles sont à l'origine de dix saisines du Conseil 
en 1995, chiffre qui marque également une progression qu'il convient de sou
ligner. 

B. - Les demandes d'avis 

Dix-neuf demandes d'avis ont été enregistrées en 1995, contre vingt-sept en 
1994 : 

- sept de ces demandes ont été déposées sur le fondement des dispositions 
de l'article 5 de l'ordonnance, aux termes desquelles « le Conseil peut être 
consulté .. .. sur toute question de concurrence ... ». Ces demandes émanaient 
pour deux d'entre elles du ministre chargé de l'économie et pour cinq 
d'entre elles d'organisations professionnelles. 

- deux, sur le fondement de l'article 6 qui dispose: « Le Conseil est obliga
toirement consulté sur tout projet de texte réglementaire instituant un 
régime nouveau ayant directement pour effet: 

« - de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à 
des restrictions quantitatives; 
« - d'établir des droits exclusifs dans certaines rones; 
« - d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de condi
tions de vente» ; 

- quatre 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; 

- six, 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'écono
mie, à l'avis du Conseil de la concurrence. » 

Dix des demandes d'avis enregistrées par le Conseil en 1995 émanent du 
ministre de l'économie, ce qui traduit un net infléchissement par rapport à l'année 
précédente. 

CHAPITRE II 

Les délibératiolls du COllseil 

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

(1) Annexes n°S 94 à 110. 
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ANNÉES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Séances ........................ 41 64 63 72 64 66 68 94 100 
Dossiers sur lesquels 

il a été statué: ....... 84 91 80 103 94 90 105 121 143 
- par une décision 72 72 67 82 83 78 85 89 123 
- par un avis .......... 12 19 13 21 11 12 20 32 20 

L'accroissement du rythme d'activité n'a pas permis de limiter la progres
sion du nombre d'affaires en stock, en raison de la nette augmentation du nombre 
de saisines, tant en ce qui concerne les saisines directes que les saisines ministé
rielles. Le tableau suivant retrace le stock d'affaires en instance, au 31 décembre, 
et tient compte des redressements opérés s'agissant des affaires ayant fait l'objet 
d'une décision de sursis à statuer. 

ANNÉES 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Nombre de dos-
siers en instance 49 100 137 164 186 226 262 284 289 309 

La répartition des cent séances tenues par le Conseil selon ses différentes 
fonnations a été la suivante: 

- 13 séances en formation plénière; 

- 47 séances dans l'une des trois sections; 

- 40 séances en commission pernlanente (1). 

La commission pernlanente, composée du président et des deux vice
présidents, est la seule formation du Conseil habilitée à examiner les affaires 
contentieuses selon la procédure simplifiée prévue par l'article 22 de l'ordon
nance du 1er 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 commission permanente, lorsqu'une décision du Conseil comporte 
une injonction, de constater que cette injonction n'a pas été respectée. 

Par ailleurs, en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commer
ciale, financière et économique) en date du 6 avril 1993 (2), qui précise les cas 
où la décision à prendre en matière d' instruction doit revêtir un caractère collé
gial, la commission permanente se réunit également, d'une part pour demander au 
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de procéder à une enquête permettant l'éventuelle mise en œuvre des 
pouvoirs d'enquête prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 1,r décembre 1986, 
d'autre part, pour présenter à la cour d'appel de Paris des observations écrites en 
application de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés 
devant cette juridiction contre les décisions du Conseil de la concurrence. A ce 
titre, la commission pennanente s'est réunie vingt fois au cours de l'année 1995. 

(1) Les séances prises en compte ici sont celles au cours desquelles ont été examinées des 
affaires contentieuses et des demandes d ' avis. 

(2) Cour de cassation (ch. comm .• fin. et éco.). 6 avril 1993. n° 1465. bull. JIn 4, p. 99. 
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A. - Les décisions 

Les décisions contentieuses prises par le Conseil au cours de l'année 1995 se 
répartissent comme suit : 

DÉCISIONS 1991 1992 1993 1994 1995 

Irrecevabilité ...................................................... .. 12 5 17 13 12 

Classement .............................................. ............ . 5 16 6 3 12 

Non-lieu ................................................................ . 9 11 7 7 12 

Sursis à statuer ................................................ .. 2 2 4 4 5 

Statuant sur des griefs notifiés .................. .. 32 38 29 35 48 

Relatives à des demandes de mesu res 
conservatoires ................................................ . 11 15 9 13 17 

En outre, le président du Conseil a pris quatre décisions en application de 
l'article 23 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 qui lui permet de refuser la 
communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas 
où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la pro
cédure ou à l'exercice des droits des parties. 

Les décisions d ' irrecevabilité, de non-lieu à poursuivre la procédure, de sur
sis à statuer, celles intervenant 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 déci
sion 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 . 

Douze décisions d' irrecevabilité se fondent, exclusivement ou notamment, 
sur le fait que tout ou partie des pratiques dénoncées par la saisine n'entraient pas 
dans le champ de sa compétence (1). 

Les décisions d ' irrecevabilité fondées, en tout ou en partie, sur l'absence 
d'éléments suffisamment probants ont été au nombre de neuf (2). 

2. Les décisions de classement 

Les douze décisions de classement rendues en 1995 résultent d'un retrait de 
saisine (3). 

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

Le Conseil a pris douze décisions de non-lieu en 1995 (4) : 
Deux de ces décisions correspondent au cas où la Cour de cassation a cassé 

et annulé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance a, 
sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance et sur requête du ministre chargé 
de l'économie, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des visites et des sai
sies dans des locaux professionnels. Dans ces deux affaires, le Conseil a estimé, 

(1) Annexes n°S 12, 13, 15,26,27, 35,52,61,64, 68, 76, 87. 
(2) Annexes n'" 13, 15, 16,26,27,61,76, 80 et 87. 
(3) Annexes n'" 11 , 19, 20,25, 47, 53, 67 , 71,72, 79, 86, 92. 
(4) Annexes n'" 9, 10, 18, 28, 34, 41, 45, 55, 70, 75, 90, 93. 
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après avoir disjoint du dossier les pièces irrégulièrement saisies ainsi que toutes 
les autres pièces, et notamment les procès-verbaux d'audition se référant, directe
ment ou indirectement, au contenu des pièces irrégulièrement saisies, que les 
seules pièces subsistant au dossier ne contenaient pas d'éléments permettant 
d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles (1). 

Dans deux autres cas, le Conseil ayant été conduit à écarter des procès
verbaux de déclaration irréguliers, a constaté que les seuls éléments restant au 
dossier étaient insuffisants pour établir que les sociétés en cause avaient enfreint 
les dispositions du titre III de l'ordonnance (2). 

Les huit autres décisions correspondent à des cas où les faits soumis à 
l'appréciation du Conseil ne révèlent pas l'existence de pratiques anticoncurren
tielles . Dans trois de ces affaires, le Conseil est parvenu à cette conclusion sur la 
base d'une proposition du rapporteur tendant à ce qu'il n' y ait pas lieu de pour
suivre la procédure (3). 

Dans tous les cas et conformément aux dispositions de l'article 20 de l'or
donnance, 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 présen
ter des observations et de consulter le dossier. 

4. Les décisions de sursis à statuer 

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

Dans deux autres affaires, le Conseil a estimé que sur un point, il y avait 
lieu de poursuivre l'instruction (5). 

5. Les décisions de rejet 

Le Conseil peut être conduit à rejeter une saisine lorsqu'il constate que la 
partie saisissante n'a pas qualité pour le saisir. Tel a été le cas dans une affaire, 
dans laquelle l'auteur de la saisine agissait au nom d'une société en liquidation 
judiciaire, qui avait cessé toute activité (6). 

6. Les décisions en cas de formulation de griefs 

Parmi les quarante-huit décisions rendues par le Conseil au terme d'une pro
cédure au cours de laquelle des griefs avaient été notifiés aux parties, on relèvera 
que: 

- trois d'entre elles ont porté sur plusieurs dossiers qui ont fait l'objet d'une 
jonction (7) ; 

- onze ont été rendues au terme de la procédure simplifiée prévue par 
l'article 22 de l'ordonnance, après que le président du Conseil a décidé de 
porter l'affaire devant la commission permanente après notification de 
griefs mais sans établissement d'un rapport préalable (8) ; 

(1) Annexes nO' 9 et 10. 
(2) Annexes n" 34 et 45. 
(3) Annexes nO' 18, 28, 55. 
(4) Annexes nO' 17,29, 44, 82, 88. 
(5) Annexes n" 14 et 30. 
(6) Annexe n° 31. 
(7) Annexes nO' 78, 83 et 89. 
(8) Annexes nO' 42,43,49,51 , 59,60,62,63,74,75 et 91. 
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- neuf décisions constatent, au terme de l'instruction, qu'il n'est pas établi 
que les entreprises ou organismes auxquels des griefs ont été notifiés aient 
pour partie d'entre eux ou pour leur ensemble, enfreint les dispositions du 
titre III de l'ordonnance du 1" décembre 1986 (1); 

- dans trente-neuf décisions, le Conseil a prononcé des sanctions ou injonc
tions, parmi lesquelles: 
- une, dans laquelle il n'a prononcé que des injonctions (2) ; 
- trente et une, dans lesquelles il n'a prononcé que des sanctions (3); 
- sept, dans lesquelles il a prononcé des sanctions et des injonctions (4) ; 
- neuf, dans lesquelles il a ordonné la publication de sa décision (5). 

Le tableau suivant présente les principales indications relatives aux sanctions 
prises au cours des cinq dernières années. 

1991 1992 1993 1994 1995 

Nombre de décisions de sanc-
tions ............................................... 22 30 22 27 38 

Nombre d'entreprises ou 
groupes d'entreprises sanc-
tionnés .......................................... 111 213 69 119 163 
Montant des sanctions ............ 27705200 F 138 063 000 F 109 746 500 F 68895000 F 478105500 F' 

Nombre d'organisations profes-
sionnelles sanctionnées .......... 47 22 7 28 23 
Montant des sanctions ............ 11692000 F 4549000 F 750000 F 7845000 F 3077 000 

Montant total des sanctions .. 39 397200 F 142612000 F 110496500 F 76740000 F 481182500 F 

* Compte tenu d'un montant de 378 millions de francs de sanctions prononcées dans la 
décision n' 95-0-76. 

7. Les décisions en cas de demandes de mesures conservatoires 

Sur les vingt -six demandes de mesures conservatoires examinées en 1995 : 
- huit ont été rejetées en raison du fait que les saisines au fond qu'elles 

accompagnaient étaient irrecevables (6); 
- quinze ont été rejetées après que le Conseil a constaté que les pratiques 

dénoncées ne répondaient pas aux conditions de fond prévues par le 
deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance (7) ; 

- deux ont reçu une suite favorable et donné lieu au prononcé d'injonc
tions (8) ; 

- une a fait l'objet d'un classement après que son auteur eut retiré sa 
demande (9). 

(1) Annexes n'" 28,34,41,45, 57,70,75, 90 et93. 
(2) Annexe n' 46. 
(3) Annexes n'" 8, 21, 23, 24, 30, 32, 36, 37, 38, 39,40,42,43,48,49,51,54,57,58,59, 

60,62,63,65,66,69,73,74,81 , 83 et 89. 
(4) Annexes n" 22, 33, 56, 78, 84, 85 et 91. 
(5) Annexes n" 8, 23, 30, 32, 42, 46, 58, 73 et 83. 
(6) Annexes n" 12, 13,27, 31,52,61,76 et 77. 
(7) Annexes n" 94, 95, 96, 97, 98, 99, lOI , 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109 et 110. 
(8) Annexes n" 100 et 103. 
(9) Annexe n° 25 . 



RAPPORT 7 

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 d'appel de Paris conformément aux dispositions des 
articles 12 et 15 de l'ordonnance du 1 er 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 neuf décisions prises par le Conseil au cours de l'année 1994. 
Elle a confumé totalement la décision du Conseil dans six affaires relatives : 

- à des pratiques relevées dans le secteur de l'outillage électroportatif (1) ; 

- à la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance ski (2); 

- à une saisine de la SARL Protherm concernant la commercialisation de 
composants de systèmes de chauffage (3); 

- 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'as
sainissement à Theix (4) ; 

- à des pratiques relevées à l'occasion d ' un appel d'offres pour la rénova
tion de la signalisation de deux immeubles de la préfecture de police à 
Paris (5) . 

La cour a entièrement confirmé l'analyse au fond faite par le Conseil dans sa 
décision relative à des pratiques relevées dans le secteur des lessives, mais a 
réduit la sanction infligée à une partie (6). Tel a été également le cas s'agissant 
de la décision du Conseil relative à la situation de la concurrence dans le secteur 
du déménagement, la cour réformant la déci sion du Conseil à l'égard d'une seule 
entreprise, qu'elle décharge de toute sanction (7). Elle a également confumé 
l'analyse du Conseil dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la production et de la commercialisation du veau (8), mais a supprimé 
les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises et organisations profes
sionnelles en cause. La cour a, par ailleurs, infumé la décision du Conseil relative 
à des pratiques relevées dans le secteur de la pomme de terre de conservation 
dans les régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie (9). 

(1) C. appel de Paris (1 " ch. conc.) société R. Bosch France S.A. et autres, 23 mai 1995, 
BOCCRF du 16 juin 1995, p. 204. 

(2) C. appel de Paris (1" ch. conc.) association des maires des stations françaises de sports 
d'hiver et d'été et autres, 14 juin 1995, BOCCRF du 20 juillet 1995, p. 279. 

(3) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société Protherm et Hewing GmbH, 27 juin 1995, 
BOCCRF du 15 décembre 1995, p. 457. 

(4) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société Dehé Cogifer TP et autres, 15 septembre 1995, 
BOCCRF du 15 décembre 1995, p. 458. 

(5) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société Stores Ile-de-France (S .J.F.), 14 juin 1995, 
BOCCRF du 20 juillet 1995, p. 282. 

(6) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société Scachap et autres, 1" décembre 1995, BOCCRF 
du 28 février 1996, p. 57. 

(7) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société française de transports Gondrand Frères et 
autre, 23 mai 1995, BOCCRF du 16 juin 1995, p. 204. 

(8) C. appel de Paris (1" ch. conc.) intersyndicale des fabricants d'allaitement (l.F.A.A.) et 
autres, 7 juillet 1995, BOCCRF du 8 septembre 1995, p. 374. 

(9) C. appel de Paris (1"' ch. conc.) comité national interprofessionnel de la porrune de terre 
et autres, 7 juillet 1995, BOCCRF du 8 septembre 1995, p. 377. 
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Trente-quatre des décisions rendues en 1995 par le Conseil ont fait l'objet 
d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Au 15 avril 1996, la cour avait sta
tué sur dix~huit décisions. Elle a confmné entièrement les décisions relatives, res-
pectivement : --.. 

- à une demande de mesures conservatoires de la société C.M.S. (1); 
- à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 

la société Meghan Systems (2); 
- à des saisines et à des demandes de mesures conservatoires présentées par 

douze dirigeants de discothèques (3), ainsi que par la société JYD «La 
cabane Bambou » (4); 

- à la saisine présentée par M. Hubert Lesieur (5) ; 
- à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 

M. Dudognon (6); 
- à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique 

dans la vallée de l'Arve (7) ; 
- à des pratiques relevées dans le secteur de la collecte des ordures ména

gères (8). 
Elle a confirmé la décision relative à la situation de la concurrence dans le 

secteur des échographes, en modifiant la sanction prononcée à l'encontre d'une 
entreprise (9). Tel a également été le cas pour la décision relative à des pratiques 
constatées lors de la passation de marchés avec l'hôpital de Saint-Gaudens (10), 
ainsi que pour celles relatives à des pratiques constatées lors d'un appel d'offres 
lancé par le lycée Clemenceau à Reims (11) et à des pratiques relevées dans le 
secteur des extincteurs (12). 

Elle a réformé partiellement la décision n° 95-MC-1O du Conseil en se décla
rant incompétente pour suspendre l'application de dispositions d'ordre régle
mentaire émanant de la Ligue nationale de football (13). De la même façon, elle 
a réformé partiellement la décision du Conseil relative à la situation de la concur
rence dans le secteur des planches à voile, en annulant la procédure suivie à 
l'encontre d'une des sociétés en cause (14). La cour a réformé la décision du 

(1) C. appel de Paris (1" ch. conc.) office d'annonces, Ü mai 1995, BOCCRF du 
16 juin 1995, p. 199. 

(2) C. appel de Paris (1 " ch. conc.) S.A.R.L. Meghan Systems, 7 juillet 1995, BOCCRF du 
8 septembre 1995, p. 376. 

(3) C. appel de Paris (1 " ch. conc.) S.A. Auberge du Cœur Volant et autres, 21 sep
tembre 1995, BOCCRF du 6 novembre 1995, p. 427. 

(4) C. appel de Paris (1" ch. conc.) S.A.R.L. J.-Y. D La Cabane Bambou et autres, 
2 avril 1996, BOCCRF du , p .. 

(5) C. appel de Paris (1" ch. conc.) M. Lesieur, Itt décembre 1996, BOCCRF du 
28 février 1996, p. 56. 

(6) C. appel de Paris (1" ch. conc.) M. Dudognon, BOCCRF du 12 avril 1996, p. 116. 
(7) C. appel de Paris (1 " ch. conc.) conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région 

Rhône-Alpes et autres, BOCCRF du 12 avril 1996, p. 117. 
(8) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société Sonevie, Soneco et autres, BOCCRF du 

12 avril 1996, p. 119. 
(9) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société Len Medical, la décembre 1995, BOCCRF du 

28 février 1996, p. 53. 
(10) C. appel de Paris (1" ch. conc.) min. de l'économie, 5 mars 1995,BOCCRF du 

12 avril 1996, p. 121. 
(II) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société L'Entreprise Industrielle, 12 avril 1996. 
(12) C. appel de Paris (1" ch. conc.) assemblée plénière des sociétés d'assurances dom

mages (A.P.S.A.D.) et syndicat des fabricants d'extincteurs (S.Y.F.EX), 12 avril 1996. 
(13) C. appel de Paris (1" ch. cone.) Ligue nationale de football et autres, 23 aoOt 1995, 

BOCCRF du 29 septembre 1995, p. 403. 
(14) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société Bic Sport et Schütz, 3 novembre 1995, 

BOCCRF du 15 décembre 1995, p. 460. 
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Conseil relative à des pratiques mises en œuvre par la société Rallye SA, en 
considérant, qu'au-delà des principes dégagés par le Conseil, la preuve des pra
tiques reprochées était établie (1). Elle a également, après avoir écarté certains 
procès-verbaux, réformé la décision du Conseil relative à des pratiques constatées 
lors de marchés d' aménagement hydraulique dans les régions Provence-Alpes
Côte d'Azur et Languedoc (2). 

Enfin, elle a annulé la décision n° 95-D-Ol, relative à l'exercice de la 
concurrence entre les entreprises consultées par Electricité de France lors de la 
passation du marché de fourniture et de montage des installations électriques du 
barrage de Saint-Egrève, en considérant que les faits reprochés aux entreprises en 
cause étaient prescrits (3). La cour a également annulé partiellement la décision 
du Conseil s' agissant du suivi de sa décision n° 90-D-27, en constatant que l'in
jonction de publication était imprécise, mais a maintenu la sanction prononcée eu 
égard au retard mis par ces sociétés à exécuter les autres injonctions prononcées 
par le Conseil (4) . 

Par ailleurs, la cour a déclaré irrecevable le recours formé par l'Association 
de défense et de promotion des dépositaires et maisons de presse contre la déci
sion 95-MC-Ol du Conseil (5). Elle a considéré comme sans objet le recours 
formé par Météo France contre la décision n° 95-D-58 relative à l'exécution des 
injonctions prononcées par la cour d'appel de Paris sur recours contre la décision 
du Conseil n° 92-D-35 relative à une saisine de la Société du journal téléphoné à 
l'encontre de la Direction de la météorologie nationale (6), la Cour de cassation 
ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. 

Le bilan des recours devant la cour d'appel de Paris sur les décisions ren
dues par le Conseil au 31 décembre 1995 est le suivant: 

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

Décisions ayant donné lieu à recours ... .. .. ... ... ... .. .... ... .... .. 

Décisions sur lesquelles la cour s'est prononcée ......... .. . . 
[hors irrecevabilités (5), désistements (6) et non

lieu (1)] 

Dont: 

654 

220 (33,6 %) 

193 

Confirmations pures et simples ... ... ................ .. .. .. .............. 124 

Confirmations au fond et réformation des sanctions ou 
injonctions .... ....... .. ... ............... ............ ... ......... ............. .... ... . 

Réformations totales ou partielles .... .... .. ....... ..... ........ .. .... .. 

Annulations totales ou partielles .... ..... ...... ..... .... ..... ...... ... .. 

34 (82 %) 

20 

15 

(1) Ministre de l'écononùe et société Rallye, 5 mars 1996, BOCCRF du 12 avril 1996, 
p. 121. 

(2) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société d'aménagement hydraulique dans les régions 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc, 15 mai 1996, BOCCRF du 28 février 1996, p. 54. 

(3) C. appel de Paris (1" ch. conc.) société L'Entreprise industrielle et autres, 
1" décembre 1995, BOCCRF du 28 février 1996, p. 54. 

(4) C. appel de Paris (1" ch. conc.) sociétés J.-P. Sturm et Tuileries Réunies du Bas-Rhin, 
29 mars 1996. 

(5) C. appel de Paris (1" ch. conc.) association de défense et de promotion des dépositaires 
et maisons de presse, 28 mars 1995, BOCCRF du 13 avril 1995, p. 109. 

(6) C. appel de Paris (1" ch. conc.) sociétés Météo France et Le Journal Téléphoné, 
13 février 1996, BOCCRF du 16 mars 1996, p. 93. 
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Par ailleurs, la Cour de Cassation a rendu au cours de l'année 1995 plusieurs 
arrêts sur des pourvois formés contre des arrêts de la cour d' appel de Paris sta
tuant sur recours ~ontre des décisions du Conseil. Elle a ainsi rejeté le pourvoi 
formé par plusieurs entreprises de déménagement en cassation d'un arrêt de la 
cour d' appel de Paris en date du 29 avril 1993 rendu sur recours contre la déci
sion n° 92-D-37 relative à des pratiques anticoncurrentielles concernant le démé
nagement des marins de la Marine nationale en Bretagne (1). Elle a également 
rejeté par plusieurs arrêts du 30 mai 1995 les pourvois formés par plusieurs entre- . 
prises du même secteur en cassation d' un arrêt rendu par la cour d' appel de Paris 
le 29 avril 1993 sur recours contre la décision du Conseil n° 92-D-36 du 19 mai 
1992 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement 
des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des départe
ments et territoires d'outre-mer (2). La Cour de Cassation a également rejeté par 
deux arrêts du 3 mai 1995 (3) les pourvois formés par les sociétés L'Entreprise 
industrielle et Cegelec contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 
24 juin 1993 rendu sur recours contre la décision du Conseil n° 92-D-63 du 
24 novembre 1992 relative à des pratiques relevées lors d'un appel d'offres lancé 
en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes en Côte-d'Or. Le pourvoi formé 
par le Groupement d'intérêt économique GITEM et plusieurs autres sociétés en 
cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 juin 1993 sur recours contre la 
décision n° 92-D-38 relative à des pratiques constatées au sein des groupements 
de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique grand 
public, Groupe G (G.I.T.E.M.) et Elco (Keny) a trouvé la même solution (4). La 
Cour de Cassation a également rejeté par un arrêt en date du 30 mai 1995 le 
pourvoi formé par la société Brasseler GmbH contre l'arrêt de la cour d' appel de 
Paris en date du 15 septembre 1993 rendu sur recours contre la décision du 
Conseil n° 92-D-68 en date du 15 décembre 1992 relative à la saisine de la 
société Distribution Logistique et Médicale (5). Le pourvoi formé par les sociétés 
Total et Elf Réunion Comores, contre l'arrêt de la cour d'appel du 6 juillet 1994 
a été rejeté par la Cour de cassation (6). Elle a également- rejeté les pourvois for
més par les sociétés Pascal et Campenon Bernard contre la décision de la cour 
d' appel de Paris en date du 22 septembre 1993 rendu dans l'affaire dite du Pont 
Mirabeau (7). En revanche, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la 
cour d'appel de Paris en date du 18 mars 1993, rendu au profit de la société 
SJ.T. à l'encontre de certaines pratiques de la Direction de la météorologie natio
nale, devenue Météo France (8). 

(1) Cour de casso (ch. comm.), arrêt n° 183 D, société AGS Armorique, 24 janvier 1995, 
Bulletin n° 1. 

(2) Cour de casso (ch. comm.), arrêt n° 897 P, société L' Entreprise industrielle et arrêt 
n° 897 P, société Juin International et autres, 30 mai 1995, Bulletin n° 5. 

(3) Cour de casso (ch. comm.), arrêt n° 897 P, société Cegelec, 3 mai 1995, Bulletin n° 5, 
p. 115. 

(4) Cour de casso (ch. comm.), arrêt n° 1042 P, Groupement d'intérêt GITEM et autres, 
mai 1995, Bulletin n° 5, p. 131. 

(5) Cour de casso (ch. comm.), arrêt n° 1109 D, société Brasseler GmbH, 30 mai 1995, 
BOCCRF du 20 juillet 1995, p. 278. 

(6) Cour de casso (ch. comm.), arrêt n° 662 P, société Total Réunion Comores et autres, 
5 mars 1996. 

(7) Cour de casso (ch. comm.), arrêt n° 531 D, ministre de l'économie, société Pascal et 
autres, 12 mars 1996. 

(8) Cour de casso (ch. comm.), arrêt n° 2253 P, min. de l'équipement, du logement, des 
transports et de l'espace, direction de la météorologie nationale, 12 décembre 1995, Bulletin 
n° 12, p. 276. . 
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c. - Les avis 

1. Les avis rendus en matière de concentration 

En 1995, le Conseil a rendu cinq avis en matière de concentration, sur sai
sine du ministre chargé de l'économie, en application de l'article 38 de l'ordon
nance (1); ces avis ont été publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes avec la décision prise par le 
ministre. 

2. Les autres avis 

Par ailleurs, le Conseil a rendu quatorze avis en 1995, dont : 
- neuf sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance, sur des questions de 

concurrence posées, dans trois cas par le ministre chargé de l'économie (2), 
dans quatre cas par des organisations professionnelles (3) et, enfin, dans 
deux cas par des organismes consulaires (4); 

- trois sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance, sur différents projets 
de textes réglementaires, comportant des dispositions restrictives de 
concurrence ; 
un sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance, à la demande d'une 
juridiction de l'ordre judiciaire, sur des pratiques anticoncurrentielles rele
vées dans des affaires dont elle avait été saisie. 

En outre, un des avis rendus en 1994 sur le fondement de l'article 38 a été 
publié au cours de l'année 1995 (5) et est donc repris dans ce bilan. 

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

OBJET DE L'AVIS 1991 1992 

Concentrations (art. 381 ................................... 4 3 
Projets de décret réglementant les prix 

(art. 1"1 .............................................................. - -
Projets de texte instituant un régime res-

trictif de concurrence lart. 6) ..................... - 1 
Questions de concurrence (art. 51 ............... 5 5 
Pratiques relevées dans le cadre de procé-

dures juridictionnelles (art. 261 ................. 1 2 

Total ............................................................... 10 11 

(1) Annexesn'" 112, 118, 121, 122et 123. 
(2) Annexes nO' 117 et 126, seuls ces avis étant publiés. 
(3) Annexes nO' 117, 114,115,127. 
(4) Annexes nO' 116 et 124. 

1993 1994 

9 16 

1 1 

-
4 4 

6 5 

20 32 

(5) Annexes nO' II l , avis 94-A-28, B.O.C.C.R.F. du 18 mai 1995, p. 157. 

1995 

5 

4 
9 

1 

19 
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DEUXIÈME PARTIE 

ANALYSE DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

CHAPITRE 1" 

Questions de compétence, de procédure et de preuve 

A. - Le champ de compétence du Conseil 

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

En 1995, le Conseil a eu à nouveau à se prononcer sur la portée de 
l'article 53 de l'ordonnance qui définit son champ d'application et, par voie de 
conséquence, celui des dispositions relatives aux pratiques dont il peut avoir à 
connaître. 

Aux ternIes de l'article 53 de l'ordonnance, dans sa rédaction issue de 
l'article 6 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, les dispositions de celle-ci 
« s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y 
compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre 
de conventions de délégation de service public ». 

C'est ainsi que, dans un certain nombre d'affaires où des parties soulevaient 
l'incompétence du Conseil, celui-ci a considéré qu'il pouvait valablement délibé
rer sur les pratiques en cause. 

Saisi par divers producteurs d'électricité de pratiques d'E.D.F., le Conseil a 
constaté que les pratiques qui lui étaient soumises concernaient différentes entre
prises produisant de l'électricité, qu'elles vendent à E.D.F. moyennant un prix. Il 
a donc estimé que le fait que le prix d'achat de l'électricité soit fixé par arrêté 
ministériel et que d'éventuels litiges entre les producteurs autonomes et E.D.F. 
soient arbitrés par le ministre de l'industrie n'excluait pas que les dispositions de 
l'ordonnance trouvent application (1). 

De la même façon, alors que la chambre syndicale française de l'affichage 
avait saisi le Conseil de la situation créée par l'existence de clauses d'exclusivité 
de longue durée, de préférence et de tacite reconduction dans les contrats conclus 
par le groupe Jean-Claude Decaux pour l'installation et l'exploitation publicitaire 
du mobilier urbain sur le domaine public de plusieurs collectivités territoriales, la 
société Decaux soutenait que le Conseil n' était pas compétent pour examiner des 
conventions d'occupation du domaine public, qui ont le caractère de contrat 
administratif. Le Conseil a considéré que si le juge administratif était seul 
compétent pour vérifier la validité de ces conventions, il lui appartenait, en 
revanche, d'examiner les pratiques mises en œuvre par le groupe Decaux en 
matière d'affichage publicitaire, activité de services, relevant donc des disposi
tions de l'article 53 de l'ordonnance (2). 

(1) Annexe n° 99. 
(2) Annexe n° 105. 



14 RAPPORT 

Une nouvelle affaire dans le secteur des activités sportives a permis de préci
ser le champ de compétence du Conseil (1). Dans leur saisine et leur demande de 
mesures conservatoires, treize fabricants d'articles de sport avaient dénoncé 
l'accord conclu entre la Ligue nationale de football (L.N.F.) et la société Adidas 
prévoyant la fourniture exclusive par cette dernière d'équipements aux joueurs 
professionnels et les décisions prises pour en imposer l'exécution aux clubs de 
football , qui avaient notamment conduit cette organisation à modifier l'article 315 
du règlement intérieur du championnat de France des clubs de première et 
deuxième divisions, ceux-ci étant dorénavant « tenus de faire porter à leurs 
joueurs les équipements fournis par la L.N.F. ». La L.N.F. soutenait que, dans la 
mesure où était en cause un accord non détachable d'un règlement qui avait le 
caractère d'acte administratif, le Conseil n'était pas compétent pour examiner ces 
demandes. Le Conseil a rappelé qu' il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité 
des dispositions modifiées du règlement intérieur des championnats de première 
et deuxième divisions, mais que, si la L.N.F. avait reçu pour mission, en applica
tion d'une convention signée avec la Fédération française de football, d'organiser 
les championnats des première et deuxième divisions, la mise en œuvre d'opéra
tions promotionnelles, qui se traduisent notamment par la fourniture exclusive 
d'équipements pour les sportifs, ne pouvait être regardée comme se rattachant à 
l'exercice de ses prérogatives de puissance publique et constituait bien une acti
vité de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance. Par ailleurs, le Conseil a 
indiqué que la convention passée entre la Ligue et la société Adidas constituait 
une entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance. Les conditions fixées par 
l'article 12 de l'ordonnance étant remplies, il a enjoint, d'une part, à la L.N.F. de 
suspendre l'application de l'article 315 du règlement des championnats de France 
de football de première et deuxième divisions et, d'autre part, à cette organisation 
et à la société Adidas de suspendre leur accord relatif à la fourniture d'équipe
ments aux clubs professionnels de première et deuxième divisions. 

Saisie sur recours contre cette décision par la société Adidas et la L.N.F., la 
cour d' appel de Paris a eu à répondre au déclinatoire de compétence déposé par 
le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui demandant de se déclarer 
incompétente pour suspendre l'application de l'article 315 du règlement de la 
L.N.F. et apprécier la validité de cette disposition. La coui: a accueilli ce déclina
toire en considérant que « eu égard à la mission qui a été ainsi conférée à la 
L.N.F. par le législateur, les dispositions de l'article 315 du règlement des cham
pionnats de France professionnels de première et deuxième divisions, telles 
qu'elles résultent de la modification de ce texte ( .. . ), constituent l'usage de préro
gatives de puissance publique et revêtent le caractère d'acte administratif; que le 
pouvoir d'imposer aux clubs de faire porter les équipements fournis par la L.N.F. 
relève du pouvoir général d'organisation des compétitions qui lui est dévolu et 
n'est pas constitutif d'une activité de production, de distribution et de services au 
sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ». La cour en a conclu 
que « le Conseil de la concurrence et la cour d'appel n'ont pas compétence pour 
connaître de la validité de cet acte qui ressortit aux juridictions de l'ordre admi
nistratif» et a souligné que « le Conseil et la cour ne sont pas davantage compé
tents pour suspendre les effets dudit texte, une telle suspension impliquant une 
appréciation implicite mais nécessaire de sa validité ». Elle a en conséquence 
annulé l'article 1er de la décision du Conseil, mais a confirmé la décision du 
Conseil enjoignant à la L.N.F. de suspendre l'application de la convention de 
fourniture d'équipements sportifs qu'elle avait conclue avec la société Adidas. 

Saisi par la société Eda, exploitant sous la marque Ada d'un réseau 
d'agences de location de voitures, dont certaines sont situées dans des aéroports, 
des pratiques de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, le 

(1) Annexe n° 103. 
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Conseil a affIrmé sa compétence dans cette affaire, en rejetant les arguments 
développés par cet organisme consulaire: celui-ci soutenait en effet que la société 
Eda lui reprochait en fait le retrait d'autorisation d'occupation du domaine public, 
qui avait été prononcé contre son agence située dans l'aéroport de MarseilJe
Marignane et que cette décision constituait un acte de gestion du domaine public 
ne relevant pas des dispositions de l'ordonnance du 1" décembre 1986. Le Conseil 
a observé que, si l'appréciation de la régularité de l'octroi ou du retrait d'une 
autorisation d'occupation du domaine public, qui constitue un acte administratif, 
ne relève pas de sa compétence, entre, en revanche, dans le champ de 
compétence du Conseil, l'activité de services par laquelle cet organisme concède 
des emplacements du domaine public aéroportuaire pour l'exécution d'une acti
vité commerciale de locations de voitures, moyennant une redevance calculée, 
au moins pour partie, sur le chiffre d'affaires réalisé par les concessionnaires (1). 

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

Dans ce domaine, le Conseil a une compétence d'attribution, limitée aux pra
tiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance. Plu
sieurs décisions rendues en 1995 lui.ont permis de rappeler la portée de ces dis
positions, qu'il s'agisse de l'article 7, qui prohibe «les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions» ou encore de l'article 8, 
qui vise l'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépen
dance économique. 

L'examen des pratiques relevées dans le secteur des planches à voile (2), 
dans celui de l'électronique grand public (3) ou, encore dans le secteur de la dis
tribution alimentaire (4) a permis de rappeler que les contrats de franchise, de 
concession exclusive, de distribution sélective ou encore les accords de coopéra
tion commerciale proposés par un fournisseur à ses distributeurs, explicitement ou 
tacitement acceptés par ceux-ci, constituent des conventions, qui sont susceptibles 
d'être examinées sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance, dès lors que 
certaines des clauses qu'ils contiennent sont de nature à fausser le jeu de la 
concurrence sur un marché. En revanche, si seules sont en jeu les relations 
contractuelles entre un fournisseur et un distributeur ou entre un franchiseur ou 
un franchisé et que les pratiques dont est saisi le Conseil ne portent pas atteinte 
au fonctionnement du marché, le litige ne relève pas du champ d'application du 
titre ru de l'ordonnance. Un tel raisonnement a été suivi par le Conseil dans sa 
décision relative à une saisine de la société Meghan-Systems (5), qui a estimé 
que si cette société dénonçait les conditions dans lesquelles son fournisseur 
d'encres industrielles avait réorganisé son réseau de distributeurs, il n'était pas 
établi que ces modifications avaient affecté le marché des encres d'imprimerie. 
De la même façon, le Conseil a déclaré irrecevable la saisine de Mme Grauhar, 
exploitant un magasin de prêt-à-porter, en considérant qu'il n'était pas établi que 
le refus de vente opposé à cette commerçante par la société Kenzo, qui avait 
réorganisé son réseau de distribution exclusive, ait affecté le fonctionnement du 
marché (6). Enfin, le Conseil a également déclaré irrecevable une saisine de la 
société Mignard Frères (7), en considérant qu'il n'était pas démontré que les actes 

(1) Annexe n° 109. 
(2) Annexe n° 21. 
(3) Annexes nO' 78, 102 et 106. 
(4) Annexe n° 41. 
(5) Annexe n° 12 
(6) Annexe n° 80. 
(7) Annexe n° 68. 
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de concurrence déloyale et les pressions financières dénoncées par M. Mignard 
auraient eu pour objet ou pu avoir pour effet de restreindre la concurrence sur un 
marché au sens des dispositions du titre III de l'ordonnance. 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le secteur des car
bonates (1), le Conseil a considéré que les contrats signés entre les sociétés Méac 
et Balthazard et Cotte fixant les conditions d'approvisionnement et de distribution 
exclusive de carbonate de chaux dans la région Rhône-Alpes contenait des 
clauses d'exclusivité d'achat ou de vente et de non-concurrence qui pouvaient 
faire l'objet d'un examen sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance, dès lors 
qu'elles limitaient la liberté commerciale des deux parties sur le marché géo
graphique constituée par la zone visée à l'accord. 

L'examen de pratiques mises en œuvre par différents afficheurs (2) a conduit 
le Conseil à analyser les contrats de louage d'emplacements publicitaires sur le 
fondement de l'article 7 de l'ordonnance, dès lors que ceux-ci contenaient plu
sieurs clauses susceptibles de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la 
location d'emplacements publicitaires ou sur les marchés aval de la publicité 
extérieure ou de l'affichage grand format. 

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

A plusieurs reprises au cours de l'année 1995, le Conseil a rappelé qu'il 
n'avait pas compétence pour se prononcer sur la légalité d'actes administratifs. 

Ainsi, dans les décisions précitées relatives à des saisines présentées par plu
sieurs exploitants de discothèques (3), le Conseil a indiqué qu'il ne lui appartenait 
pas d'apprécier la validité de la décision ministérielle prise en application de 
l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ni de se prononcer sur une 
interprétation des dispositions du même code, ni enfin d' apprécier la validité des 
décisions de la Commission dite de l'article L. 214-4. 

Dans sa décision relative à une saisine de la société S.E.R.C. (4), le Conseil 
a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les décisions par 
lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel accordait ou renouvelait les auto
risations d' usage de fréquences hertziennes en application de la loi relative à la 
liberté de communication. 

Dans sa décision relative à une saisine présentée par le syndicat patronal du 
bâtiment de la Réunion (5), qui dénonçait la création d' une société dans le sec
teur du bâtiment et de la construction, à laquelle ses actionnaires auraient réservé 
un certain nombre de marchés publics, le Conseil a indiqué qu'il n'avait pas 
compétence pour apprécier les modalités de création d'une société commerciale 
par des sociétés d'économie mixte locales et des personnes publiques. 

4. L'application du droit communautaire 

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

(1) Annexe nn 33 . 
(2) Annexe nn 46. 
(3) Annexes n'" J3 et 27. 
(4) Annexe nn 15. 
(5) Annexe nn 76. 
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Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes ( l), l'application du droit national est compatible avec le droit 
communautaire, « sous réserve cependant que cette mise en œuvre du droit natio
nal ne puisse porter préjudice à l' application pleine et uniforme du droit commu
nautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci ». 

Par ailleurs, une communication de la Commission européenne, 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. 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 1995, le Conseil s'est référé au droit communautaire dans trois affaires. 
S' agissant des pratiques que la société du Théâtre de la Renaissance repro

chait à la S.P.E.D.I.D.A.M., société civile qui a, depuis l'entrée en vigueur de la 
loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d' auteur et aux droits des artistes
interprètes, compétence pour percevoir et répartir les rémunérations des artistes
interprètes autres que ceux dont les noms figurent sur l'étiquette du 
phonogramme ou du programme diffusé en direct, le Conseil avait consulté la 
Commission européenne sur le régime des droits voisins dans la Communauté. 
Plus précisément, le Conseil souhaitait savoir si la protection des droits voisins 
était effectivement assurée dans les Etats membres de la Communauté et, dans 
l'affirmative, si des études comparatives permettraient de connaître le niveau de 
prélèvement effectué sur le chiffre d' affaires des organisateurs de spectacles ainsi 
que sur la rémunération versée aux artistes-interprètes. Aucune information n'a pu 
être fournie par les services de la Commission européenne et, le rapporteur 
n'ayant pu réunir d'éléments pennettant d'étayer les allégations de la société 
du Théâtre de la Renaissance selon lesquelles le niveau des prélèvements de la 
S.P.E.D.I.D.AM. serait beaucoup plus élevé que dans les autres pays de la 
Communauté, le Conseil a été conduit à considérer que, dans cette affaire, la 
preuve des pratiques alléguées n'était pas établie (2). 

Dans la deuxième affaire (3), le ministre de l'économie avait saisi le Conseil 
de différentes pratiques relevées dans le secteur des extincteurs. L' assemblée per
manente des sociétés d'assurance-dommages (AP.S.AD., ex-AP.S.A.I.R.D.) 
avait élaboré un règlement relatif à la qualification des installateurs d'extincteurs, 
dont une des dispositions prévoyait que l'entreprise candidate devait avoir son 
siège social en France. Le Conseil a considéré que cette disposition limitait la 
concurrence sur le marché de l'installation des extincteurs, en privant de la quali
fication A.P.S.A.D. des entreprises du seul fait que leur siège social était situé à 
l'étranger et qu 'elle était donc prohibée non seulement par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance mais aussi de l'article 85, paragraphe 1 du traité de 
Rome, dès lors qu ' elle était susceptible d ' affecter le commerce 
intra-communautaire. 

La troisième affaire dans laquelle le Conseil a fait application du droit 
communautaire est celle relative à des pratiques constatées à l'occasion de mar
chés de grands travaux dans le secteur du génie civil (4). Dans cette décision, le 
Conseil a considéré que plusieurs des ententes mises en œuvre entre des entre
prises de ce secteur étaient prohibées par les dispositions de l'article 85, para
graphe 1 du traité. Il a ainsi constaté que les accords passés entre la société 
Dumez et la société Razel, d'une part, et la société G.T.M.-Entrepose, d'autre 
part, prévoyaient explicitement qu' ils étaient applicables en France et en Europe 

(1) C.J.C.E., aff. 14-68, Walt Wilhelm et autres d Bundeskartellamt, 13 février 1969. 
(2) Annexe n" 28. 
(3) Annexe n" 57. 
(4) Annexe n" 83. 
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et qu'ils avaient eu pour objet de fausser le jeu de la concurrence lors de procé
dures d'appels d'offres concernant des ouvrages d'importance considérable 
lancées en France, partie substantielle du marché commun. Le Conseil a fait le 
même raisonnement s'agissant de la concertation générale qui avait été mise en 
œuvre s'agissant des marchés concernant plusieurs ouvrages de ponts et les infra
structures de lignes des T.G.V. Nord, Sud-Est et de l'interconnexion. Il a souligné 
que l'ensemble de ces accords et ententes, qui avaient pour objet, selon un diri
geant, de conjurer «le danger des étrangers qui arrivent et peuvent tenter les 
maîtres d'ouvrage », étaient susceptibles d'avoir limité l'accès aux marchés à des 
entreprises appartenant aux autres Etats membres, dans la mesure où ils asso
ciaient, outre de grandes entreprises, des entreprises locales ou spécialisées, aux
quelles des entreprises étrangères souhaitant participer aux consultations ne pou
vaient pas confier de travaux de sous-traitance, rendant ainsi très difficile, voire 
impossible, leur participation. Le Conseil a également retenu que les pratiques 
constatées dans certaines procédures d'appels d'offres, telles celles pour le lot 44 
du T.G.V. Nord et son interconnexion, étaient prohibées par les dispositions de 
l'article 85, paragraphe 1, l'entente ayant notamment visée à empêcher une entre
prise italienne de soumissionner, sauf à le faire en déposant une offre de couver
ture. Dans d'autres marchés analysés dans même décision, le Conseil a estimé 
que l'affectation du commerce entre Etats membres n'était pas établie. 

Dans cette même affaire, certaines entreprises soutenaient qu'il y avait lieu 
de faire application de la communication de la Commission sur les accords d'im
portance mineure. Mais le Conseil a rejeté cette argumentation en soulignant que 
les entreprises en cause appartenaient à certains des plus grands groupes français 
et réalisaient des chiffres d'affaires bien supérieurs au seuil de 200 millions 
d'écus. Par ailleurs, aucun de ces accords n'avait été notifié à la Commission, 
aucune attestation négative individuelle n'avait été sollicitée et aucun règlement 
d'exemption par catégorie ne pouvait être invoqué. Le Conseil a donc sanctionné 
ces pratiques comme contraires aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1. 

B. - La prescription 

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

Le Conseil considérait que ces dispositions, les seules qui soient applicables 
en la matière devant lui, s'appliquaient aux faits antérieurs à sa saisine. Ainsi, 
dans sa décision relative à une saisine de la société T.I.C. (1), le Conseil, ayant 
constaté que les faits dénoncés avaient eu lieu, pour les plus récents, en 1988 et 
que le dossier ne comportait aucun élément se rattachant à une action concertée 
ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance 
économique dans la période non couverte par la prescription, a déclaré la saisine 
irrecevable. Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
la location d'emplacements publicitaires destinés à l'affichage grand format (2), 
le Conseil a, en revanche, écarté le moyen tiré de la prescription soulevé par la 
chambre syndicale de l'affichage, qui relevait que plus de trois ans s'étaient écou
lés entre la date d'insertion des dispositions litigieuses dans le code des pratiques 
loyales qu'elle avait élaboré et le premier acte d'instruction tendant à la constata
tion des faits à l'origine de la saisine: il a considéré que le code des pratiques 
loyales avait une durée indéterminée et avait conservé de façon continue son 
objet et ses effets potentiels, dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une abroga-

(1) Annexe n" 35. 
(2) Annexe n° 46. 
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tion et demeurait en vigueur dans la profession. Le Conseil en a conclu qu'il pou
vait examiner les dispositions dudit code pour la période non couverte par la 
prescription, soit trois ans à compter du premier acte d'investigation. 

La cour d'appel de Paris, sur recours contre la décision du Conseil relative à 
l'exercice de la concurrence entre les entreprises consultées par E.D.F. lors de la 
passation du marché de fourniture et de montage des installations électriques du 
barrage de Saint-Egrève (1), a élargi l'interprétation des dispositions de l'article 27 
de l'ordonnance, en considérant que « toute prescription, dont l'acquisition a pour 
conséquence de rendre irrecevable une action ou d'interdire la sanction d'un fait, 
recommence à courir après qu'elle a été interrompue, sous réserve d'une éven
tuelle cause, qui n'existe pas en l'espèce, de suspension de son cours ». En 
l'espèce, la cour a considéré que la désignation des rapporteurs ne constituait pas 
un acte interruptif de prescription et qu'en l'absence d'autres actes pouvant vala
blement interrompre le cours de celle-ci, elle devait être considérée comme 
acquise. 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées à l'occasion de marchés 
de grands travaux dans le secteur du génie civil (2), le Conseil a constaté que les 
enquêtes sur la base desquelles les deux saisines avaient été déposées, avaient été 
autorisées par deux ordonnances en date des 28 novembre 1989 et 18 sep
tembre 1990 et a donc considéré qu'il était valablement saisi des faits postérieurs 
au 28 novembre 1986, pour le premier dossier et au 18 septembre 1987, pour le 
second dossier. Il a encore constaté que l'instruction devant le Conseil avait 
donné lieu à plusieurs actes interruptifs de prescription, tels que des procès
verbaux d'audition, avant que ne soient notifiés les griefs le 2 juin 1994, de telle 
sorte que les entreprises n'étaient pas fondées à soutenir, en invoquant l'arrêt de 
la cour d'appel de Paris ci-dessus analysé, que les faits seraient prescrits. 

c. - Le déroulement de la procédure contentieuse 

1. Les enquêtes administratives 

Comme il résulte de l'article 45 de l'ordonnance, les enquêtes sur la base 
desquelles l'instruction est poursuivie devant le Conseil sont effectuées par les 
services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes du ministère chargé de l'économie, le Conseil ne disposant 
pas de moyens propres lui permettant de faire procéder à des investigations 
importantes, même si ses rapporteurs ont les mêmes compétences juridiques que 
les enquêteurs de l'administration. 

Les enquêtes sont menées sur le fondement soit de l'article 47, soit de 
l'article 48 de l'ordonnance et, dans ce dernier cas, sous le contrôle de la juridic
tion judiciaire. 

Les procès-verbaux établis lors des investigations menées par l'administra
tion sont contestés, dans un grand nombre d'affaires, parce qu' ils ne respecte
raient pas les prescriptions formelles prévues par l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ou son décret d'application et, plus généralement, parce que 
les investigations auxquelles il a été procédé auraient méconnu le principe de 
loyauté qui doit présider à la recherche des preuves. La cour d'appel de Paris a 
tracé les lignes de la jurisprudence en la matière, notamment dans les arrêts 
Société Hyperallye du 8 avril 1994, Entreprise Bronzo S.A. du 5 juillet 1994 
et Martinken S.A. du 14 avril 1995. 

(1) Annexe n" 8 et cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), société L'Entreprise industrielle, 
1" décembre 1995, B.O.C.C.R.F. du 28 février 1996, page 54. 

(2) Annexe n" 83. 
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Dans plusieurs des décisions rendues au cours de l'année 1995, le Conseil a 
dG, en s'inscrivant dans le cadre de cette jurisprudence, répondre à différents 
moyens de procédure contestant la validité des procès-verbaux établis par les 
enquêteurs de l'administration. 

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

En application des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance: « Les enquê
teurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage pro
fessionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres docu
ments professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place 
les renseignements et justifications. » 

Les procès-verbaux établis à la suite de ces enquêtes doivent répondre aux 
prescriptions de l'article 46 de l'ordonnance, qui prévoit: « Les procès-verbaux 
sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéres
sées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. » Ces dispositions sont complétées par 
l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'ordon
nance, aux termes duquel: « Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordon
nance 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, men
tion en est faite au procès-verbal. » 

S'agissant d'abord de l'étendue des investigations entreprises sur ce fonde
ment, le Conseil, dans sa décision relative à des marchés de travaux d'aménage
ment hydraulique dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc
Roussillon (1), a écarté l'argumentation développée par une société qui soutenait 
que les investigations concernaient différents marchés d'aménagement hydrau
lique et qu'elles avaient été irrégulièrement étendues à des marchés de travaux 
routiers. Le Conseil a rappelé que le ministre de l'économie avait pu réunir à bon 
droit dans un même dossier des pratiques constatées sur différents marchés de tra
vaux publics, dès lors que chacun d'eux supposait la mise en œuvre, pour partie 
au moins, de techniques, de matériels et de qualifications de même nature et 
qu'ils avaient été exécutés par les mêmes entreprises. La cour d'appel a confirmé 
cette analyse en rappelant que « ni l'article 7 de l'ordonnance du 
le< décembre 1986 (00') ni l'article 47 du même texte (00') n'interdisent à l'autorité 
ayant prescrit l'enquête de délimiter préalablement celle-ci et d'en modifier ulté
rieurement l'étendue» en précisant « que ce pouvoir de l'administration, alors 
même que l'enquête administrative n'est pas soumise au principe de la contradic
tion, doit toutefois s'exercer dans les limites fixées par l'article 31 du décret pré
cité et de l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des 
preuves» (2). 

S'agissant des prescriptions formelles fixées par le décret du 
29 décembre 1986, le Conseil a constaté, dans l'affaire relative à la situation de 
la concurrence sur le marché de la distribution de matériels frigorifiques (3), 
qu'aucun élément figurant dans les procès-verbaux recueillis au cours de 
l'enquête ne permettait d'inférer ou de présumer le lieu où les personnes avaient 
été entendues et qu'aucun élément ne permettait de suppléer à cette lacune. Il a 
donc considéré que ces procès-verbaux de déclaration ou de remise de pièces 
étaient irréguliers et les a écartés de la procédure. En revanche, il n'a pas retenu 

(1) Annexe n° 30. 
(2) Cour d'appel de Paris (1 " ch. conc.), société P.R.O.-G.E.C. et autres, 2 avril 1996, 

B.O.C.C.R.F. du 15 mai 1996, page 167. 
(3) Annexe n° 45. 
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ce moyen dans sa décision relative à des pratiques constatées lors d'un marché 
public de voirie de la Communauté urbaine du Mans (1), en relevant que cette 
prescription avait été respectée. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées lors de marchés d'amé
nagement hydraulique dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Langue
doc-Roussillon (2), le Conseil a écarté le moyen tiré de ce que le procès-verbal 
n'aurait pas été signé par les personnes entendues, en constatant que ce document 
portait la signature du représentant légal de l'entreprise, entendu au cours de la 
même audition que le chargé d'études de l'entreprise et qui avait, de ce chef, 
entériné l'ensemble des opérations ayant eu lieu au siège de la société, dont il 
était un des dirigeants. Dans l'arrêt rendu sur recours contre cette décision, la 
cour d'appel a indiqué que «l'apposition de signatures sur un procès-verbal a 
pour objet de certifier la sincérité et l'exactitude du déroulement des opérations» 
et que «la personne concernée par les investigations au sens de l'article 31 du 
décret du 29 décembre 1986 est celle ayant effectivement participé aux investiga
tions et non le représentant légal de l'entreprise ès qualité». Elle a relevé, en 
l'espèce, que le président du directoire de la société G.A.R.D.1.0.L. n'était arrivé 
qu'à 11 h 30, alors que les investigations avaient commencé dès 9 h 30 avec 
l'audition de deux salariés de l'entreprise et que, seul, ce dirigeant avait signé 
ledit procès-verbal, avec des réserv~s. La cour a conclu que ce procès-verbal 
devait être écarté de la procédure (3). 

La nature des contrôles effectués par l'administration était également contes
tée par une entreprise mise en cause dans un de ces marchés (2). Le Conseil a 
constaté que les enquêteurs avaient indiqué qu'ils intervenaient sur le fondement 
de l'article 47 de l'ordonnance, ce qui n'était pas contesté par l'entreprise en 
cause, et que les seuls documents recueillis au cours de cette audition avaient fait 
l'objet de photocopies. Il a donc considéré que les enquêteurs n'avaient pas outre
passé les limites imposées par l'article 47 de l'ordonnance. La cour d'appel de 
Paris, ayant écarté certains procès-verbaux comme il a été indiqué ci-dessus, a 
relevé que, dès lors, il ne lui était pas possible «de contrôler si, comme l'affume 
la requérante, le commencement de (l')intervention (des enquêteurs) a excédé les 
limites de l'article 47» (3). 

Dans la même affaire, une des entreprises soutenait qu'un procès-verbal était 
irrégulier, car signé d'un simple salarié de la société, sans responsabilité dans 
l'entreprise. Mais le Conseil a constaté que le procès-verbal indiquait que le pré
sident-directeur général de la société avait été tenu de s'absenter au cours de 
l'audition et avait personnellement habilité ce salarié à signer ledit procès-verbal, 
ce que celui-ci avait fait sans réserve. 

Le Conseil a rappelé dans plusieurs affaires au cours de cette année que, si 
l'article 46 de l'ordonnance prévoit qu'un double du procès-verbal doit être remis 
à la personne entendue, l'absence de la mention de cette formalité n'entache pas 
le procès-verbal d'irrégularité. Seul le défaut même de remise du procès-verbal 
doit conduire à écarter cette pièce. Dans le cas où il est soutenu que le procès
verbal n'a pas été laissé aux parties intéressées, il appartient à l'administration de 
faire la preuve, par tout moyen, que cette prescription a bien été exécutée, la 
mention portée au procès-verbal constituant un de ces moyens. Ainsi, dans sa 
décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la location d'emplace
ments publicitaires (4), le Conseil a relevé que l'absence dans les procès-verbaux 
d'audition de la mention selon laquelle un double avait été laissé aux personnes 

(1) Annexe n° 73. 
(2) Annexe n° 30. 
(3) Cour d'appel de Paris (1'" ch. conc.), société P.R.O.-G.E.C. et autres, 2 avril 1996, 

B.O.C.C.R.F. du 15 mai 1996, page 167. 
(4) Annexe n° 46. 



22 RAPPORT 

intéressées n'était pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ces procès
verbaux, dès lors qu'il n'était pas contesté que ce double avait effectivement été 
remis aux personnes entendues. 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre lors de la passation 
du marché de réhabilitation de la maternité de l'hôpital de la Conception à Mar
seille (1), le Conseil a constaté que les procès-verbaux établis au cours de 
l'enquête administrative ne comportaient pas la mention qu'un double avait été 
remis à la personne entendue. L'instruction menée par le rapporteur ayant en 
outre permis de mettre en évidence que les personnes entendues n'avaient effec
tivement reçu aucun double et l'administration ne pouvant prouver qu'une copie 
leur aurait été remise conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordon
nance, le Conseil a considéré que les procès-verbaux en cause étaient irréguliers 
et les a écartés des débats, comme l'ensemble des autres pièces qui pouvaient s'y 
référer, ainsi que les passages du rapport administratif établis sur la base de ces 
éléments. Les seules pièces demeurant au dossier n'étant plus suffisantes pour 
établir la preuve de pratiques d'ententes anticoncurrentielles, le Conseil a conclu 
qu'il n'était pas établi que la vingtaine d'entreprises qui avaient fait l'objet de 
l'enquête aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. 

S'agissant de l'objet de l'enquête, on rappellera que, selon la jurisprudence 
dégagée par la cour d'appel de Paris (2), les enquêteurs agissant dans le cadre 
d'une enquête diligentée sur le fondement de l'article 47 doivent faire connaître 
celui-ci aux personnes entendues, «l'acte d'enquê.te (devant être) suffisamment 
clair et précis pour ne pas créer de méprise sur son objet ». Dans de nombreuses 
affaires examinées au cours de l'année 1995, certaines parties ont soutenu que 
cette exigence n'avait pas été remplie et qu'en conséquence les procès-verbaux 
irrégulièrement établis devaient être écartés de la procédure. 

Le Conseil a pu ainsi rappeler que la jurisprudence de la cour n'exige pas de 
porter cet objet en clair dans le procès-verbal de déclaration. La mention, faisant 
foi jusqu'à preuve contraire, selon laquelle l'objet de l'enquête a été indiqué à la 
personne entendue constitue une preuve que cette exigence procédurale a été rem
plie. A défaut de cette mention, le Conseil recherche d'autres éléments lui per
mettant de s'assurer que la personne auditionnée a eu connaissance de l'objet de 
l'enquête, de telle sorte qu'elle n'ait pu se méprendre sur la portée de ses 
réponses et ait donc pu préserver ses droits. 

Dans l'affaire relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribu
tion pharmaceutique dans la vallée de l'Arve (3), le Conseil a écarté le moyen 
tiré de ce que l'objet de l'enquête n'aurait pas été indiqué aux pharmaciens inter
rogés dans le cadre de l'enquête administrative, en constatant, d'une part, que les 
enquêteurs avaient informé les parties qu'ils intervenaient en application de 
l'article 45 de l'ordonnance, dans le cadre d'une enquête relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur de la distribution en officine de médicaments 
« conseil» et «grand public» et de produits de parapharmacie et que, d'autre 
part, les mentions des procès-verbaux d'audition qui portaient le visa de l'ordon
nance et faisaient état d'une enquête portant sur la distribution en officine étaient 
suffIsamment claires et précises pour que les personnes entendues n'aient pu se 
méprendre sur la portée de leurs réponses. De la même façon, il a écarté ce 
moyen dans sa décision relative à des pratiques constatées lors d'un marché 

(1) Annexe n° 34. 
(2) Voir par exemple cour d'appel de Paris (1 '" ch. conc.), société Entreprise Bronzon, 

5 juillet 1994 
(3) Annexe n° 42. 
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public de voirie de la Communauté urbaine du Mans (1), en constatant que la 
nature et l'objet de l'enquête ressortaient clairement du contenu même des pro
cès-verbaux incriminés. 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le secteur des pro
duits en béton préfabriqué (2), dans laquelle plusieurs procès-verbaux étaient 
contestés par des entreprises mises en cause, le Conseil a précisé que, à défaut de 
mention de l'objet de l'enquête ou d'indication que celui-ci avait été exposé, il 
convenait de rechercher, soit à travers le contenu même du procès-verbal, soit en 
s'appuyant sur d'autres éléments extrinsèques, la preuve que les investigations 
s'étaient déroulées régulièrement et qu'en particulier la personne entendue avait 
pu clairement appréhender l'objet de l'enquête. Il a ainsi considéré que si certains 
procès-verbaux ne comportaient ni le visa de l'ordonnance du 1" décembre 1986 
ni l'objet de l'enquête ou l'indication de ce que celui-ci aurait été indiqué, ces 
actes ne devaient néanmoins pas être écartés de la procédure, dans la mesure où 
ils faisaient suite à des procès-verbaux relatant l'audition des mêmes personnes, 
au cours de laquelle l'objet de l'enquête leur avait été clairement indiqué, de telle 
sorte qu'elles ne pouvaient se méprendre sur la portée de leurs réponses. 

En revanche, lorsque le Conseil a constaté que certains procès-verbaux ne 
comportaient ni l'objet ou la mention de l'objet de l'enquête ni le visa de l'or
donnance et que leur contenu ne permettait pas de s'assurer que le déclarant avait 
été informé préalablement de l'objet de l'enquête, alors qu'ils contenaient des 
informations permettant de fonder des griefs, il les a considérés comme irrégu
lièrement établis et les a, en conséquence, écartés de la procédure. 

Enfin, l'origine des pièces figurant au dossier a pu être contestée par plu
sieurs sociétés mises en cause dans l'affaire relative à des pratiques relevées dans 
le secteur de la location d'emplacements publicitaires destinés à l'affichage de 
grand format (3). Celles-ci invoquaient la nullité de certains procès-verbaux d'au
dition, en soutenant qu'ils avaient été recueillis dans le cadre d'une précédente 
enquête concernant le même secteur d'activité. Le Conseil a écarté ce moyen en 
constatant, d'une part, que ces procès-verbaux avaient été spontanément remis 
aux enquêteurs par les personnes entendues lors de la deuxième enquête et que, 
d'autre part, celles-ci avaient apposé leur paraphe sur ces pièces. 

Par ailleurs, dans une affaire (4), une des parties faisait valoir qu'elle était 
mise en cause sur la base d'un procès-verbal d'audition recueilli auprès d'une 
entreprise qui n'était pas partie à la procédure et à laquelle elle n'avait dès lors 
pas pu être confrontée, mettant ainsi en doute la valeur probante de ce procès
verbal de déclaration . Le Conseil a rappelé les termes mêmes de l'article 46 de 
l'ordonnance, selon lesquels les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, 
el a constaté qu'aucune règle ne fait obligation aux enquêteurs, comme aux rap
porteurs du Conseil, de confronter les responsables d'entreprises impliquées avec 
les auteurs de déclarations qui les mettent en cause. Par ailleurs, il a souligné que 
les témoignages faisant état de l'intervention de cette entreprise avaient été 
recueillis dans deux entreprises et qu'aucun élément propre à les mettre en doute 
n'avait été avancé. 

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

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 

(1) Annexe n° 73. 
(2) Annexe n° 70. 
(3) Annexe n° 46. 
(4) Annexe n" 58. 
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président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les 
lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ( ... ). Le juge doit vérifier que la 
demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit 
comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite ( ... ). L'or
donnance ( ... ) 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. » 

Le Conseil a, pendant l'année 1995, rendu trois décisions dans des affaires 
dans lesquelles la Cour de cassation avait préalablement cassé et annulé les 
ordonnances sur le fondement desquelles les enquêteurs avaient procédé à des 
visites et à des saisies (1). Dans ces affaires, le Conseil a éliminé des dossiers les 
pièces recueillies sur le fondement des ordonnances annulées de même que les 
procès-verbaux d'audition et les documents complémentaires communiqués à 
l'occasion de l'enquête dès lors que ceux-ci se référaient directement ou indirec
tement au contenu des pièces indfiment saisies. Il a également disjoint les pas
sages des rapports administratifs établis à partir de renseignements puisés dans 
ces éléments. 

Lorsque les éléments restant dans les dossiers étaient insuffisants pour établir 
l'existence de pratiques prohibées par les dispositions contenues dans le titre III 
de l'ordonnance du 1 eT décembre 1986, le Conseil a pris des décisions de non-lieu 
à poursuivre la procédure (2). 

Dans l'affaire relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
planches à voile (3), l'instruction a été poursuivie en tenant compte des seuls élé
ments demeurant au dossier après qu'eurent été écartées les pièces irrégulièrement 
saisies ainsi que toutes les références qui y étaient faites dans le rapport adminis
tratif et le Conseil a pu établir l'existence de pratiques prohibées sur cette base. 

Par ailleurs dans sa décision relative à des pratlques constatées à l'occasion 
de divers marchés de grands travaux dans le secteur du génie civil (4), le Conseil 
a écarté les moyens tirés de l'irrégularité des ordonnances d' autorisation de visite 
et de saisie du président du tribunal de grande instance de Nanterre ainsi que de 
l'irrégularité des opérations de saisie elles-mêmes, en rappelant qu' il n' avait pas 
compétence pour apprécier la régularité des ordonnances, ni celle des opérations 
de saisie effectuées sur leur fondement, et ce conformément à la jurisprudence de 
la cour d'appel de Paris (5) et de la Cour de cassation. 

2. La saisine du Conseil 

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

a) Les auteurs de la saisine 

Le Conseil vérifie que les personnes qui le saisissent ont qualité pour le 
faire. 

(1) Annexes n'" 9, 10 et 21. 
(2) Annexes n'" 9 et 10. 
(3) Annexe n° 21. 
(4) Annexe n° 83. 
(5) Cour d'appel de Paris (1'" ch. eone.), 29 avril 1993, B.O.C.C.R.F. du 18 mai 1993, 

page 129. 
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Dans une affaire (1), le Conseil a rejeté la saisine pour défaut de qualité à 
agir de son auteur. En effet, le gérant d'une S.A.R.L. mise en liquidation et qui 
n'a plus aucune activité commerciale ne peut être considéré comme représentant 
une entreprise. Dès lors, J'auteur de la saisine ne relevant d'aucune des catégories 
énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut qu'être 
regardé comme n 'ayant pas qualité à saisir le Conseil. 

b) Le champ de la saisine 

Il peut arriver que le Conseil, saisi de façon successive par une ou plusieurs 
personnes de questions semblables, joigne l'instruction de ces saisines, soit au 
stade de la notification de griefs, soit au stade du rapport, dans le cas où chacune 
des saisines a donné lieu à une notification de griefs séparée. 

L'instruction a été poursuivie ainsi de façon commune en ce qui concerne 
les pratiques dénoncées par les sociétés Jean Chapelle, Concurrence et Semavem 
à l'encontre de la société Sony France (2). 

De la même façon, l'instruction a été menée conjointement s'agissant des 
pratiques relevées à l'occasion de marchés de grands travaux dans le secteur du 
génie civil (3). Si plusieurs des entreprises en cause ont soutenu dans cette affaire 
que la jonction aurait eu pour effet, par l'examen conjoint de plusieurs marchés 
publics, de mettre en cause de façon artificielle un grand nombre d'entreprises du 
secteur du B.T.P., le Conseil a constaté que les deux saisines visaient des 
comportements similaires, relevés dans le cadre de marchés publics pour la réali
sation de travaux de construction de ponts, viaducs et infrastructures de T.G.V., 
réalisés par les mêmes entreprises avec les mêmes matériels et procédés tech
niques et les mêmes personnels d 'études et de chantier. S'appuyant sur la juris
prudence de la cour d'appel de Paris (4), le Conseil a considéré que la jonction 
de ces deux saisines ne constituait pas un amalgame contraire aux droits de la 
défense et ne portait pas atteinte aux principes d'impartialité et d'égalité des 
armes, tels que fixés par J'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme. 

Dans cette même affaire, plusieurs entreprises soutenaient que, n'ayant été 
citées ni dans les saisines, ni dans les ordonnances ayant autorisé les visites et 
saisies, le Conseil ne pouvait de sa propre initiative étendre le champ de la sai
sine à des ouvrages qu'il avait lui-même désignés et, faute d'avoir été régulière
ment saisi, ne pourrait poursuivre l'instruction à leur égard. Le Conseil a rappelé 
qu'il était saisi in rem et qu'il n'était lié ni par les demandes explicites de la par
tie saisissante ni par les faits dénoncés ou leur qualification. En conséquence, 
sans avoir à se saisir d'office, il lui était possible d'examiner l'ensemble des pra
tiques révélées au cours de l'instruction et qui avaient donné lieu à griefs. 

Dans J'affaire relative à des pratiques relevées lors de marchés d'aménage
ment hydraulique dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc
Roussillon (5), une des entreprises soutenait que le marché de la rectification et 
de J'élargissement du chemin départemental n° 74 concernait des travaux routiers 
et non des marchés d'aménagement hydraulique et qu'en conséquence les enquê
teurs avaient irrégulièrement élargi le champ de leurs investigations. Mais le 
Conseil n'a pas disjoint ce marché, en considérant que si la saisine portait sur 
divers marchés de travaux publics, qui ne se rapportaient pas systématiquement à 

(1) Annexe nn 31. 
(2) Annexe nn 78. 
(3) Annexe n° 83. 
(4) Cour d'appel de Paris (J~ ch. conc.), Socae Auvergne et autres sur recours contre la 

décision nn 92-D-31 du Conseil de la concurrence, la décembre 1992, B.O.C.C.R.F. du 15 jan
vier 1993, page 7. 

(5) Annexe nn 30. 
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des travaux d'aménagement hydraulique, ils supposaient la mise en œuvre de 
techniques, de matériels et de qualifications de même nature et que les mêmes 
entreprises avaient soumissionné à ces marchés. 

En revanche, lorsque le Conseil est saisi par un même acte de faits indépen
dants les uns des autres, il peut décider de procéder à des instructions séparées. 
Ainsi, ayant été saisi par le ministre de l'économie de pratiques relevées à l'occa
sion de la passation de marchés de transports sanitaires pour le compte de 
différents établissements hospitaliers, le Conseil a fait porter l'instruction et sa 
décision sur chacun des marchés concernés (1). 

c) Les modalités de la saisine 
Dans l'affaire relative au marché de fourniture et de montage des installa

tions électriques du barrage de Saint-Egrève (2), certaines des sociétés mises en 
cause soutenaient que plusieurs pièces, citées dans le rapport administratif ou à 
l'origine des enquêtes diligentées ne figuraient pas au dossier, en méconnaissance 
du principe du contradictoire. 

Le Conseil a d'abord relevé que, si le procès-verbal de la réunion au cours 
de laquelle la commission des marchés s'était prononcée sur le marché des instal
lations de l'Isère moyenne aval n'était pas au dossier, bien que cité par le rapport 
administratif, il a souligné que le grief d'entente notifié n'était pas fondé sur 
l'appréciation qu'avait portée la commission des marchés d'E.D.F. sur le déroule
ment du marché en cause et que la simple constatation que cette commission 
avait déclaré l'appel d'offres infructueux était portée, par ailleurs, sur la feuille de 
présentation du marché définitif au contrôleur d'Etat, document dont le Conseil 
avait été destinataire et qui figurait en annexe au rapport. Il a donc considéré que 
le fait que le procès-verbal de la réunion de la commission des marchés ne soit 
pas au dossier était sans effet sur la procédure devant lui. 

Dans la même affaire, différentes parties soutenaient que, pour assurer plei
nement leur défense, la demande d'enquête, la demande de mise en œuvre de 
l'article 48 de l'ordonnance et l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies 
auraient dû figurer au dossier. 

S'agissant du premier document, le Conseil a relevé, en s'appuyant sur un 
arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1994 (3), qu'aucune disposition 
n'imposait à l'administration de justifier les raisons pour lesquelles elle avait 
décidé de procéder à une enquête sur le fondement de l'article 47 de l'ordon
nance, en produisant les notes internes échangées entre l'administration centrale 
et les services extérieurs. S'agissant de la demande de mise en œuvre de 
l'article 48, le Conseil a constaté que ce document était destiné à l'autorité judi
ciaire et n'avait pas été annexé au dossier de saisine du Conseil, qui n'est en tout 
état de cause pas juge du contenu d' une telle demande. 

Le Conseil a suivi le même raisonnement dans sa décision relative à diverses 
pratiques constatées à l'occasion de marchés de grands travaux dans le secteur du 
génie civil (4) sur la demande formulée par certaines parties afin d'obtenir 
communication de documents internes à la Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes ou transmis par l'administra
tion au président du tribunal de grande instance. S'appuyant sur le même arrêt de 
la cour d'appel, le Conseil a rappelé que les documents internes à l'administra
tion, échangés entre l'administration centrale et ses services déconcentrés, 
n'avaient pas à être communiqués au Conseil à l'appui de la saisine. De la même 

(1) Annexes n'" 49, 51, 59, 60, 62, 63, 74, 75 . 
(2) Annexe n" 8. 
(3) Cour d'appel de Paris (1 " ch. conc.), 16 décembre 1994, Kangourou déménagements, 

B.O.C.C.R.F. du 28 décembre 1994, page 591. 
(4) Annexe n" 83. 
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façon, il a indiqué que les pièces élaborées par l'administration à l'occasion d'une 
demande d'autorisation de visite n' avaient pas à être annexées à la saisine du 
Conseil et, en l'espèce, a constaté qu'elles ne figuraient pas au dossier ouvert à la 
consultation. 

Cette analyse s'est trouvée confirmée par un arrêt de la Cour de cassation 
rendu le 3 octobre 1995 (1). Si la Haute Juridiction a en effet jugé que « le droit 
légalement reconnu des parties à avoir accès a posteriori aux pièces du dossier 
présenté par l'administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie 
domiciliaires qui leur fait grief ne peut être soumis à contestation », elle a égaIe
ment indiqué que «l'organisation matérielle de la communication de ces pièces 
relève non de la procédure organisée par l'article 48 de l'ordonnance, mais d'une 
mesure d'administration judiciaire » . 

3. L'examen des mesures conservatoires 

Les conditions dans lesquelles le Conseil peut ordonner des mesures conser
vatoires sont fixées par l'article 12 de l'ordonnance et par les articles 5 et 12 du 
décret du 29 décembre 1986. 

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 conser
vatoires qui lui sont demandées par le ministre chargé de l'économie, par les per
sonnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance 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 plaignante. Elles peuvent 
comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux par
ties 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 

Conformément à l'article 12 du décret du 29 décembre 1986, la demande de 
mesures conservatoires doit être formée accessoirement à une saisine au fond. 

Pour que le Conseil examine une demande de mesures conservatoires, il 
convient donc que la saisine au fond, dont elle est l'accessoire, ne soit pas irrece
vable au sens de l'article 19 de l'ordonnance. Selon cet article, le Conseil de la 
concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime 
que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont 
pas appuyés d'éléments suffisamment probants. Dans ce cas, le Conseil, par une 
même décision, déclare la saisine irrecevable et rejette la demande de mesures 
conservatoires. En 1995, le Conseil a rendu six décisions de cette nature (2). 

De la même façon, dans sa décision relative à une saisine de M. Hubert 
Lesieur (3), après avoir constaté que la partie ayant saisi le Conseil au fond 
n'avait plus qualité pour agir et que donc cette saisine ne pouvait être accueillie, 
le Conseil a rejeté par voie de conséquence la demande de mesures conservatoires 
qui y était associée. 

Lorsque le Conseil considère que, sous réserve d'une instruction au fond, les 
pratiques qui lui sont dénoncées peuvent entrer dans le champ d'application des 
articles 7 ou 8 de l'ordonnance, il en vient alors à examiner si la demande de 
mesures conservatoires est fondée. Tel a été le cas, en 1995, dans dix-sept 
affaires, dont deux dans lesquelles le Conseil a prononcé des mesures conserva
toires. 

(1) Cour de cassation (ch. comm., fin . et éco.), 3 décembre 1995, ministre de l'économie, 
nn 1605 P, bulletin nn 8, page 204. 

(2) Annexes nn. 12, 13, 27, 52,61 et 76. 
(3) Annexe nn 31. 
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b) Le bien-fondé des demandes de mesures conservatoires 

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance, les pratiques dénoncées 
doivent, d'abord, pour pouvoir donner lieu au prononcé de mesures conserva
toires, 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 plai
gnante. 

Dans plusieurs décisions rendues en 1995, le Conseil a estimé que ces condi
tions n'étaient pas remplies . 

Ainsi, dans sa décision relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par l'Association de défense et promotion des dépositaires et maisons 
de la presse (1), le Conseil a constaté que cette organisation n'avait apporté 
aucun élément permettant d'établir que les pratiques qu'elle dénonçait auraient 
porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de ses adhérents, à ceux du 
secteur concerné ou encore à ceux des consommateurs. Tel a été également le cas 
de la demande présentée par M. Laporte (2) ou encore de celle présentée par la 
société Communication Media Services (3). Dans sa décision relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Debard et Fils (4), le 
Conseil a également considéré que les éléments comptables apportés par cette 
entreprise, qui tentait en outre de démontrer que le chiffre d'affaires réalisé par 
un de ses magasins était inférieur aux prévisions établies, ne suffisaient pas à 
caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. 

Le Conseil a suivi le même raisonnement lors de l'examen de la demande de 
mesures conservatoires présentée par la société Jean Chapelle (5), en estimant que 
les documents comptables produits par cette société ne permettaient pas d'établir 
un lien entre la baisse de chiffre d'affaires invoquée et les pratiques dénoncées, 
puisque, en fait, cette baisse était antérieure à l'apparition des pratiques en cause 
et s'inscrivait dans un contexte général de récession du secteur. Par ailleurs, 
aucun élément produit ne permettait d'établir que ces pratiques auraient porté une 
atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé ou 
encore à l'intérêt des consommateurs. 

Dans sa décision relative à une demande de mesures conservatoires présentée 
par la Chambre syndicale française de l'affichage (6), le Conseil a également 
considéré que la partie saisissante, en se bornant à indiquer que les nouvelles 
implantations de mobilier urbain réalisées par le groupe Decaux dans la Commu
nauté urbaine de Lyon permettraient à celui-ci d'augmenter ses recettes publici
taires au détriment de ses concurrents, n'apportait pas d'éléments suffisants pour 
établir que les pratiques dénoncées porteraient une atteinte grave et immédiate à 
l'économie du secteur ou à l'intérêt de ses adhérents. 

Dans ses décisions relatives à une demande de mesures conservatoires pré
sentée par la société Mengele (7) et dans celle relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par les sociétés A.G.S. Paris et autres (8), le Conseil a 
estimé que si ces entreprises dénonçaient des entraves à leur développement, les 
seuls éléments produits faisaient état de leur augmentation de chiffre d'affaires ou 
de la position de leader acquise sur le marché considéré et ne démontraient pas 
qu'il y aurait eu atteinte à l'économie générale, à celle du secteur intéressé ou 
encore aux intérêts du consommateur ou à ceux de l'entreprise saisissante. 

(1) Annexe nn 94. 
(2) Annexe n° 96. 
(3) Annexe nn 98. 
(4) Annexe nn 95. 
(5) Annexe nn 102. 
(6) Annexe nn 105. 
(7) Annexe nn 97. 
(8) Annexe nn 110. 
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Par ailleurs, les mesures demandées doivent être au nombre de celles que le 
Conseil peut prendre, à savoir la suspension de la pratique concernée ou une 
injonction aux parties dont les pratiques sont dénoncées de revenir à l'état anté
rieur. Ainsi, dans sa décision relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par les sociétés Eda et Générale de Location Marseillaise (1), le Conseil 
a constaté que la mesure sollicitée, dès lors qu'elle revenait à enjoindre à la 
Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence d'annuler la décision 
par laquelle elle avait mis fin à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public aéroportuaire et à contracter avec la société saisissante n'étaient pas de 
celles que le Conseil peut prononcer. 

De la même façon, le Conseil a considéré, lors de l'examen de la demande 
de mesures conservatoires présentée par MM. Bastide et Ségur, la société SA 2 EM 
et le Syndicat national des producteurs indépendants d'électricité thermique (2), 
que les seules mesures susceptibles de répondre aux demandes des parties saisis
santes auraient consisté à enjoindre à E.D.F. de signer des contrats d'achat d'élec
tricité. De telles mesures n'étant pas au nombre de celles qu'il peut ordonner, le 
Conseil a rejeté la demande. 

A l'inverse, dans deux cas, le Conseil a estimé que les demandes de mesures 
conservatoires remplissaient les conditions fixées par l'article 12 de l'ordonnance. 

Dans sa décision relative à une demande de mesures conservatoires présentée 
par divers fabricants d'articles de sport (3), ces entreprises soutenaient que 
l'accord qui aurait été passé par la Ligue nationale de football avec la société 
Adidas prévoyant la fourniture exclusive par cette dernière d'équipements de 
football aux joueurs professionnels engagés dans les championnats de première et 
deuxième divisions constituait une entente anticoncurrentielle ainsi qu'un abus de 
position dominante visant à les éliminer du marché. Elles demandaient donc au 
Conseil de suspendre l'application d'une part de l'article 315 du règlement du 
championnat de France de première et deuxième divisions, qui, dans sa rédaction 
modifiée à l'occasion des négociations engagées avec la société Adidas, avait fixé 
l'obligation pour les clubs participant à ces championnats de faire porter à leurs 
joueurs les équipements fournis par la L.N.F. et d'autre part de l'accord passé 
entre la L.N.F. et la société Adidas. Le Conseil a d'abord constaté que l'entrée en 
vigueur de l'accord dénoncé aurait des conséquences graves et immédiates pour 
plusieurs entreprises saisissantes; en effet, parmi ces fournisseurs d'équipements 
sportifs, plusieurs d'entre eux, parrainant des clubs importants, avaient pour acti
vité quasi-exclusive la commercialisation d'équipements sportifs liés à la pratique 
du football et que, pour de tels spécialistes, la dénonciation d'un contrat de par
rainage, empêchant le développement de la vente de répliques de maillots, aurait 
des conséquences graves et immédiates. Le Conseil a également constaté que 
trente-deux clubs de première et deuxième divisions avaient, sur la base des déci
sions prises par la L.N.F., adressé leurs demandes tendant à la fourniture en équi
pements à la société Adidas, qui avait commencé de les livrer et que, parmi ces 
clubs, six avaient d'ores et déjà dénoncé le contrat en cours avec leur fournisseur 
habituel. Par ailleurs, le caractère immédiat des atteintes aux intérêts de ces entre
prises et du secteur intéressé résultait de la proximité du début du championnat de 
France. 

Le Conseil a également accueilli une demande de mesures conservatoires 
présentée par l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires, qui dénonçait 
la diffusion par le syndicat départemental des chirurgiens-dentistes d'Indre-et
Loire, auprès de tous ses membres, d'un ensemble de documents, critiquant 
notamment la position de l'Union nationale des prothésistes dentaires et invitant 

(1) Annexe n° 109. 
(2) Annexe n° 99. 
(3) Annexe n° 103. 
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les chirurgiens-dentistes à cesser toute relation avec tout prothésiste dentiste qui 
viendrait à cautionner les positions de l'V.N.P.P.D. Le Conseil a considéré que 
ces pratiques constituaient un véritable appel au boycott exposant certaines entre
prises à perdre leur clientèle et a donc enjoint au syndicat départemental des 
chirurgiens-dentistes d'adresser à ses membres et à tous les autres destinataires 
éventuels du document intitulé Campagne V.N.P.P.D. une lettre recommandée 
avec avis de réception annulant le dernier paragraphe de ce texte en y joignant 
copie de la présente décision (1). 

4. L'instruction 

a) Les investigations du rapporteur 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, le rapporteur peut procéder à des investigations complémen
taires avant d'établir une notification de griefs ou une proposition de non-lieu à 
poursuivre la procédure. Le rapporteur n'est en effet lié ni par les conclusions de 
l'enquête administrative ni par les qualifications proposées par la partie saisis
sante. 

En application de l'article 20 du décret du 29 décembre 1986, le rapporteur 
peut, s'il l'estime opportun, procéder à des auditions, bien qu'il ne soit pas tenu 
d'y procéder ni d'entendre toutes les parties ou personnes interrogées, comme le 
Conseil l'a rappelé dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le 
secteur de l'assurance (2), en constatant que le fait que les sociétés d'assurance 
n'aient pas été entendues dans cette affaire était sans incidence sur la régularité 
de la procédure. De la même façon, dans l'affaire relative à des marchés de 
grands travaux dans le secteur du génie civil (3), le Conseil a écarté le moyen 
invoqué par plusieurs entreprises de B.T.P. tiré du fait qu'elles n'auraient fait 
l'objet d'aucune investigation et que leurs dirigeants n'auraient pas été entendus, 
en soulignant que cette circonstance, en l'absence de toute obligation légale en la 
matière, était sans influence sur la régularité de la procédure. Lorsque le rappor
teur procède à de telles auditions, celles-ci donnent lieu à un procès-verbal, signé 
par les personnes entendues, mention étant portée éventuellement au procès
verbal du refus de signer, conformément aux mêmes dispositions. 

Dans l'affaire relative au marché public lancé pour la construction du bar
rage de Saint-Egrève (4), les sociétés Cegelec et Spie-Trindel avaient contesté la 
régularité des procès-verbaux établis par le rapporteur en soutenant qu'ils n'énon
çaient pas le cadre légal dans lequel ils étaient dressés et que, la lettre de convo
cation ne figurant pas au dossier, il leur était impossible de vérifier que leurs 
représentants avaient eu connaissance de la lettre de saisine du ministre et qu'ils 
avaient été régulièrement avisés de la possibilité de se faire accompagner d'un 
conseil. Le Conseil a souligné que les mentions figurant en tête des procès
verbaux en cause ne pouvaient créer aucune incertitude sur le cadre légal dans 
lequel intervenait le rapporteur. Il a en outre relevé que le procès-verbal mention
nait que les personnes entendues étaient accompagnées, en tant que conseil, du 
chef de service de la direction centrale d'Electricité de France et que l'une des 
parties avait indiqué avoir appris par cette convocation que les entreprises ayant 
soumissionné à ce marché avaient été au courant de l'estimation d'E.D.F., tous 
éléments permettant de prouver que la convocation comportait la lettre de saisine 
et mentionnait la possibilité de se faire accompagner d'un conseil, alors même 

(1) Annexe n" \07. 
(2) Annexe n" 14. 
(3) Annexe n" 83 . 
(4) Annexe n" 8. 
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que la jurisprudence de la Cour de cassation ne l'impose pas s'agissant d'audi
tions préalables à la notification de griefs. Le Conseil a donc écarté le moyen, en 
soulignant en outre que si le rapporteur avait joint à son rapport les procès
verbaux en cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'obligeait à 
joindre à ceux-ci la lettre de convocation. 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le secteur de la 
location d'emplacements publicitaires destinés à l'affichage grand format (1), le 
Conseil a également écarté le moyen tiré de l'irrégularité des procès-verbaux éta
blis par le rapporteur en observant que les personnes ainsi auditionnées avaient 
été clairement informées du cadre légal de l'enquête et de l'objet des investiga
tions menées par le rapporteur et qu'elles ne contestaient pas avoir reçu un 
double du procès-verbal. 

b) La notification de griefs 

Le cas général : 
Lorsqu'une notification de griefs est établie, les parties disposent en applica

tion des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance d'un 
délai de deux mois pour consulter le . dossier et présenter leurs observations éven
tuelles. 

Dans une affaire (2), le"Conseil a écarté le moyen soulevé par une entre
prise, qui soutenait que l'ensemble du dossier ne lui aurait pas été communiqué 
avec la notification des griefs. Il a rappelé que l'article 21 de l'ordonnance et les 
articles 18 et 19 du décret du 29 décembre 1986 prévoient que la notification de 
griefs ouvre un délai de deux mois au cours duquel les entreprises peuvent 
consulter le dossier et présenter des observations, sans obligation d'ailleurs pour 
celles-ci. 

S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (3), selon laquelle la 
notification de griefs est l'acte par lequel s'ouvre la phase contradictoire de la 
procédure, le Conseil, dans cette même décision (4), a écarté le moyen soulevé 
par plusieurs parties selon lequel le principe du contradictoire n' aurait pas été res
pecté, en rappelant que la phase contradictoire de la procédure ne débutait qu'à 
compter de la notification de griefs. 

La procédure simplifiée: 
En application de l'article 22 de l'ordonnance, le président du Conseil peut, 

après notification des griefs, décider que l'affaire sera portée devant la commis
sion permanente sans établissement préalable d' un rapport. Les parties peuvent, 
dans les quinze jours de la notification de cette décision, demander le renvoi de 
l'affaire devant le Conseil. 

La procédure simplifiée est appliquée à des affaires qui ne posent pas de 
questions de fond complexes et dont l'ampleur est limitée. TI convient à cet égard 
de rappeler que lorsque cette procédure est utilisée, le plafond de la sanction 
applicable est de 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées. 

Onze des quarante décisions de fond prises par la commission permanente 
du Conseil au cours de l'année 1995 concernent des affaires dans lesquelles la 
procédure de l'article 22 avait été suivie et acceptée par les parties (5). 

(1) Annexe n° 46. 
(2) Annexe n° 48. 
(3) Cour de cassation (ch. comm., fin. et écon.), bureau Véritas, 14 janvier 1992, bulletin 

n° l , page 11. 
(4) Annexe n° 14. 
(5) Annexes n" 42, 43,49, 51 , 59, 60, 62, 63,74, 75 et 91. 
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c) Les destinataires de la notification de griefs 

Les intéressés qui, en application des dispositions du premier alinéa de 
l'article 21 de l'ordonnance, doivent être destinataires de la notification de griefs, 
peuvent, dans certains cas, être des personnes différentes de celles qui ont mis en 
œuvre les pratiques dénoncées, si, entre la date des faits et celle de la notification 
des griefs, des modifications juridiques ou structurelles ont affecté ces entreprises 
ou organismes, notamment en cas d'absorption, de fusion mais aussi de restructu
rations entraînant l'éclatement de certaines unités. 

Les règles qu' applique le Conseil en la matière s'inspirent largement des 
principes dégagés par la jurisprudence communautaire, notamment dans les arrêts 
Enichem Anic S.p.A. et All Weather Sports Benelux BV (1). Le facteur détermi
nant est celui de la continuité économique et fonctionnelle qui existe entre 
l'entreprise qui a commis l'infraction et celle qui a repris son activité. Cette 
continuité s'analyse indépendamment des modalités juridiques de la cession ou de 
la transformation de l'entreprise ou de l'identité de ses responsables successifs. 
Dans ces conditions, l'entité économique, sujet du droit de la concurrence, peut 
se voir imputer des pratiques et 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 auteur des pratiques a disparu, dès lors 
qu'a été assurée la continuité économique et fonctionnelle de l'entreprise. Dans le 
cas des entreprises individuelles, la cour d'appel de Paris considère qu'eu égard 
au caractère personnel de l'exploitation la continuité de l'entreprise n'est pas 
assurée, si la personne physique qui la dirige a ' changé. 

En 1995, le Conseil a fait application des principes ainsi dégagés dans plu
sieurs hypothèses, qui lui ont permis de préciser sa jurisprudence. 

L'entreprise a fait l'objet d'une procédure de rèdressement judiciaire: 
Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le secteur des 

planches à voile (2), la société S.R. Industries avait fait l'objet d'une procédure 
de redressement judiciaire, à la suite de laquelle les sociétés Neil Pryde et 
F2 International avaient proposé un plan de cession prévoyant notamment l'acqui
sition de tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, la 
poursuite des contrats de leasing et de crédit-bail immobilier, les contrats de loca
tion d'espaces pour les manifestations professionnelles ainsi que la poursuite 
d' une soixantaine de contrats de travail sur un site industriel. Le Conseil, consta
tant que la société Neil Pryde avait acquis ces éléments conformément au plan de 
cession, a considéré que cette entreprise avait ainsi assuré la continuité écono
mique et fonctionnelle de la société S.R. Industries et que le cessionnaire devait 
donc répondre des pratiques de cette dernière, même s'il était constant qu'il ne 
les avait pas poursuivies. 

Mais il convient de souligner que le Conseil, en se fondant sur les disposi
tions de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 dont il résulte 
qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de ces
sion, a considéré que la société Neil Pryde, cessionnaire en cause, ne pouvait se 
voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession. 

La même solution a été appliquée dans l'affaire relative à des marchés de 
grands travaux dans le secteur du génie civil (3) à l'égard de plusieurs entreprises 
ayant fait l'objet de procédures de redressement judiciaire. 

Si, en revanche, l'entreprise, à la suite d'une procédure de redressement judi
ciaire, a fait l'objet d' un plan de continuation, elle pourra faire l'objet d'une sanc
tion : dans sa décision relative à la situation de la concurrence sur le marché de la 

(1) T.P.J. Eniehem Anie S.p.A. c/Commission des Communautés européennes, At. T-6/89, 
17 décembre 1991 et AlI Weather Sports Benelux, At. T-38192, 28 avril 1994. 

(2) Annexe n" 21. 
(3) Annexe n° 83. 
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fourniture de pain à certaines collectivités publiques de Franche-Comté (l) le 
Conseil a considéré qu'aucune disposition législative ne faisait obstacle au pro
noncé d'une sanction dans cette hypothèse. 

L'entreprise a fait l'objet de restructurations: 
Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la pro

duction et de la commercialisation du veau (2), le Conseil avait constaté que la 
société Bridel, à qui les actes de procédure avaient été notifiés, avait fait l'objet 
d'une fusion-absorption et qu'il y avait donc lieu de rechercher l'entreprise 
venant aux droits et obligations de cette société, qui n'avait plus d'existence au 
moment où le Conseil était appelé à rendre sa décision. Les éléments produits à 
la suite de la première décision du Conseil ont permis de mettre en évidence que, 
si la société Laiteries Emile Bridel avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la 
société Comerep, elle avait fait, préalablement, apport de ses activités dans le 
domaine de l'élevage à la société Sovida, tandis que la société Bridel Industrie, 
devenue Eurovo, avait poursuivi les activités liées aux produits industriels, parmi 
lesquels notamment les aliments d'allaitement. Le Conseil a, en conséquence, 
considéré que la continuité économique et fonctionnelle de l'entreprise ayant 
concouru à l'infraction avait été assurée par les sociétés Sovida et Eurovo, qui 
devaient donc répondre des pratiques reprochées à la société Laiteries Emile Bri
deI (3). 

Dans l'affaire relative aux marchés de grands travaux dans le secteur du 
génie civil (4), un grand nombre d'entreprises avaient également fait l'objet de 
restructurations. Au-delà du cas des fusions-absorptions, dans lequel la continuité 
économique et fonctionnelle de l'entreprise est assurée par l'entreprise absor
bante, le Conseil a considéré que l'entreprise, devenue propriétaire du fonds 
qu'elle exploitait avant en location-gérance, devait répondre des pratiques 
commises en tant que locataire-gérant. Il a également considéré que les change
ments de majorité dans le capital des sociétés étaient sans influence sur la conti
nuité économique des entreprises. 

Dans cette même décision, le Conseil a constaté qu'un certain nombre 
d'entreprises n'avaient cédé qu'une partie de leur activité. Dans la mesure où 
l'auteur des pratiques subsistait en tant qu'entreprise, le Conseil a considéré que 
devaient lui être imputées ses propres pratiques ou celles des sociétés aux droits 
et obligations desquelles il pouvait venir et qui auraient été antérieures à la ces
sion partielle. En application de ces principes, le Conseil a estimé que c'est à tort 
qu'avait été mise en cause l'entreprise Montcocol T.P., constituée à partir d'ap
ports partiels d'actifs des sociétés Dehé Cogifer T.P., Genest Entreprises G.E.E. 
et Montcocol S.A., alors que la société Montcocol S.A., auteur des pratiques, 
avait continué d'exister. 

L'entreprise a fait l'objet d'une cession amiable: 
Les affaires examinées par le Conseil dans le secteur de l'enseignement de la 

conduite automobile (5) ou s'agissant de divers marchés publics de transports 
sanitaires (6) ont donné l'occasion d'appliquer à nouveau les principes dégagés 
par la cour d'appel de Paris s'agissant des entreprises individuelles qui ont fait 
l'objet d'une cession. Dès lors qu'il n'est pas établi que subsiste dans l'entreprise 
du repreneur l'ensemble des moyens matériels et humains ayant concouru à l'in
fraction, la responsabilité des pratiques ne peut être imputée au cessionnaire. 

(1) Annexe n° 91. 
(2) Rapport annuel pour 1994, décision n° 94-D-61, annexe n° 68. 
(3) Annexe n° 50. 
(4) Annexe n° 83. 
(5) Annexes nO' 43 et 56. 
(6) Annexes nO< 60, 63 et 74. 



34 RApPORT 

Il convient, enfin, d'ajouter que, lorsque l'entreprise auteur des pratiques a 
cessé toute activité et n'a pas fait l'objet d'une reprise, le Conseil estime que les 
griefs qui ont été notifiés ne peuvent plus donner lieu au prononcé de sanctions. 

Il convient, par ailleurs, de souligner que les entreprises mises en cause ont 
soutenu à plusieurs reprises, notamment dans les affaires relatives à des marchés 
publics, que la notification de griefs leur avait imputé à tort des pratiques, qui 
relevaient en fait de leurs agences locales, en soutenant que celles-ci constituant 
des entreprises au sens de l'ordonnance auraient donc dO être les destinataires des 
griefs. 

Le Conseil, s'appuyant sur la jurisprudence dégagée par la cour d'appel de 
Paris (1), a rappelé qu'une entité économique ne constitue une entreprise que si 
ses organes dirigeants sont à même de déterminer librement une stratégie indus
trielle, financière et commerciale pleinement autonomes. Cette jurisprudence a été 
confirmée récemment par la Cour de cassation dans l'arrêt rendu sur un pourvoi 
formé par la société Campenon-Bernard SGE contre l'arrêt de la cour d'appel de 
Paris rendu dans l'affaire relative au marché de construction d'un pont sur la 
Durance à hauteur de Mirabeau. La Cour de cassation a, en effet, jugé «qu'il 
incombe à l'entreprise qui prétend que les pratiques illicites litigieuses ne lui sont 
pas imputables, mais le sont à son agence locale, de fournir au Conseil de la 
concurrence et à la cour d'appel tous éléments de preuve établissant que son 
agence locale bénéficiait à la date des faits et pour le marché considéré de l'auto
nomie commerciale, financière et technique dans la zone économique concernée; 
qu'ayant constaté que la société Campenon Bernard ne fournissait aucun élément 
propre à établir qu'avant 1990 l'agence locale France-Sud jouissait d'une auto
nomie commerciale et technique caractérisant une entreprise distincte, c'est à bon 
droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder àux recherches prétendument 
omises, a pu statuer comme elle l'a fait» (2). 

Dans l'affaire relative à des pratiques constatées lors d'un marché public de 
voirie de la Communauté urbaine du Mans (3), le Conseil s'est appuyé sur plu
sieurs éléments pour écarter le moyen. selon lequel l'agence locale, auteur des 
pratiques selon les parties en cause, aurait dO être destinataire des griefs. Il a 
d'abord constaté qu'il n'était pas établi en l'espèce que ces agences locales aient 
pu déterminer librement l'affectation de leur résultat. Il a en outre relevé que les 
délégations de pouvoir consentis aux directeurs d'agence par les responsables des 
entreprises mises en cause, les sociétés S.A.C.E.R., S.C.R.E.G.-Ouest et Colas 
Centre-Ouest, comportaient l'obligation pour ceux-ci de rendre compte de leur 
action au siège ainsi qu'à en référer pour tout engagement supérieur à cinq, six 
ou dix millions de francs, selon le cas, et que ces plafonds étaient dépassés en 
l'espèce. Enfin, le Conseil a souligné que ces agences locales ne disposaient pas 
de matériel à titre permanent et ne géraient pas directement leur personnel. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées à l'occasion de marchés de 
grands travaux dans le secteur du génie civil (4), le Conseil a également écarté 
l'argumentation développée par la société Bouygues, selon laquelle sa direction 
générale travaux publics constituait une entreprise, en indiquant que son respon
sable n'était pas affranchi des directives et contrôles des dirigeants de la société 
Bouygues. Dans cette même décision, il a rejeté le moyen soulevé par la société 
Valérian, selon lequel elle était une filiale à 99,9 p. 100 de la société Chantiers 
modernes et n'avait donc fait qu'appliquer les instructions qui lui avaient été don-

(1) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), société Fouga et autres, 26 avril 1994, 
B.O.C.C.R.F. du 18 mai 1994, page 177. 

(2) Cour de cassation (ch. comm., fin. et éco.), société Campenon Bernard, 12 mars 1996, 
n° 534 P. 

(3) Annexe n° 73. 
(4) Annexe n° 83. 
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nées par celte dernière. Le Conseil, constatant qu'il n'était établi ni qu'elle ne 
pouvait prcndre de décisions économiques autonomes ni que les contrats qu'elle 
avait signés l'étaient au nom et pour le compte de la société Chantiers modernes, 
a considéré que la société Valérian était une entreprise autonome. 

La cour d'appel de Paris a rappelé. dans son arrêt rendu sur recours contre la 
décision du Conseil concernant divers marchés d'aménagement hydraulique dans 
les régions Provence-Alpes-Côte d' Azur et Languedoc-Roussillon (1), les critères 
qu'il y avait lieu d'appliquer en la matière en «considérant que les documents 
produits par la requérante n' établissent pas que cette agence, même inscrite au 
registre du commerce et disposant de comptes bancaires propres, ait été affran
chie des directives et contrôles de la société SADE à laquelle elle est subordon
née ni qu'il lui ait été consenti une véritable autonomie quant à l'affectation de 
ses résultats » . 

Par ailleurs, dans l'affaire relative à des pratiques constatées lors d'un mar
ché puhlic de voirie de la communauté urbaine du Mans (annexe n° 73), dont dif
férents aspects ont été analysés ci-dessus, le commissaire du Gouvernement sou
tenait quc les sociétés mises en cause n' étaient que les filiales locales à 99 p. 100 
des sociétés-mères S.C.R .E.G .. Colas et S.c.R. qui, déterminant en fait la straté
gie nationale et internationale de l'ensemble qu'elles constituent avec leurs filiales 
locales. auraient dû être les destinataires des griefs. Mais le Conseil a relevé que 
les pratiques dont il était saisi se limitaient au marché de voirie de la Commu
nauté urbaine du Mans, auquel avaient soumissionné les sociétés S.C.R.E.G.
Ouest, Colas Centre-Ouest et S.C.R. Le Mans qui avaient la capacité économique 
et juridique pour le faire ; il a donc considéré qu'à ce titre les griefs avaient été à 
bon droit notifiés aux filiales locales de ces groupes et non à leur société-mère. 

d) Le rapport 

Au vu des observations présentées par les parties et le commissaire du Gou
vernement sur la notification de griefs, et sauf mise en œuvre de la procédure 
simplifiée prévue à l'article 22 de l'ordonnance, le rapporteur établit un rapport 
qui contient, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 
29 décembre 1986, l'exposé des faits et griefs finalement retenus par le rappor
teur à la charge des intéressés ainsi qu'un rappel des autres griefs. 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 séance. 

5. La séance 

Dans une affaire (2), une des sociétés ayant été destinataires d'une notifica
tion de griefs soutenait que, faisant l'objet d'une procédure de redressement judi
ciaire, le Conseil aurait dO convoquer pour la séance l'administrateur judiciaire. 

Le Conseil a relevé que le jugement d'ouverture de la procédure de redresse
ment judiciaire avait confié à l'administrateur une simple mission d'assistance 
pour tous les actes de gestion de la débitrice, celle-ci continuant à exercer sur son 
patrimoine les actes de disposition et d'administration. Il a donc considéré qu'en 
l'espèce le président-directeur général de la société en cause demeurait son repré
sentant légal et que c'était à bon droit que les actes de procédure et la convoca
tion à séance lui avaient été adressés. 

(1) Cour d'appel de Paris (1 " ch . cone.), société Pro-Gee et autres, 2 avril 1996, 
B.O.C.C.R.F., 15 mai 1996, p. 167. 

(2) Annexe n" 69. 



36 RAPPORT 

Il Y a lieu de relever également que, dans l'arrêt rendu sur le pourvoi fonné 
par la société Total Réunion Comores contre l'arrêt de la cour d ' appel de Paris 
du 6 juillet 1994 (1), la Cour de cassation a précisé les conditions d'application 
de l'article 25 de l'ordonnance, qui prévoit que: « Le Conseil peut entendre toute 
personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » 
La Cour a indiqué que «si le principe du contradictoire et du respect des droits 
de la défense implique que les parties ou leurs représentants puissent préalable
ment aux débats avoir connaissance du nom et de la qualité des témoins que le 
Conseil prévoit de faire entendre et, si les mêmes principes impliquent également 
la faculté pour les parties de demander au Conseil, qui en apprécie J'utilité, 
l'audition d'autres témoins », elle a constaté qu'en l'espèce l'audition critiquée 
avait été régulièrement conduite, les parties ayant pu poser leurs propres ques
tions au témoin et n'ayant pas été empêchés de faire entendre d'autres témoins . 

D. - La preuve des pratiques anticoncurrentielles 

La preuve d'une entente anticoncurrentielle peut être administrée au moyen 
de documents établissant incontestablement la mise en œuvre de pratiques prohi
bées; le Conseil peut également se fonder sur un faisceau d'indices graves. précis 
et concordants. Dans ce dernier cas, la preuve résulte de la concordance de ces 
indices, indépendamment de la valeur de chacun d'eux pris individuellement. 

Plusieurs décisions relatives à des marchés de travaux publics ont donné lieu 
à l'application de ces principes. 

Dans l'affaire relative à différents marchés de grands travaux dans le secteur 
du génie civil (2), plusieurs entreprises soutenaient que les éléments constituant le 
faisceau d'indices retenu par le rapporteur n'avaient pas de valeur probante. 
Ainsi, elles faisaient valoir que plusieurs documents ayant été saisis dans les 
locaux d'autres entreprises ne pouvaient constituer une preuve de leur participa
tion à une entente prohibée. Le Conseil a rappelé qu 'un document régulièrement 
saisi, quel que soit le lieu où il r a été, est opposable à l'entreprise qui r a rédigé, 
à celle qui l'a reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut donc être utilisé 
comme preuve ou par le rapprochement avec d'autres indices graves, précis et 
concordants, comme élément de preuve. Certaines entreprises contestaient par ail
leurs la date de rédaction de divers documents et soutenaient, en conséquence, 
qu'ils ne pouvaient être utilisés pour établir un échange d'informations antérieur à 
la date de remise des plis. Là encore, le Conseil a écarté cette argumentation, en 
soulignant que certains de ces documents étaient précisément datés et que les 
autres avaient été saisis avec d'autres documents datés, de telle sorte que leur 
place dans une série chronologique permettait d'établir l'antériorité de leur rédac
tion par rapport à la date de remise des plis. Enfin, si trois entreprises mettaient 
en doute le contenu de certaines déclarations recueillies par procès-verbal, le 
Conseil a rappelé que ces actes font foi jusqu'à preuve contraire et qu 'en l'espèce 
elles pouvaient, comme les autres éléments réunis au cours de l'enquête, concou
rir à l'administration de la preuve. 

Une des entreprises mises en cause dans le secteur de la collecte des ordures 
ménagères (3) contestait également la valeur probante d'un document. Le Conseil 
n'a pas écarté cet élément, en constatant qu'il s'agissait bien d'une télécopie, por
tant différentes mentions permettant d'attester qu'elle avait été envoyée par la 
S.O.G.E.M.E. à la société S.I.L.I.M. avant la date limite de remise des plis et que 
cette dernière l'avait classée dans le dossier d'études relatif au marché en cause; 
le Conseil a considéré que ces éléments permettaient d'établir que la société 

(1) Cour de cassation (ch. comm., fin . et éco), société Total Réunion Comores, 
5 mars 1996, arrêt n" 662 P. 

(2) Annexe n" 83. 
(3) Annexe n" 32. 
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S.I.L.I.M. , qui ne le contestait d ' ailleurs pas, avait ainsi reçu de la société 
S.O.G.E.M.E. l'offre de couverture qu 'elle devait déposer à l'occasion de cet 
appel d'offres. 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans des marchés de tra
vaux forestiers et d ' aménagement hydraulique (1), le Conseil a considéré que 
l'existence de la mention « devis pour couvrir S.E.V.E. » sur une offre de prix 
trouvée dans les documents de la S.A. Joly, la déclaration du dirigeant de cette 
dernière société, selon laquelle la société S.E.V.E. lui avait demandé par télé
phone d'établir un devis de couverture dans cet appel d'offres et, enfin, le dépôt 
effectif par la S.A. Joly d' une offre à un prix suffisamment élevé pour ne pas 
obtenir le marché, constituait un faisceau d'indices graves, précis et concordants 
pour faire la preuve d'une concertation anticoncurrentielle entre ces deux entre
prises, même si l'instruction n' avait pas établi avec précision qui était l'interlo
cuteur du salarié de la société Joly lors de l'entretien téléphonique au cours 
duquel avait été demandé l'établissement d'une offre de couverture. 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées lors de l'appel d'offres 
pour l'aménagement du site de l'abbaye de Saint-Roman à Beaucaire (2). dont 
certains aspects ont été analysés ci-dessus, le Conseil a considéré que, dans un 
des marchés concernés, les indices réunis étaient insuffisants pour établir l'exis
tence d' une entente entre deux entreprises. La société Bonicoli T.P. avait informé 
la société Manie Bat de son intention de soumissionner à un marché et lui avait 
demandé une proposition de prix pour un lot qu'elle lui aurait sous-traité. La 
société Manie Bat avait communiqué son offre par téléphone, mais la société 
Bonicoli T.P. avait finalement renoncé à concourir. A l'ouverture des plis, il était 
apparu qu'une troisième entreprise, la société Ferri, avait déposé une offre égale 
au centime près à celle déposée par la société Manie Bat. Des échanges d'infor
mation étaient attestés entre les sociétés Ferri et Bonicoli T.P., mais la société 
Manie Dat niait tout contact avec la société Ferri. Le Conseil a considéré que 
l'instruction n 'avait pas permis d 'établir, en l'absence de tout élément tendant à 
montrer que les sociétés Manie Bat et Ferri se seraient concertées, qu'elles 
auraient échangé des informations avec la société Bonicoli T.P. en vue de déter
miner le montant des offres des sociétés Manie Bat et Ferri Frères. 

Dans une affaire mettant en cause plusieurs auto-écoles (3), certaines entre
prises soutenaient que l'entente n'était pas établie dès lors que la date et l'ordre 
du jour des réunions entre exploitants n'étaient pas attestés. Mais le Conseil a 
observé que les déclarations concordantes d'un grand nombre d'exploitants fai
saient état de la tenue d' une réunion dans les locaux de la Chambre des métiers 
de Rennes aux mois de décembre 1988 ou janvier 1989 et des recommandations 
qui avaient été données au cours de celle-ci par la C.S.N.C.R.A. pour que des 
hausses de tarifs par palier de 5 F soient engagées. Il a donc considéré que ces 
éléments constituaient un faisceau d'indices graves, précis et concordants établis
sant l'existence de concertations de nature anticoncurrentielle. 

CHAPITRE n 

Les ententes illicites 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 prohibent les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d ' empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. 

(1 ) Annexe n° 24. 
(2) Annexe n" 48. 
(3) Annexe n° 56. 
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Trente-cinq des décisions prises par le Conseil au cours de l'année 1995 
concernent, pour partie ou en totalité, des pratiques prohibées par ces disposi
tions. Dans huit de ces décisions, le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que 
des pratiques contraires aux dispositions du titre III de l'ordonnance aient été 
mises en œuvre. 

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

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

- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favori
sant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 

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

A. - La fonne des ententes prohiWes 

1. Les ententes horizontales 

Les ententes anticoncurrentielles horiwntales peuvent revêtir des formes 
diverses telles que, par exemple, des ententes de prix ou de marges entre entre
prises en principe concurrentes, la mise au point et la diffusion de barèmes, l'éla
boration et la diffusion de recommandations ou directives en matière de prix ou 
de remises par des organismes professionnels, des échanges d'informations ou des 
ententes entre soumissionnaires à un même appel d'offres, des ententes de réparti
tion sur des marchés, des pratiques concertées visant à exclure certaines entre
prises d'un marché ou à en limiter l'accès, des conditions générales de vente-ou 
d'achat ainsi que leur application. 

2. Les groupements d'entreprises 

Dans neuf affaires, le Conseil a réaffirmé sa jurisprudence s'agissant des 
structures communes. Il a ainsi rappelé que la réunion d'entreprises indépendantes 
au sein d'un groupement d'intérêt économique, d'une association ou d'une société 
ne saurait 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. 

Ainsi, dans plusieurs affaires relatives à des marchés publics de transports 
sanitaires passés par des établissements hospitaliers (1), les entreprises d'ambu
lances locales s'étaient regroupées pour proposer une réponse commune à l'appel 
d'offres lancé par le centre hospitalier. Dans une autre affaire relative à des pra
tiques constatées dans le secteur de l'enseignement de la conduite automobile (2), 
plusieurs auto-écoles appartenaient à une association, dont le règlement intérieur 
prévoyait le respect de zones géographiques exclusives. 

3. Les ententes verticales 

Des pratiques anticoncurrentielles contraires à l'article 7 de l'ordonnance 
peuvent également être constituées par des conventions conclues entre des opéra
teurs situés à différents stades du processus de production et de commercialisa-

(1) Annexes n" 49, 59, 60, 62, 63, 74 et 75. 
(2) Annexe n° 56. 
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tion, comme, par exemple, entre un producteur et ses distributeurs, auxquelles les 
seconds adhèrent explicitement ou tacitement. En 1995, le Conseil a ainsi exa
llùné diverses clauses des conditions générales de vente (1), d'accords de coopé
ration (2), de contrats de distribution exclusive et d'accords de franchise (3), de 
contrats d' approvisionnement et de distribution exclusifs (4) ou encore de contrats 
de location d'emplacements publicitaires (5) 

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

En 1995, le Conseil de la concurrence a constaté, à l'occasion de neuf des 
affaires ayant donné lieu à des sanctions ou injonctions sur le fondement de 
l'article 7 que des organisations professionnelles avaient participé à des pratiques 
prohibées, en diffusant à leurs membres des barèmes de prix, des conditions 
générales de vente, en instaurant une concertation sur les prix de certaines presta
tions ou produits, en organisant la répartition de marchés et, enfin en mettant en 
œuvre des actions visant à exclure du marché de nouveaux acteurs ou à empêcher 
leur développement. En outre, dans quatre affaires (6), le Conseil a sanctionné 
des organisations professionnelles qui n'avaient pas respecté les injonctions qu'il 
avait prononcées à leur encontre dans des décisions antérieures. 

La position du Conseil sur les lillÙtes qui s'imposent à l'action des organisa
tions professionnelles a ainsi été à nouveau clairement affirmée. Les remarques 
formulées par le Conseil depuis 1987, qui a dénoncé le caractère persistant de 
pratiques de certains syndicats professionnels qui utilisent leur autorité et leur 
capacité de rassemblement pour mettre en œuvre des pratiques anticoncurren
tielles, demeurent donc d'actualité. 

C. - Les ententes anticoncurrentielles 

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

Les ententes anticoncurrentielles entre entreprises soullÙssionnaires à des 
marchés publics ou privés aboutissent à un affaiblissement de la concurrence, et 
dans certains cas à l'élinùnation de certaines entreprises. 

En 1995, le Conseil a eu à connaître d'un nombre d'affaires plus important 
que les années précédentes, dans lesquelles des offreurs soumissionnaires à des 
appels d'offres publics ou privés ont échangé des informations ou se sont concer
tés avant la remise des plis pour déterllÙner en commun celui qui présenterait 
l'offre la plus basse et pour organiser le dépôt d'offres de couverture par les 
autres entreprises afin de faire échec au fonctionnement de la concurrence sur ces 
marchés. Il a, en effet, rendu dix-huit décisions dans ce domaine (7). 

Mérite un examen particulier la décision qu'a rendue le Conseil s'agissant de 
plusieurs marchés publics dans le secteur du génie civil (8), concernant la 
construction de ponts, dont le pont de Normandie et d'une partie des réseaux 
Nord, Sud-Est et de l'interconnexion du T.G.V. Par l'étendue des pratiques et par 
l'importance des marchés en cause d'une valeur supérieure à dix 1lÙIliards de 

(1) Annexe n° 78. 
(2) Annexe n° 41. 
(3) Annexe n° 22. 
(4) Annexe n° 33. 
(5) Annexe n° 46. 
(6) Annexes nOi 37, 38, 39 et 40. 
(7) Annexes nO' 58, 59, 60, 62, 63, 73, 74, 75, 83, 90, 91, 24, 30, 32,48,49 et 51. 
(8) Annexe n° 83. 
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francs, cette affaire est, en effet, la plus importante qu'ait eu à connaître le 
Conseil. Saisi par le nùnistre de l'économie à la suite d'enquêtes diligentées dans 
ce secteur, le Conseil a relevé plusieurs séries d'ententes anticoncurrentielles, soit 
générales, soit particulières. 

En prellÙer lieu, dès 1988, les sociétés Bouygues, Quillery et Oumez étaient 
convenues de se répartir les marchés d'un certain nombre de ponts, dont la 
construction avait été annoncée. Cette concertation avait été, par la suite, élargie à 
d'autres entreprises, dont les sociétés G.T.M.-B.T.P., Ballot et Spie-Batignolles 
pour aboutir à une entente généralisée dans ce secteur. Oe la même façon, les 
principales entreprises du secteur avaient décidé de se répartir les marchés qui 
seraient organisés pour la construction des réseaux T.G.V. et de leur inter
connexion. Pour ce, elles avaient constitué quatre groupes, dont chacun aurait 
droit à un quart des travaux à venir. 

En second lieu, à la suite de ces concertations générales, les entreprises en 
cause avaient organisé des ententes à l'occasion de la passation de marchés parti
culiers. Ainsi, à l'occasion de la procédure d'appel d'offres concernant la 
construction du pont de Normandie, les sociétés Bouygues, Campenon Bernard et 
Fougerolle étaient convenues que le groupe Bouygues devait apparaître conuue le 
moins-disant, que le groupement emmené par la société Campenon-Bernard dépo
serait une offre d'un montant très légèrement supérieur, en escomptant que, après 
l'atttibution du marché, le rapprochement entre les deux groupements serait 
accepté par le maître d'ouvrage, tandis que Fougerolle, qui devait déposer une 
offre nettement supérieure, serait désintéressé sur un marché ultérieur. Lors de la 
construction des ponts de RochefOlt, du pont de Gennevilliers et du pont de Plou
gastel, des concertations de même nature avaient été mises en œuvre pour dé1'i
gner à l'avance les groupements moins-disants lors des procédures d'appels 
d'offres. L'instruction avait également révélé des entcntes de ce type sur plusieurs 
marchés particuliers relatifs à des infrastructures du T.G.V. 

Enfin, le Conseil a relevé que la société Oumez avait formalisé des accords 
de répattition de marchés avec la société G.T.M. Entrepose en 1986 et avec la 
société Razel en 1990, à une période où ces sociétés étaient indépendantes. 

Cette décision a donné l'occasion au Conseil de rappeler plusieurs principes 
qu'il avait dégagés dans de précédentes affaires. 

Alors que plusieurs parties contestaient la définition des marchés retenue par 
le rapporteur, le Conseil a rappelé que le marché est constitué par la rencontre de 
l'offre et de la demande pour un produit ou un service et que s'agissant d'appel 
d'offres, le marché est constitué par la rencontre de la demande, telle qu'expri
mée dans les documents contractuels réglementaires, et des différentes offres for
mulées par les entreprises ou groupements d'entreprises soullÙssionnaires. Le 
Conseil a donc indiqué que les pratiques relevées pouvaient être qualifiées sur le 
fondement tant de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 que de 
l'article 85 paragraphe 1 du Traité de Rome, qui prohibent les pratiques lors
qu'elles affectent le jeu de la concurrence sur un marché. Il en était a fortiori de 
même pour les accords généraux, concernant plusieurs ensembles d'appels 
d'offres prévisibles ainsi que pour les conventions bilatérales conclues par la 
société Oumez avec la société Razel d'une part et la société G.T.M.-Entrepose 
d'autre part, qui concernaient la totalité de l'activité de ces entrep.ises. 

Le Conseil a aussi rappelé qu'en matière de marchés publics ou privés, sont 
prohibées toutes pratiques tendant à permettre ou faciliter la coordination des 
offres des entreprises soumissionnaires ainsi que les échanges d'infornlations 
entre elles antérieurement à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou 
pcut l'être, que ces échanges portent sur l'existence de compétiteurs, leur nom, 
leur importance, leur disponibilité en personnel et en matériel, leur intérêt ou leur 
absence d'intérêt pour le marché considéré ou le prix auquel ils se proposent de 
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soumissionner. Tous ces échanges d'informations sont, en effet, de nature à limi
ter l'indépendance de leurs offres qui est une condition du jeu normal de la 
concurrence. 

A l'argument tiré par plusieurs entreprises de travaux publics de la nature 
des travaux en cause, qui rendrait les rencontres et échanges d'informations en 
vue de la constitution de groupements inévitables et licites, le Conseil a répondu 
que les groupements d'entreprises pouvaient effectivement être rendus nécessaires 
par l'importam:e des ouvrages d'art objets du marché et qu'ils pouvaient même 
être imposés par le maître d'ouvrage à des entreprises de taille modeste, qui pou
vaient alors soumissionner en compétition avec des entreprises plus importantes, 
favorisant ainsi la concurrence. Mais, en l'espèce, il a constaté que ces allégations 
n'étaient assOJtics d'aucun élément de preuve permettant d'établir que les entre
prises intéressées avaient engagé de réelles négociations en vue d'organiser une 
collaboration effective, alors que. bien au contraire il pouvait être établi que les 
conceltations avaient eu pour objet une répartition générale des travaux. 

Dans une décision (1) relative à des marchés d'aménagement hydraulique et 
divers travaux publics, le Conseil a rappelé sa jurisprudence s'agissant des offres 
dites « cartes de visite» . Certaines entreprises faisaient en effet valoir qu'elles 
n'avaient pas partidpé à une pratique anticoncurrentielle concertée dans la mesure 
où, n'étant pas intéressées par les marchés en cause, elles s'étaient contentées de 
faire une offre purement formelle, afin de pouvoir continuer à être consultées par 
le maître d'ouvrage. Le Conseil a indiqué qu'une telle pratique n'était pas anti
concurrentielle en soi, mais qu'il en allait autrement du fait de se concerter avec 
ses concurrcnts pour adopter une telle attitude. 

Dans plusieurs affaires (2), le Conseil a également confinné sa jurisprudence 
relati ve à la sous-traitance, en rappelant que si des entreprises, qui ont envisagé 
d'établir entre elles des relations de sous-traitance présentent ensuite des offres 
distinctes en s'abstenant de mentionner les liens qui les unissent ou le fait 
qu 'elles ont échangé des infonnations et tentent ainsi d'induire ou induisent en 
erreur l'acheteur public, de telles pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence, sont prohibées par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance. Le Conseil a donc sanctionné les échanges d'infor
mations intervenus dans ces conditions. 

Le Conseil a également rappelé dans sa décision relative à des pratiques 
constatées lors d'un appel d'offres pour l'aménagement du site de l'abbaye de 
Saint-Roman à Beaucaire (3) que constituait une pratique de nature à fausser le 
jeu Je la concurrence et à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité de la concur
rence entre les soumissionnaires au marché considéré le fait, pour des entreprises 
ayant entre elles des liens juridiques et financiers et ayant choisi d'unifier leur 
action commerciale et industrielle, de présenter des offres distinctes et apparem
ment concurrentes après s'être concertées pour les coordonner ou pour les élabo
rer en commun. 

Des pratiques similaires avaient été mises en œuvre lors de différents mar
chés publics passés pour la collecte des ordures ménagères par les communes de 
Hyères, de Nans-les-Pins et le SIVOM de Villefranche-sur-Mer (4), un même 
agent rédigeant les offres de plusieurs sociétés qui se présentaient en fait connue 
concurrentes. La société SOGEME, assurant la gestion administrative des sociétés 
Start-Barla et S.A.N., avait ainsi adressé par télécopie à la société SIUM un 
devis établi par le gérant de la société S.A.N., qui constituait l'offre de couverture 
qu'elle devait déposer. Le Conseil a considéré que la responsabilité de la société 

(1) Annexe n° 24. 
(2) Annexes n'" 30, 34 et 9l. 
(3) Annexe n' 48. 
(4) Annexe n" 32, 
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S.A.N. était engagée dès lors que son gérant avait rédigé l'offre de couverture 
pour la société SILIM et que celle de la société Start-Barla l'était également, 
d'une part, du fait qu'elle détenait 99 p. 100 du capital de la SOGEME, et 
d'autre part, en raison de son abstention à concourir pour que ce marché 
revienne, comme l'avaient indiqué ses dirigeants, à sa filiale S.A.N., constituée 
pour la circonstance. 

De la même façon, le Conseil a considéré comme anticoncurrentielles les 
offres apparemment concurrentes, mais rédigées en fait par le même employé, 
que les sociétés Start-Barla, S.A.N. et c.P.S.P. avaient déposées dans le cadre des 
marchés de Hyères et de Nans-les-Pins, et ce, même si ces pratiques avaient été 
mises en œuvre dans le cadre d'un « contrat de prestation de services» conclu en 
raison de leur appartenance commune au groupe de la Compagnie Générale des 
Eaux et dans l'éventualité d'une fusion, fusion qui n'était pas intervenue au jour 
de la décision du Conseil. Tel a été également le cas des sociétés S.T.A.N. et 
Sonevie dans le cadre du marché lancé par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, 
leurs offres présentées comme concurrentes au maître d'ouvrage, ayant en fait été 
rédigées par la même personne. La cour d'appel de Paris a confinné cette déci
sion. 

Lors de la passation du marché public pour la fourniture de pain à certaines 
collectivités publiques de Franche-Comté (1), les sociétés Jurapain, Sopanif et 
Bisonpain s'étaient également concertées deux à deux pour répondre à l'appel 
d'offres, en s'abstenant d'indiquer au coordonnateur du groupement d'achat, res
ponsable du marché, les liens qui les unissaient ainsi que l'accord de sous
traitance qu'elles avaient conclu pour que Bisonpain ait les moyens d'approvi
sionner les membres du groupemeht d'achat. Le Conseil a sanctionné ces pra
tiques, qui avaient eu pour objet et pour effet d'écarter le précédent titulaire du 
marché, supplimant ainsi pour les années ultérieures toute concurrence effective, 
ce qui devait se traduire par des hausses de prix des produits livrés de près de 
25 p. 100. 

L'examen d'un marché public de voirie (2) lancé tous les deux ans par la 
communauté urbaine du Mans pour « l'entretien, la restauration et la création de 
chaussées, trottoirs et parkings avait révélé que trois entreprises, les sociétés 
SCREG-Ouest, SACER et Colas Centre-Ouest, s'étaient concertées pour conser
ver la répartition « habituelle» des travaux, en fonction de l'importance de leurs 
agences locales, ce qui les avait conduit à présenter sur chacun des lots des sou
missions de couverture au profit des deux autres. Le Conseil a rejeté les argu
ments avancés par ces trois sociétés et tirés de la nature du marché, s'agissant 
d'un marché à commandes répatti en trois lots, et de la préférence, qu'aurait 
manifestée la C. U .M. pour avoir plusieurs interlocuteurs, en considérant qu'ils ne 
pouvaient justifier une entente, qui avait pour objet et avait eu pour effet de 
pérenniser une répat·tition de marché. 

Plusieurs des témoignages recueillis au cours de l'instruction s'agissant du 
mat"ché public lancé pour la rénovation de l'installation électrique du lycée Cle
menceau à Reims (3) permettaient d'établir que l'une des sociétés soumission
naires, la société Santerne, était intervenue auprès de ses concurrents pour leur 
demander soit de déposer une offre de couverture, soit de ne pas soumissionner. 
Ces témoignages corroboraient l'analyse des offres qui montrait que cinq d'entre 
elles présentaient la même répartition entre l'offre de base et les trois options pro
posées, que trois d'entre elles étaient strictement propol1ionne\1es, pour chacun 
des postes. à celle présentée par la société Santeme et qu'enfin, tout en affichant 
des montants très proches, elles se distinguaient par une présentation similaire en 

(1) Alinexc n° 91. 
(2) Annexe n° 73. 
(3) Annexe n° 58. 
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postes groupés non détaillés. Ce faisceau d'indices, graves, précis et concordants 
a permis au Conseil d'écarter les justifications avancées par les sociétés en cause 
qui soutenaient que la proximité des prix s'expliquerait par la méthode d'évalua
tion et par le fait que, sur ce type de marché, les concurrents connaissent leurs 
coûts et leurs coefficients de marge respectifs. Ces arguments étaient également 
démentis par l'analyse des offres des concurrents qui n'avaient pas participé à 
l'entente, leur montant global étant deux fois et demie inférieur à l'offre de la 
société Santerne, bien que calculée avec des matériels identiques. Cette décision a 
également permis d'écarter l'argument présenté par la société Royant qui soute
nait que son offre ayant été présentée par un agent n'ayant pas qualité pour se 
faire, n'était pas recevable et qu'elle ne pouvait engager sa responsabilité. Le 
Conseil a considéré qu'en déposant une offre, réalisée par un de ses agents, pré
sentée sur papier à en-tête de l'entreprise, portant son tampon et signée par ordre 
de son président, la société Royant avait présenté une soumission, dont elle avait 
reconnu le caractère de complaisance, et donc participé à une pratique anti
concurrentielle, sans pouvoir s'exonérer en soutenant que ses dirigeants n'étaient 
pas personnellement impliqués. 

Huit des décisions rendues par le Conseil en la matière concernent des mar
chés relatifs à des prestations de transports sanitaires lancés par divers établisse
ments hospitaliers, secteur dans lequel le Conseil avait déjà rendu plusieurs déci
sions (1). 

Dans la première de ces affaires (2), les appels d'offres lancés en octo
bre 1990 et en janvier 1993 par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse avaient 
donné lieu à des concertations entre plusieurs entreprises d'ambulances, notam
ment en ce qui concerne la remise à proposer sur le tarif réglementaire. Dans un 
cas, la concertation avait eu pour cadre le Groupement des ambulanciers de Hau
teville-Lompnes, association participant au service de garde organisé par arrêté 
préfectoral. Le Conseil a rappelé que la constitution par des entreprises indépen
dantes et concurrentes d'un groupement en vue de répondre à un appel d'offres 
ne constitue pas en soi une pratique prohibée au sens de l'article 7 de l'ordon
nance du 1"" décembre 1986, mais que le recours à une telle structure ne fait pas 
obstacle à l'application des dispositions de cet article lorsqu'il est établi qu'elle a 
été utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence lors de 
l'appel d'offres. . 

En l'espèce, le Conseil a constaté que la soumission commune élaborée par 
trois entreprises en réponse à l'appel d'offres de novembre 1990 procédait d'une 
concertation visant à limiter le montant de la remise consentie au centre hospita
lier à 15 p. 100 et à se répartir le marché entre elles. De la même façon, les 
entreprises membres du Groupement des ambulanciers du plateau d'Hauteville
Lompnes s'étaient concertées pour limiter le montant de la remise consentie et se 
répartir les transports sur la base d'un tour de rôle. Le Conseil a considéré que 
ces soumissions communes, alors que le centre hospitalier n'avait pu obtenir 
d'offres concurrentes, chacune des entreprises s'étant engagée à ne pas répondre 
individuellement à l'appel à la concurrence, révélaient l'existence de pratiques 
prohibées par les dispositions de l'ordonnance, qu'il a sanctionnées. 

Ce sont des pratiques similaires que le Conseil a sanctionnées s'agissant des 
appels à la concurrence lancés par le centre hospitalier de Saint-Gaudens (3). Cet 
établissement avait organisé un tour de garde pour les transports sanitaires en pas
sant trois conventions identiques avec des entreprises d'ambulances locales. Ces 

(1) Annexes n°S 49, 51,59,60,62, 63. Décision n° 92-0-08 du 4 février 1992, relative à des 
pratiques d'entreprises de transports sanitaires lors d'appels d'offres des hospices civils de Lyon. 

(2) Annexe n° 49. 
(3) Annexe n° 51. 
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trois entreprises avaient conclu entre elles une convention fixant la répartition des 
gardes et des périodes et dont une clause prévoyait une pénalité de 150 p. 100 à 
la charge de l'en~prise qui aurait effectué un transport à la demande de l'hôpital 
sans être de garde. Le Conseil a considéré que la convention conclue entre ces 
trois entreprises constituait un accord de nature à favoriser une répartition de mar
ché, non seulement s'agissant des transports sanitaires requis par l'hôpital, mais 
aussi sur l'ensemble des transports sanitaires locaux, dans la mesure où la partici
pation au service de garde hospitalier constitue un facteur important d'accroisse
ment de la clientèle privée. Le Conseil a en outre relevé que ces trois entreprises 
avaient fait pression sur le centre hospitalier pour qu'il ne recherche pas la parti
cipation d'autres entreprises au tour de garde ainsi constitué. Si le Conseil a 
retenu un grief à l'encontre du centre hospitalier pour avoir accepté les exigences 
des entreprises en cause, il ne l'a toutefois pas sanctionné en considérant que 
celui-ci ne disposait d'aucun matériel de transport spécifique et ne pouvait donc 
que difficilement échapper à la pression exercée par les trois entreprises locales, 
tant que de nouveaux candidats ne s'étaient pas présentés ou lorsque les candida
tures émanaient d'entreprises éloignées et ne pouvant donc répondre à la demande 
dans les mêmes conditions d'efficacité. La Cour d'appel a confirmé l'analyse du 
Conseil, mais a réduit le montant des sanctions prononcées (1) à l'encontre des 
entreprises. 

Le Conseil a également sanctionné la concertation mise en œuvre par 
l'ensemble des entreprises de transport sanitaire du bassin de Decazeville (2), qui 
avaient été précédemment attributaires du marché de transports sanitaires du 
centre hospitalier. Il a constaté que ces six entreprises avaient décidé en concerta
tion de ne pas répondre individuellement à la première consultation lancée par le 
centre hospitalier auprès de chacune d'elles, et ce afin de maintenir le système 
antérieur, tout en limitant la remise consentie à l'hôpital à 15 p. 100 et que, lors 
de l'appel d'offres ultérieur, elles avaient décidé en concertation de ne pas 
répondre à la consultation. Le Conseil a écarté l'argument selon lequel cette 
concertation n'avait eu d'autre objectif que de maintenir la bonne exécution du 
service, en relevant que le marché pouvait être exécuté dans sa totalité par cha
cune des entreprises concernées et qu'il avait d'ailleurs été attribué à une seule 
entreprise. Il a également considéré que cette concertation avait eu non seulement 
un objet mais aussi un effet anticoncurrentiel, dès lors que le centre hospitalier 
n'avait reçu que deux offres lors de la première consultation et une seule lors du 
second appel d'offres. 

Le Conseil a sanctionné des pratiques de même nature mises en œuvre lors 
de la passation d'un marché avec le centre hospitalier de Tourcoing (3). Il a en 
outre relevé que le regroupement des entreprises avait été recherché avec toutes 
les entreprises susceptibles de satisfaire la demande du centre hospitalier et que 
l'offre qu'elles avaient présentée était assortie d'une condition leur assurant l'ex
clusivité des transports, condition que le centre hospitalier avait été obligé d'ac
cepter. 

Dans le cas des marchés passés par le centre hospitalier de Millau (4), le 
Conseil a constaté que trois des quatre entreprises précédemment titulaires de ce 
marché s'étaient concertées avant la remise des plis et avaient présenté une offre 
commune, alors même que deux d'entre elles disposaient des moyens pour 
répondre individuellement à la demande formulée par l'hôpital, leur permettant de 
limiter le montant de la remise consentie à celui-ci et de se répartir le service sur 

(1) C. d'appel de Paris (1" ch. conc.), S.A. Lacroix et autres, 26 mars 1996, B.O.C.C.R.F. 
du 23 avril 1996, p. 141. 

(2) Annexe n° 59. 
(3) Annexe n° 63. 
(4) Annexe n° 60. 
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la base d'un tour de rôle. En outre, ces trois entreprises avaient exercé des pres
sions lors de certaines de ces consultations pour que la quatrième entreprise 
concernée participe à la présentation commune des offres. Dans ces circonstances, 
le Conseil a considéré que les pratiques de ces trois entreprises avaient un objet 
anticoncurrentiel et avaient eu pour effet de restreindre le nombre de propositions 
qu'avait pu recueillir le centre hospitalier, alors que l'offre était déjà restreinte. 

S'agissant des appels à la concurrence organisés par le centre hospitalier 
général de Saint-Quentin pour la réalisation des transports sanitaires secondaires 
pour l'année 1992 (1), le Conseil a relevé que quatre entreprises, les seules ayant 
répondu à la consultation, s'étaient concertées préalablement au dépôt des offres 
et avaient présenté des propositions identiques, supérieures non seulement au tarif 
réglementaire, mais aussi aux prix précédemment pratiqués, en s'attachant à ce 
que chacune d'entre elles respecte la décision ainsi prise en concertation. L'appel 
d'offres ayant été déclaré infructueux, ces quatre entreprises, lors d'un nouvel 
appel à la concurrence, avaient présenté une offre commune, à laquelle le centre 
hospitalier n'avait finalement pas donné suite, créant son propre service ambulan
cier. Le Conseil a écarté l'argument tiré de ce que cette concertation était motivée 
par la nécessité de réaliser des investissements importants pour répondre efficace
ment à la demande du centre hospitalier, dès lors que le souci d'offrir un service 
efficace ne pouvait justifier le dépôt d'offres identiques, dont le montant avait été 
arrêté en concertation et que les entreprises concernées s'étaient engagées à faire 
respecter. Il a donc sanctionné ces pratiques. 

Tel a été également le cas s'agissant des pratiques relevées à l'encontre des 
entreprises réunies dans l'Association des ambulanciers du Libournais (2), dont 
les onze adhérents entendaient faire respecter «des zones d'intervention» et qui, 
lors d'un marché négocié lancé par le centre hospitalier de Libourne avait pré
senté une offre proposant une remise sur le tarif réglementaire limitée à 22 p. 100, 
alors même qu'un de ses adhérents avaient exécuté précédemment le marché en 
offrant une remise bien supérieure et avait dénoncé auprès de la direction de 
l'hôpital les pratiques de la seule entreprise ayant répondu individuellement à la 
consultation. 

En revanche, le Conseil n'a pas considéré que les pratiques dénoncées dans 
le cadre de l'appel d'offres lancé par le centre hospitalier de l'arrondissement de 
Montreuil-sur-Mer étaient prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance (3). En effet, aucune des entreprises concernées ne disposait des capacités 
requises pour exécuter, dans les délais requis, les demandes de transports, qui 
pouvaient émaner simultanément des quatre établissements que regroupe ce centre 
hospitalier, situés dans quatre localités. Ainsi, si une seule offre groupée avait été 
enregistrée lors de cette consultation, son mandataire ayant d'ailleurs fait 
connaître au centre hospitalier la convention qui le liait à trois autres ambulan
ciers, elle n'a pas été considérée comme ayant eu pour objet ou pour effet de 
limiter le jeu de la concurrence sur ce marché, d'autant plus qu'aucune autre des 
entreprises présentes n'avait été empêchée de présenter une offre ou de participer 
à un groupement d'entreprises. 

Il faut, enfin, signaler que dans une affaire, après avoir écarté des procès
verbaux irréguliers, le Conseil a considéré que les pratiques n'étaient pas éta
blies (4). Dans un autre cas, qui concernait un appel d'offres lancé par E.D.F. 
pour l'installation électrique générale du barrage-usine et des locaux extérieurs du 
site de Saint-Egrève-Noyarey en Isère (5), si le Conseil avait examiné les pra-

(1) Annexe n° 62. 
(2) Annexe n° 74. 
(3) Annexe n° 75. 
(4) Annexe n° 34. 
(5) Annexe n°S 8, 4, 30, 32, 34, 48, 49, 51, 58, 59, 60, 62, 63, 73, 74, 75, 83, 91. 
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tiques mises en œuvre par les représentants des quatre entreprises présélection
nées par le maître d'ouvrage au cours de plusieurs réunions préalables à la remise 
des plis pour dis~ter de ce marché et échanger des estimations de prix, la cour 
d'appel de Paris, saisie sur recours contre cette décision, a considéré que ces faits 
étaient couverts par la prescription, faute que soit intervenu un acte d'instruction 
intenuptif de prescription dans le délai de trois ans ayant suivi la saisine du 
Conseil (1). 

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

Si on exclut les ententes à l'occasion de marchés publics qui ont été com
mentées ci-dessus, des ententes ou des concertations sur les prix ou les marges 
mettant en cause des entreprises offrant des biens ou des services substituables 
ont été examinées par le Conseil dans dix affaires (2) au cours de l'année 1995. 
Dans neuf de ces affaires, le Conseil a considéré que de telles pratiques étaient 
établies. Dans la plupart d'entre elles, des organisations professionnelles avaient 
été associées à la mise en œuvre des ententes que le Conseil a sanctionnées. 

S'appuyant sur de nombreux précédents dans ce secteur, le Conseil a ainsi 
sanctionné plusieurs auto-écoles dans les départements de La Réunion (3) et de 
l'Ille-et-Vilaine (4), dont les représentants, après avoir participé à des discussions 
lors de rencontres aux centres d'examen ou à des réunions, au cours desquelles 
avaient été arrêtés en concertation les prix de l'heure de conduite et de diverses 
prestations, telles les frais de présentation aux examens, le forfait code ou les 
frais de livret, avaient procédé à des augmentations tarifaires conformément aux 
indications données lors de ces réunions. Dans la première de ces affaires, le 
Conseil a également sanctionné des groupements d' auto-écoles, qui avaient pris 
l'initiative de l'établissement d'un tarif portant sur différentes prestations, 
l'avaient diffusé avec des consignes impératives d'application et en avaient 
contrôlé le respect, y compris par des menaces de mesures de rétorsion. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distri
bution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve (5), le Conseil a sanctionné plu
sieurs pharmaciens ainsi que le Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région 
Rhône-Alpes et le syndicat départemental des pharmaciens de Haute-Savoie pour 
avoir participé à une réunion au cours de laquelle des pressions ont été exercées 
pour qu'une pharmacienne abandonne la politique commerciale qu'elle pratiquait 
jusqu'alors et qui comportait notamment de nombreuses ristournes et promotions 
sur les produits de parapharmacie et de médication familiale grand public. A la 
suite de cette réunion, l'intéressée avait accepté « d'entendre raison (et de) revenir 
à des marges plus correctes » . Le Conseil a écarté les arguments avancés par le 
Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens tirés de l'atteinte aux devoirs de 
confraternité ou à la dignité de la profession, en considérant que si les disposi
tions du code de déontologie qui fixent ces règles restreignent les conditions dans 
lesquelles les officines de pharmacie peuvent se concurrencer, elles n'excluent 
pas toute forme de concurrence, dès lors que celle-ci s' exerce par des moyens et 
procédés conformes à ces principes. 

L'examen de pratiques relevées dans le secteur de la réparation automobile 
dans le département de l'Indre (6) a conduit le Conseil à sanctionner le Conseil 
national des professions de l'automobile pour avoir recommandé des niveaux de 

(1) C. appel de Paris (1" ch. conc.), Sté l'Entreprise Industrielle, 1" décembre 1995, 
B.O.C.C.R.F. du 28 février 1996, p. 54. 

(2) Annexes n" 22, 42, 43, 56, 66, 69, 81, 84, 85 et 93. 
(3) Annexe n° 43. 
(4) Annexe n° 56. 
(5) Annexe n° 42. 
(6) Annexe n° 81. 
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prix ou des taux de hausse de l'heure de main-d'œuvre en matière de réparation 
automobile, lorsque ses adhérents s'adressaient à elle, ainsi que plusieurs d'entre 
eux pour avoir modifié leurs tarifs en fonction des indications d'évolution don
nées par cette organisation professionnelle. S'agissant de l'établissement et de la 
diffusion, par cette organisation professionnelle, d ' une mercuriale de prix indi
quant la moyenne des taux horaires de main-d'œuvre les plus bas, les plus hauts 
ou moyens pratiqués en matière de réparation automobile dans le département de 
l'Indre en 1991, le Conseil a relevé que ce type de document peut conduire les 
intervenants sur un marché à définir les conditions de leur offre non pas selon 
leurs propres conditions d'exploitation mais à partir des prix mentionnés dans la 
mercuriale. En revanche, faute d'éléments suffisanunent probants, le Conseil n'a 
pas considéré que celte même organisation aurait organisé une entente qui aurait 
eu pour objet une harmonisation générale des taux horaires de main-d'œuvre dans 
le département de l'Indre. 

Après que la société Coca-Cola eut lancé un plan d'installation de distribu
teurs automatiques de boissons dans plusieurs dépal1ements de l'Est de la France, 
et décidé de fixer le prix des boissons ainsi vendues à 5 F, plusieurs fédérations 
de débitants de boissons avaient négocié des accords de par1enariat avec cette 
société, comportant notamment l'engagement de Coca-Cola d'augmenter le prix 
des boissons vendues dans ses distributeurs automatiques. Le Conseil a sanc
tionné les organisations professionnelles pour avoir mis en œuvre une entente 
tarifaire avec la société Coca-Cola, mais a considéré que cette dernière n'avait 
donné son consentement que sous les menaces de destruction d ' appareils ou de 
mots d'ordre de boycott de ces organisations professionnelles et que, dans ces 
conditions, il n'y avait pas lieu de lui infliger une sanction (1). 

En examinant la situation de la concun-ence sur le marché du miel (2), le 
Conseil a considéré que deux organisations professionnelles de ce secteur qui 
avaient appelé leurs adhérents à « ne pas brader leurs produits» et « à se discipli
ner » et élaboré et diffusé régulièrement des listes de prix des miels au détail, 
avaient mis en œuvre des pratiques contraires à l ' article 7 de l'ordonnance en 
incitant les apiculteurs à suivre une politique coordonnée visant à favoriser artifi
ciellement la hausse des prix , pratique qui ne peut entrer dans le (;adre de la mis
sion de défense des intérêts collectifs de la profession. En revanche, le Conseil 
n'a pas considéré que la diffusion de listes de prix à l'importation, qui s'étaient 
avérées être la simple retranscription de tarifs d'un importateur allemand, ait eu 
un objet ou pu avoir un effet anticoncun'entiel ; il a également considéré que si 
une organisation professionnelle avait fixé des prix indicatifs pour plusieurs valié
tés de miels proposées par des négociants internationaux à la foire de Toulouse, 
une telle pratique, qui por1ait sur les conditions de l'offre à l'exportation, n'était 
pas susceptible de porter atteinte au fonctionnement de la cOllcun-ence sur le mar
ché national. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'ex
pédition des huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron (3), le Conseil a relevé 
que la section régionale de conchyliculture (S.R.e.) du bassin Je Marennes
Oléron, organisme interprofessionnel propriétaire de la marque collective « huîtres 
de Marennes-Oléron », avait organisé plusieurs réunions des expéditeurs du bassin 
et émis des recommandations sur le niveau des prix des huîtres devant être prati
qués à l'expédition. Celte organisation avait ainsi fixé au cours d'une réunion le 
prix minimulII de vente des huîtres bénéficiant du label rouge et en avait assuré la 
diffusion dans une !elire-circulaire indiquant que la pratique de prix inférieurs 
entraînerait le retrait de l'agrément label rouge. Elle avait également, dans les 

(1) Annexe Il '' 66. 
(2) A IInexe n" 84. 
(3) Annexe n" 85 
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mêmes formes, préconisé des hausses de prix importantes, notamment sur les 
tarifs des huîtres grosses et moyennes et fait publier dans la presse locale une 
lettre-circulaire préconisant l'augmentation des cours dans l'ensemble des réseaux 
de distribution et1'arrêt des promotions habituellement consenties aux grandes 
surfaces. Le Conseil a sanctionné l'ensemble de ces actions concertées, en écar
tant les arguments avancés par la S.R.C. qui soutenait qu'elle avait eu pour objec
tif d'une pa.t1, de gérer au mieux les stocks disponibles, alors que la production 
apparaissait en baisse et, d'autre part, de faire obstacle «au jeu des puissances 
d'achat qui obtiennent des conditions et des prix discriminatoires ». En effet, les 
actions entreprises par la S.R.C. allaient au-delà des missions qui incombent à un 
tel organisme et qui lui donnent la faculté de « formuler des recommandations en 
vue d'une bonne gestion des intérêts conchylicoles » et, en tout état de cause, ne 
l'autorisaient pas, pour répondre aux pressions sur les prix des acheteurs de la 
grande distribution, à organiser une entente générale de nature anticoncurrentielle. 

Pour assurer un approvisionnement nonnal du marché de la pomme de terre 
de conservation, dont la production avait sensiblement baissé lors de la campagne 
1989-1990, les pouvoirs publics ont abrogé l'arrêté d'extension de l'accord inter
professionnel du 27 mars 1987 fixant à 40 millimètres le calibre minimum des 
pommes de terre vendues au détail. Cette mesure avait été prise contre l'avis du 
Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (C.N.l.P.T.), qui estimait 
qu'elle ne se justifiait ni sur le plan de l'approvisionnement, ni sur celui des prix 
et qui avait donc fait savoir dans un communiqué « qu'il serait éminemment sou
haitable que chaque famille professionnelle puisse recommander à ses membres 
de continuer à commercialiser des pommes de terre au calibre minimum de 
40 millimètres. » La Fédération nationale des syndicats de négociants en ponunes 
de terre et légumes en gros (Fédépom) et la Fédération française de la coopéra
tion fruitière et horticole (Félcoop) avaient suivi ces recollunandations et appelé 
leurs adhérents à ne pas appliquer l'arrêté d'abrogation et donc à continuer à ne 
commercialiser que des pommes de terre d'un calibre supérieur à 40 millimètres. 
L'enquête administrative avait révélé l'absence quasi-totale de mises sur le mar
ché de pommes de terre de calibre de 35 millimètres. Le Conseil a sanctionné ces 
actions (1) qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de restreindre le 
jeu de la concurrence sur le marché de la pomme de terre de conservation, en 
pérennisant dans une période de déficit de la production une segmentation du 
marché en fonction du calibre des produits . Il a écarté l'argument des organisa
tions professionnelles qui invoquaient la qualité du produit, les pommes de terre 
de petit calibre étant de moins en moins demandées. Le Conseil a, en effet, consi
déré que l'allégation selon laquelle la demande pour des pommes de terre de 
petite dimension était faible n'était appuyée d'aucun élément de preuve et qu'en 
outre, si tel avait été effectivement le cas, les organisations en cause n'auraient 
pas eu besoin de diffuser à leurs adhérents des consignes pour ne pas approvi
sionner le marché en pommes de terre de petit calibre. 

En poursuivant l'examen de la situation de la concurrence dans le secteur 
des consoles et des logiciels de jeux vidéo-électroniques (2), le Conseil a 
constaté que la société Virgin Loisirs, importateur exclusif des consoles et logi
ciels de jeux électroniques de marque Séga, s'était concertée avec ses deux gros
sistes sur les prix de revente à appliquer à l'égard des détaillants pour divers pro
duits. Ainsi, la société Guillemot International avait signé un accord avec la 
société Virgin Loisirs pour relever les prix de la console Master System à 709 F, 
prix auquel la société Virgin Loisirs vendait elle-même ce produit. Quant à 
l'autre grossiste, la société Innelec, elle avait signé un accord avec la société Vir
gin Loisirs, aux termes duquel elles déterminaient en commun leurs conditions de 

(1) Annexe n° 22. 
(2) Annexe n° 78. 
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vente en ce qui concernait le montant des prix de revente aux détaillants, le 
niveau des prix publics ainsi que les règles et les pourcentages, par type de pro
duits, des renùses accordées sur les matériels de marque Séga. L'instruction avait 
établi que ces conditions avaient été respectées par la société Innelec. Le Conseil 
a sandionné ces pratiques qui avaient pour objet et avaient eu pour effet de faus
ser le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre 
jeu du marché. 

Dans une affaire, relative à des pratiques constatées sur le marché des pro
thèses articulaires (1), le Conseil a considéré que les pratiques relevées ne pou
vaient être qualifiées sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance. Les pra
tiques en cause étaient le fait de médecins orthopédistes, qui avaient mis en place 
des sociétés de commercialisation de prothèses articulaires, dans lesquelles ils 
avaient des intérêts, et qui centralisaient tous les achats de prothèses des trois cli
niques dans lesquelles ils exerçaient. La constitution de ces intermédiaires, qui 
n'appOltaient aucun service spécifique, avait eu pour effet une hausse très impor
tante du prix de ces produits facturés aux cliniques en cause, qui, ne faisant pas 
alors l'objet d'une inscription au Tarif interprofessionnel des prestations sanitaires 
(T.l.P.S.), étaient remboursés sur facture par les caisses primaires d'assurance 
maladie. La question posée au Conseil dans cette affaire était de savoir si de 
telles pratiques, quelle que soit l'appréciation qui pouvait être portée sur celles-ci 
au regard d ' autres prescriptions légales, pouvaient être regardées comme anti
concurrentielles. Le Conseil a répondu négativement à cette question . Il a, en 
effet, considéré que ces pratiques devaient être examinées sur le marché des pro
thèses a/ticulaires dans son ensemble. et non au niveau de chaque clinique, dès 
lors que la demande formulée par ces établissements concernait des matériels 
standardisés et ne nécessitait aucune prestation de service accessoire spécifique. 
La demande des cliniques en cause ne représentait qu'une très faible part de la 
demande totale et l'instruction n'avait pas permis d'établir que les pratiques en 
question auraient eu pour objet ou pour effet d'accroître les prix des prothèses sur 
le marché global des prothèses articulaires . Par ailleurs, si les fournisseurs 
devaient négocier avec ces intermédiaires pour approvisionner les cliniques, il 
n'était pas établi que l'un quelconque d'entre eux aurait été empêché d'avoir 
accès indirectement à leur clientèle. 

3. En/raves à l'accès (/L1 IIl1.1rché 

Outre les pratiques par lesquelles des entreprises déterminent en conunun 
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 concur
rentiel, plusieurs affaires traitées par le Conseil en 1995 ont révélé des pratiques 
concertées ayant pour objet ou lXluvant avoir pour effet de limiter l'accès d'opé
rateurs économiques à un marché. 

Le Conseil a dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le sec
teur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve (2), sanctionné les 
pratiques de plusieurs pharmaciens qui avaient décidé en concertation de boycot
ter les laboratoires pharmaceutiques qui continueraient à approvisionner une phar
macie dont l'exploitant pratiquait une politique commerciale comportant des 
remises sur les produits de parapharmacie ainsi que sur divers médicaments non 
remboursés par la sécurité sociale. 

Les actions mises en œuvre par différentes organisations professionnelles de 
déhitants de boissons dans les départements de la Moselle et de l'Aube. consis
tant à diffuser des lIlots d'ordre appelant au boycott des produits de la société 
Coca· Cola, à la suite de la décision de cette entreprise d'installer des distributeurs 

(J) Annexe Ir' 93 . 
(2) Annexe n" 42. 
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automatiques de boissons dans ces départements ont également été sanctionnées 
par le Conseil (l), qui avait déjà inJ1igé des sanctions à des organisations profes
sionnelles pour des pratiques similaires dans les départements du Nord et de la 
Gironde. 

Le Conseil a également sanctionné les pratiques arrêtées en concertation par 
différents fabricants d'échographes (2), qui visaient à éliminer du marché un opé
rateur qui contrariait leurs politiques commerciales. Un cardiologue avait pris 
l'initiative de créer un groupement d'achat, Cardio-achat, qui avait organisé une 
opération d'acquisition groupée d' échographes ct, après avoir consulté un certain 
nombre de fabricants, avait retenu deux d'entre eux, les sociétés HewleU-Packa(d 
et Kontron, qui lui avait consenti les meilleurs prix. Les sociétés A.T.L. , 8iomé
dic, Sonotron et Toshiba Medical France, dont les offres n' avaient pas été rete
nues, avaient alors fait pression de façon concertée sur la société L.E.N. Medical , 
un organisateur de salon professionnel, pour qu'il refuse la participation de Car
dio-achat au prochain Congrès de cardiologie pratique. Ils avaient également 
obtenu de cette société qu'elle diffuse un communiqué dans la revue Cardiologie 
pratique, dénonçant à toute la profession cette centrale d'achat. Le Conseil n' a 
pas retenu les arguments avancés par les fabricants d'échographes mis en cause ct 
tirés de l'absence d'existence juridique de Cru·dio-achat ou des conditiolls inadé
quates entourant la vente de ces appareils. Il a, en effet, considéré que Cardio
achat exerçait une fonction économique sur le marché cn négociant avec les fabri
cants des achats groupés et qu'il appartenait à chaque foumisseur de déterminer 
les services d' accompagnement à la vente jugés indispensables pour assurer une 
commercialisation adéquate de ses échographes. 

Dans le secteur des extincteurs (3), étaient en cause différentes dauses 
contenues dans un règlement de qualification. L' Assemblée plénière des sociétés 
d'assurances dommage (AP.S.AD.), qui intervient notamment pour le compte de 
ses adhérents en traitant des problèmes de prévention, est aussi un organisme cer
tificateur agréé par le ministère de l'industrie pour les systèmes de protection 
contre l'incendie ct le vol qui ne font pas l'objet d' une nonne. A ce titre, 
r A.P.S.AD. a établi des règles relatives à l'installation des extincteurs mobiles et 
à la qualification des installateurs, règles qui servent de base contractuelle entre 
as~ureurs et assurés et de référence technique pour toute installation. Le règle
ment de qualification A.P.S.A.D. d'installateurs d'extincteurs mobiles définit les 
conditions et la procédure d'attribution de la qualification AP.S.A.D. aux entre
prises qui y postulent. Parmi celles-ci, les conditions fixées par le paragraphe 1 
n'ouvraient la possibilité de postuler qu'à certaines entreprises, à savoir les 
constructeurs d'extincteurs, les porteurs de marque et leurs concessionnaires 
exclusifs. Par ailleurs, l'entreprise candidate devait avoir son siège social en 
France et «n'avoir pas fait l'objet de réclamations concernant ses méthodes de 
travail et ses pratiques commerciales ». Le Conseil a indiqué que s'il était loisible 
à l'AP.S.AD. de soumettre l'obtention de la qualification AP.S.AD. à des cri
tères techniques objectifs et justifiés par des raisons de sécurité, elle ne pouvait 
exclure a priori du bénéfice de cette qualification une ou plusieurs catégories 
d'entreprises indépendamment de tels critères. Il a considéré que les conditions 
limitant à certaines catégories d'entreprises la possibilité de postuler à la qualifi
cation AP.S.AD. n'étaient pas fondées sur des critères objectifs, puisqu'elles 
excluaient les concessionnaires non exclusifs ainsi que les installateurs qui 
n'étaient pas en même temps concessionnaires. Il a suivi le même raisonnement 
s'agissant des autres dispositions ci-dessus mentionnées, en écaltant les arguments 
avancés par l'A.P.S.A.D., selon lesquels d'une part, la condition liée au siège 

(1) Annexe n° 66. 
(2) Annexe n° 23. 
(3) Annexe n° 57. 
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social n'était plus exigée et n'avait eu aucun effet en raison de J'existence de 
normes de sécurité différentes dans chaque Etat et d' autre part, l'exigence de qua
lité nécessitait d'écarter toute entreprise dont les méthodes de travail pouvaient 
apparaître conune insatisfaisantes. Le Conseil a, ainsi, relevé que, pour le passé, 
J'A.P.S.A.D. ne pouvait utilement invoquer les particularités des réglementations 
nationales, d'autant plus que les entreprises pouvaient s'adapter à ces normes; 
par ailleurs, le seul critère de l'existence d'une réclamation ne pouvait suffire à 
démontrer J'incompétence d' une entreprise candidate, alors même que la réclama
tion dont elle était J'objet pouvait être mal fondée . 

La Chambre syndicale française de l'affichage (C.S.F.A.) a élaboré un 
« code des pratiques loyales » en matière d'affichage, ainsi qu'un contrat type de 
louage d'emplacement publicitaire, dont les membres de ce syndicat s'engagent à 
faire application dans leurs relations avec les bailleurs. Or, deux clauses de ce 
contrat type visent à reconnaître un droit de préférence au preneur en place. La 
première de ces clauses interdit au bailleur, pendant la durée du bail, de louer à 
des fins publicitaires d'autres parties de la même propriété sans en avoir fait 
l'offre au préalable au preneur en place, celui-ci ayant, à prix égal, la préférence. 
La seconde de ces clauses faisait obligation au bailleur, en cas de non
renouvellement du bail. de réserver pendant un an la préférence au loueur pré
cédemment en place. Le Conseil a estimé que si les entreprises d'affichage pou
vaient légitimement prendre des mesures collectives destinées à protéger, pendant 
la durée du bail, J'intégrité et l'efficacité des emplacements pris en location, de 
telles mesures ne pouvaient être compatibles avec les dispositions de J'article 7 de 
l'ordonnance qu'autant qu'elles étaient nécessairement inhérentes aux avantages 
économiques que le système de protection tendait à assurer. S'agissant de la 
clause de préférence en cours de bail. il a été établi qu'elle répondait à une 
nécessité économique de protection de la qualité du produit offert à la clientèle 
sur le marché de J'affichage de grand format, en permettant de se prémunir contre 
le phénomène de « masquage >', qui résulte de la juxtaposition de panneaux trop 
rapprochés. En revanche, s'agissant de la clause de préférence en fin de bail, le 
Conseil a considéré qu'elle introduisait une asymétrie dans la négociation des 
emplacements, en permettant à J'afficheur en place de limiter artificiellement le 
risque de voir l'emplacement lui échapper. En effet, en fin de bail, J'afficheur en 
place connaît à tout moment l'identité et le montant des offres concurrentes et a 
la garantie de pouvoir toujours conserver son espace en s'alignant sur une offre 
plus haute; à l'inverse, un concurrent désirant louer cet espace ne sera jamais 
assuré, même s'il surenchérit, d'obtenir l'espace convoité. Cette clause, qui limite 
ainsi les changements entre loueurs, n'est pas nécessaire à la qualité des produits 
offerts et a pour effet de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence sur 
le marché de l'affichage de grand format. Le Conseil, en écartant J'argument tiré 
ce que cette clause résulterait d'un usage professionnel ancien, a enjoint à la 
C.S.F.A. d'informer tous ses membres du caractère prohibé de cette clause et à 
toutes les entreprises d'affichage en cause de la supprimer de tous leurs 
contrats (1). 

4. Répartition de marché 

En 1995, outre les cas ci-dessus examinés dans le cadre des marchés publics 
ou privés, le Conseil a examiné dans deux décisions des pratiques susceptibles de 
constituer des répartitions de marché. 

Dans la première (2), dont d'autres aspects ont été analysés ci-dessus, 
l'enquête avait révélé que J'association Ecole de conduite française (E.C.F.) avait 
élaboré un document intitulé « Fonctionnement - Organisation - Procédures du 

(1) Annexe n" 46. 
(2) Annexe n° 56. 
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groupe E.C.F. » qui contenait une clause par laquelle elle s'obligeait à garantir, 
pour chaque adhérent, une rone géographique d'intervention fixée par son 
Conseil d'administration, les adhérents s'engageant, quant à eux, au «respect 
rigoureux des règles de répartition des zones géographiques d'activité de chaque 
membre fixées par le Conseil du groupe ». Le Conseil a considéré que si l'enga
gement de l'association à l'égard de ses membres ne revêtait pas un caractère 
anticoncurrentiel, d'autres auto-écoles n'appartenant pas à ce réseau pouvant 
s'implanter dans la rone considérée, il n'en était pas de même s'agissant de 
l'engagement des adhérents ; en effet, le respect par tout adhérent de la rone qui 
lui était ainsi impartie pouvait s'entendre comme l'empêchant de répondre à un 
client potentiel qui ne serait pas domicilié dans cette rone, supprimant toute 
concurrence entre membres du réseau E.C.F. Le Conseil a donc enjoint à l'E.C.F. 
de préciser dans les règles régissant les obligations de ses adhérents que les dis
positions relatives au respect des rones d'activité ne leur interdisaient pas de 
répondre à la demande de clients domiciliés dans une rone attribuée à un autre 
adhérent. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
consoles et des logiciels de jeux vidéo-électroniques (1), l'enquête avait révélé 
que l'importateur exclusif des jeux et consoles vidéo de marque Séga, la société 
Virgin Loisirs, avait conclu un accord avec deux grossistes, les sociétés Guillemot 
d'une part, et Innelec, d'autre part, pour se répartir la clientèle des distributeurs. 
Le Conseil a considéré qu'un importateur exclusif était libre d'organiser la distri
bution des produits qu'il importe et pouvait décider de recourir aux services de 
grossistes pour démarcher certains points de vente, tout en assurant l'approvi
sionnement d'autres distributeurs, dès lors que cette répartition des tâches n'a pas 
pour objet, ni pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché. En 
l'espèce, le Conseil a relevé que les accords en cause confiaient aux deux gros
sistes le soin de commercialiser les produits Sega auprès des distributeurs requé
rant plus de services que ceux que pouvait fournir la société Virgin Loisirs, amé
liorant ainsi son système de distribution. 

5. Ententes verticales 

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

En 1995, le Conseil a eu à examiner, à plusieurs reprises, des clauses figu
rant dans des conditions générales de vente, dans des contrats de distribution 
exclusive ou sélective, ou dans des accords de franchise. 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le secteur des 
planches à voile (2), le Conseil a sanctionné les pratiques mises en œuvre par dif
férents fabricants pour imposer le respect des prix conseillés qu'ils préconisaient 
auprès de leurs revendeurs. Le Conseil a ainsi constaté que la société S.R. Indus
tries, qui avait mis en place une procédure d'agrément pour les revendeurs de ses 
produits commercialisés sous la marque Tiga, disposait d'une information per
manente sur les prix de vente pratiqués pour ces planches à voile et qu'elle faisait 
pression pour que ces revendeurs appliquent strictement les prix qu'elle leur dif
fusait. La société Bic Sport, quant à elle, s'était engagée aux termes du contrat de 
distribution qu'elle avait spécialement mis en place pour la diffusion de sa 

(1) Annexe n° 69. 
(2) Annexe n° 21. 
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gamme de produits Ace-Tec à « faire bénéficier le spécialiste Ace-Tec de la liste 
des prix moyens observés» et avait annexé à ce contrat, outre les tarifs revendeur 
et les conditions générales de vente, une liste de prix dits « prix moyens obser
vés ». L'instruction avait permis de montrer que ces prix, loin d'être observés, 
avaient été élaborés avant même que commence la diffusion des planches de la 
gamme Ace-Tec et que leur communication dans le contrat lui-même conduisait à 
leur donner un caractère impératif. Par ailleurs, le Conseil a considéré que revê
tait un caractère anticoncurrentiel la clause de ce contrat, qui interdisait les rétro
cessions ou reventes de produits par le distributeur spécialiste Ace-Tec et ce, 
même à des points de vente agréés, puisque ces stipulations supprimaient toute 
concurrence entre revendeurs. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
consoles et jeux vidéo-électroniques (1), dont d'autres aspects ont été commentés 
ci-dessus, le Conseil a également eu à examiner des pratiques de prix concertées. 
La société Virgin Loisirs, importateur exclusif de consoles et de jeux vidéo
électroniques avait diffusé des prix publics conseillés et avait instauré une remise 
trimestrielle de qualité dont le principal critère d'attribution était le respect de sa 
politique commerciale. Celui-ci exigeait une surveillance de la part de ses repré
sentants, dont plusieurs avaient incité des détaillants à remonter leurs prix. Toute
fois, le Conseil n'a pas sanctionné ces pratiques. En effet, l'instruction avait per
mis de montrer que tous les détaillants avaient bénéficié de la remise 
trimestrielle, même s'ils ne suivaient pas la politique commerciale de la société 
Virgin Loisirs, de telle sorte que le respect des prix conseillés par celle-ci ne pou
vait être considéré comme une condition explicitement ou tacitement acceptée par 
l'ensemble de ses distributeurs pour accéder à la distribution des consoles et jeux 
Séga. De la même façon, si le Conseil a rappelé que constitue une entente sus
ceptible d'être qualifiée sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance le fait 
pour un distributeur de remonter ses prix de revente au niveau du prix conseillé 
par le fournisseur, il n'a pas trouvé au dossier d'éléments suffisants pour établir 
la matérialité des hausses de prix et l'existence d'accords entre les distributeurs 
concernés et la société Virgin Loisirs. Le Conseil a donc estimé que, sur ce point, 
l'entente n'était pas établie. 

Le Conseil a déjà à plusieurs reprises examiné les conditions générales de 
vente de la société Sony. Dans cette affaire (1), étaient en cause certaines des 
conditions applicables aux détaillants et aux grossistes. 

S'agissant des détaillants, la société Sony avait modifié ses conditions de 
vente à compter du 1" avril 1992, de telle sorte que pour bénéficier de la remise 
quantitative, le chiffre d'affaires à prendre en considération était dorénavant celui 
« de chaque point de facturation, ou pour les entreprises faisant partie d'un 
groupe de sociétés ou d'un groupement d'entreprises, celui de l'ensemble du 
groupe ou du groupement auquel elles appartiennent». La notion de groupe de 
sociétés devait s'entendre de plusieurs entreprises liées entre elles par des liens 
juridiques au sens du droit des sociétés, dont l'une d'entre elles possédait directe
ment ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'ensemble des autres et 
qui mettaient en œuvre une politique d'achat commune et centralisée vis-à-vis de 
Sony. Par groupement d'entreprises, il fallait entendre l'association entre elles 
d'entreprises indépendantes, qui mettent en œuvre une politique commerciale 
commune sous une enseigne commerciale unique. Ces dispositions, qui avaient 
permis à certains groupements de revendeurs indépendants d'obtenir des remises 
quantitatives importantes, ne permettaient pas aux sociétés du groupe Chapelle 
d'en bénéficier, dès lors que ces dernières n'avaient pas d'enseigne commune. Le 
Conseil a considéré que cette clause revêtait un caractère discriminatoire, dès lors 
qu'elle permettait à la société Sony de traiter différemment des groupes de détail-

(1) Annexe n' 69. 
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lants susceptibles de lui offrir le même service de centralisation des commandes, 
et avait pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence eu égard à la place 
qu'occupe la soc~é Sony sur le marché des produits d'électronique grand public. 
En revanche, le Conseil n'a pas eu la même appréciation s'agissant de la rémuné
ration du service d'exposition des produits; il a, en effet, constaté que si la 
société Sony avait refusé aux magasins à l'enseigne Intermarché la possibilité de 
facturer ce service, aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que celui-ci 
aurait été rendu et a considéré que les discussions entre la partie saisissante et la 
société Sony revêtaient sur ce point un caractère purement commercial. 

La coexistence dans les conditions de vente de la société Sony d'un régime 
spécifique aux grossistes et d'un régime applicable aux revendeurs détaillants per
mettait selon les sociétés saisissantes à des détaillants ne réalisant pas de services 
aux consommateurs de s'approvisionner auprès des grossistes en bénéficiant de 
conditions plus avantageuses que des entreprises de taille moyenne offrant de tels 
services, mais qui auraient été contraints de s'approvisionner directement auprès 
du fournisseur, sans bénéficier de telles conditions. Le Conseil a constaté que si 
les conditions générales de vente en cause n'excluaient effectivement pas une 
telle situation, il n'en restait pas moins que si tous les détaillants réalisant moins 
de 50000 francs de chiffre d'affaires annuel ne pouvaient s'adresser qu'aux gros
sistes, rien n'interdisait à des détaillants réalisant un chiffre d'affaires supérieur 
de s'adresser également aux professionnels, pour bénéficier de conditions plus 
avantageuses. Dans cette mesure, le Conseil a considéré que la coexistence de ces 
deux régimes ne révélait pas de discriminations anticoncurrentielles. 

La décision relative à des pratiques relevées dans le secteur des carbo
nates (1) mérite une mention particulière. Etaient en cause plusieurs clauses d'ex
clusivité de vente, d'exclusivité d'achat et de non-concurrence entre deux fabri
cants d'amendements calcaires. Aux termes du contrat passé entre ces deux 
entreprises, la société Balthazard et Cotte devait fournir à la société Méac et à la 
société S.C.E.E. en exclusivité «la production de carbonate de chaux de Sasse
nage, et plus généralement de toute usine qu'elle contrôle ou qu'elle contrôlerait 
dans la région Rhône-Alpes» et la société Méac s'engagéait à livrer «exclusive
ment de Sassenage tous les clients utilisant du carbonate de chaux dont les carac
téristiques correspondent à celles fabriquées à l'usine de Sassenage et situés dans 
les départements de la région Rhône-Alpes », à l'exclusion de certains débouchés, 
tels les filers routiers. Le Conseil a rappelé que de telles clauses n'étaient pas 
anticoncurrentielles en soi. Mais, en l'espèce, il a considéré que le contrat 
comportait des limitations à la liberté commerciale des deux parties dans la zone 
considérée en ce qui concerne les carbonates de chaux du type de ceux produits à 
l'usine de Sassenage, qu'ils soient destinés à un usage industriel ou à un usage 
agricole. L'application du contrat impliquait, en effet, que la société Balthazard et 
Cotte s'interdisait de commercialiser tous les carbonates produits dans son usine 
de Sassenage ou de toute autre unité de production dans la région Rhône-Alpes et 
destinés à un usage agricole. Quant à la société Méac elle s'interdisait de 
commercialiser dans cette zone des carbonates de ce type en provenance d'autres 
unités de production que celle de Sassenage, y compris appartenant à la société 
Balthazard et Cotte. Le contrat comportait donc des engagements réciproques 
d'exclusivité doublés d'engagements de non-concurrence, allant au-delà d'un 
simple contrat d'approvisionnement de la société Méac auprès de la société Bal
thazard et Cotte, en ce qu'il comportait des limitations à la liberté commerciale 
de cette dernière société et également au-delà d'un contrat de rationalisation de la 
production de la société Méac, en ce que celle-ci s'obligeait à livrer exclusive
ment depuis l'usine de Sassenage, restreignant ainsi sa liberté commerciale. Le 

(1) Annexe n° 33. 
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Conseil a souligné que le contrat portait sur plus de 10 p. 100 de la consomma
tion d'amendements calcaires dans la zone considérée et que l'effet sur le fonc
tionnement du marché était renforcé par la différenciation des carbonates. 

Le Conseil a rejeté les moyens avancés par les parties qui estimaient qu'il 
n' était pas établi que le contrat ait eu un objet ou un effet anticoncurrentiel. 
Celles-ci soutenaient d' abord que Balthazard et Cotte n'ayant pas les capacités 
pour commercialiser dans cette zone des carbonates sur le marché agricole ne 
pouvait concurrencer la société Méac, spécialisée dans la production et la 
cOllUllercialisation de carbonates aux agriculteurs. Mais le Conseil a constaté que 
Balthazard et Cotte commercialisait des carbonates destinés à l'agriculture à partir 
de son usine de Gannat dans le Rhône et qu'elle avait une filiale de conunerciali
sation active dans le secteur et dans la zone considérés. Par ailleurs, si les entre
prises en cause soutenaient qu'il existait toujours un ou plusieurs producteurs 
dans chacun des départements concernés pour concurrencer la société Méac, le 
Conseil a relevé que dans certaines zones, en raison du caractère pondéreux des 
produits, celle-ci ne pouvait être que marginalement conculTencée et qu 'en tout 
état de cause, la structure de l'offre était de type oligopolistique et fortement 
concentrée dans tous les départements visés par le contrat. 

Il a également considéré que les parties en cause ne pouvaient utilement 
faire valoir que le contrat aurait permis de rationaliser la production et la 
commercialisation d'un produit pour lequel Balthazard et Cotte ne disposait pas 
de force de vente et de promouvoir un produit de qualité garantie auprès des agri
culteurs. En effet, les restrÎl:tions à la concunence entre les deux entreprises en 
cause n'apparaissaient pas indispensables pour atteindre ce progrès économique, 
un simple contrat d'approvisionnement à long terme pouvant pemlettre à la 
société Méac d'être présente dans la zone sans avoir à investir dans une unité de 
production et à Balthazard et Cotte de vendre sa production sans limiter la capa
cité commerciale de ses autres usines. 

On rappellera ici que le Conseil ayant eu à nouveau à examiner la renégocia
tion d'accords de coopération conmlerciale et de conditions générales de vente 
ainsi que des demandes de prutidpation publicitaire après une opération de 
concentration dans le secteur de la distribution (1) n'avait pas sanctionné les pra
tiques dénoncées par la saisine ministérielle à l'encontre de la société Rallye. 
Comme il l' avait fait dans sa décision n° 93-D-21 du 8 juin 1993 relative à 
l'acquisition de la société Société Européenne de Supermarchés (S.E.S .) par la 
société Cora, le Conseil a considéré que, dès lors qu'il présentait un caractère de 
généralité suffisant, l'acte par lequel un distributeur, à l'occasion d'une opération 
de concentration, faisait savoir à ses foumisseurs qu'il entendait renégocier les 
conditions d'achat qu ' ils lui avaient consenties, en raison de l'accroissement de sa 
puissance d'achat, était susceptible d'être visé par les dispositions de l'article 7. 
Mais en l'espèce, l'enquête administrative n'avait révélé que sept cas dans 
lesquels le distributeur en cause avait demandé à renégocier les accords de coopé
ration commerciale passés avec ses fournisseurs. Le Conseil a donc estimé que le 
caractère de généralité n'était pas établi et que cette demande ne pouvait donc 
être visée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. Par ailleurs, s'agis
sant des demandes de pruticipation publicitaires sollicitées à l'occasion de cette 
opération de concentration, le Conseil a considéré soit qu'elles avaient fait l'objet 
de contrepalties sous fonne de diffusion de messages publicitaires notamment, 
soit n'avaient pas été payées, si aucune opération publicitaire n'avait finalement 
été mise en place. 

La cour d'appel de Paris a retenu l'analyse du Conseil quant à la possibilité 
d'examiner de telles pratiques sur le fondement de l' ru·ticle 7 de l'ordonnance. 
Mais la cour a eu une autre appréciation des faits de l'espèce en estimant : « qu ' il 

(1) Annexe n" 41. 
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ne peut dès lors, dans le cas d' espèce, être fait de distinction entre, d'une pati, les 
pratiques de renégociations du contrat de coopération commerciale et, d'autre 
part, le versement de participations publicitaires, qui, si elles ont théoriquement 
des objets différents, procèdent en fait d'une même entente ayant pour objet 
démontré la participation au financement des opérations de rachat réalisées par 
Rallye » . La cour a donc infligé à la société Rallye une sanction de 7 nUllions de 
francs (1). 

CHAPITRE III 

Positions dominantes, sihlations de dépendance 
économique et abus anticoncurrentiels 

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

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

2. De l'état de dépendance écononUque 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'ordonnance 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 pratiques 
ont été dénoncées et, enfin, au cas où la position dOnUnante est caractérisée, 
d' exanUner ces pratiques en vue de déterminer si elles présentent un caractère 
abusif et anticoncurrentiel. 

Au cours de l'année 1995, le Conseil n' a pris que quatre décisions de fond 
concernant l'application de ces dispositions. Il a également qualifié des pratiques 
au regard des mêmes dispositions dans un avis rendu sur le fondement de 
l'article 26 de l'ordonnance, à l'analyse duquel il est renvoyé en troisième. par
tie (2). 

1. Définition du marché 

Les rapports précédents, et notamment le rapport pour 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 spéci
fique. En théorie, sur un marché les unités offertes sont substituables pour les 
demandeurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs, lorsqu'il y en a plusieurs 
ce qui implique que chacun de ces derniers est soumis à la concurrence par les 
prix des autres. A l'inverse, un offreur sur un marché n'est pas directement 
contraint par les stratégies de prix des offreurs qui opèrent sur des marchés diftë
rents, parce que ces derniers conmlercialisent 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 par-

(1) Cour d'appel de Paris (1 " ch. conc.) Ministre de l'économie c) société Rallye S.A., 
5 mars 1996, B.O.C.C.R.F. du 12 avril 1996, p. 121. 

(2) Annexe n° 119. 
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faite entre produits et services s'observant rarement, le Conseil considère que sont 
substituables et, par conséquent, se situent sur un même marché, les produits et 
services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les regardent 
comme des moyens entre lesquels ils peuvent arbitrer, pour satisfaire une même 
demande. 

Dans ses décisions relatives à plusieurs saisines de discothèques (1) le 
Conseil s'est référé à la définition du marché qu'il avait déjà utilisée dans de pré
cédentes affaires mettant en cause les pratiques de la Société civile pour le recou
vrement de la rémunération équitable de la communication au public des phono
grammes de commerce, dite la S.P.R.E. Il a retenu comme marché pertinent le 
marché de la perception des droits à rémunération équitable des artistes
interprètes et producteurs de phonogrammes ou « droits voisins ». De la même 
façon, dans sa décision relative à une saisine du Théâtre de la renaissance concer
nant des pratiques de la SPEDIDAM (2), société qui a reçu compétence pour per
cevoir et répartir les rémunérations des artistes-interprètes autres que ceux dont 
les noms figurent sur l'étiquette du phonogramme ou au générique du vidéo
gramme ou du programme diffusé en direct, le Conseil a considéré que le marché 
pertinent était celui de la perception des droits des artistes-interprètes ou exé
cutants, autres que les solistes ayant participé à l'enregistrement d'une bande-son 
ou d'un phonogranune du commerce utilisé par la suite dans le cadre d'un spec
tacle vivant. 

Saisi des pratiques de divers organismes professionnels et de la société Sicli, 
fabricant d'extincteurs, le Conseil a été amené à distinguer deux marchés, celui 
de l'installation des extincteurs d'une part, et celui de la maintenance de ces 
appareils d' autre part (3). Le Conseil a d'abord constaté qu'il n'existe qu'une 
vingtaine de fabricants habilités à construire des extincteurs, qu'ils installent 
directement ou par l'internlédiaire d' un réseau de concessionnaires ou encore de 
« porteurs de marque», entreplises qui apposent leur marque sur des appareils 
sans être habilitées à les fabriquer. Il a ensuite relevé que la maintenance de ces 
appareils nécessitait des opérations de contrôle et d'entretien à intervalles régu
liers, qui font intervenir les mêmes entreprises que celles qui sont présentes sur le 
marché de l'installation des extincteurs, mais aussi, du fait que les opérations de 
maintenance ne présentent aucune difficulté technique, de nombreuses petites 
entreprises, souvent créées à l'initiative d'anciens salariés de grands fabricants. 

2. Définition de la position dominante 

Après avoir délimité les contours du ou des marchés pertinents, le Conseil 
recherche si une entreprise ou un groupe d'entreprises détient une position domi
nante. Il procède, pour ce faire, à une analyse qui retient les critères dégagés par 
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a 
considéré que « la position dominantes visée par l'article 86 concerne une posi
tion de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir 
de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause 
en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure 
appréciable vis-à-vis de ces concurrents, de ses clients et, finalement des consom
mateurs» (4). 

La part de marché 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 prend alors en compte 
d'autres éléments, tels que la part relative de chacun des intervenants sur le mar-

(l) Annexes nO' 13 et 27. 
(2) Annexe n° 28. 
(3) Annexe n' 57. 
(4) C.J.C.E. Hoffman - La Roche c/commission affaire 85/76, 13 février 1979, rec. p. 461. 
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ché, le fait que l'entreprise intéressée appartient ou non à un groupe d'entreprises 
puissant, le statut de cette entreprise et le fait qu'elle a ou non un accès préféren
tiel 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'article 8 
de l'ordonnance. Tel a été la cas dans les trois décisions que le Conseil a rendues 
en 1995 concernant des pratiques mettant en cause des sociétés de recouvrement 
de droits voisins (1). 

En revanche, le Conseil a dO adopter une analyse multicritères pour appré
cier la position des trois sociétés du groupe Sicli présentes sur les marchés de 
l'installation et de la maintenance des extincteurs (2). S'agissant des parts de 
marché, le Conseil a constaté que le groupe Sicli détenait en 1988, année au 
cours de laquelle les pratiques en cause avaient été relevées, une part de marché 
de 27,6 p. 100 du marché de l'installation et de 32,7 p. 100 du marché de la 
maintenance. Il a alors relevé que les activités d'installation ou de maintenance 
d'extincteurs ne nécessitaient pas d'investissements importants qui auraient 
constitué des barrières significatives à l'entrée sur ces marchés. Par ailleurs, l'ins
truction avait montré que la marque ne constituait pas un critère déterminant de 
choix pour les clients, de nature à limiter le développement d'entreprises concur
rentes. Le Conseil a pu constater que les parts de marché des sociétés du groupe 
Sicli avaient considérablement diminué de 1986 à 1988 et que d'autres entreprises 
avaient pu se développer, comme leurs concurrents inunédiats les plus importants, 
les sociétés Desautel et C.R.P.I., qui avaient connu sur cette période une crois
sance très forte de leur activité. Le Conseil a donc conclu qu'il n'était pas établi 
que les sociétés du groupe Sicli détenaient, à l'époque des faits, une position 
donùnante leur permettant de s'abstraire de la concurrence sur les marchés 
concernés. 

3. Abus de position dominante anticoncurrentiels 

Dans les deux affaires dans lesquelles le Conseil a examiné, en 1995, des 
pratiques au regard des dispositions de l'article 8, la question posée était celle de 
savoir si les entreprises en cause avaient utilisé la position dominante qu'elles 
détenaient pour chercher à éliminer un concurrent ou à empêcher l'arrivée sur le 
marché d'une nouvelle entreprise par des pratiques abusives. Le Conseil n'a pas 
retenu l'argumentation développée par les parties saisissantes. 

La première de ces affaires mettait en cause des pratiques de la S.P.R.E. Les 
discothèques qui avaient saisi le Conseil, soutenaient que cette société abusait de 
sa position dOllÙnante sur le marché de la perception des droits voisins, en met
tant en œuvre différentes pratiques discriminatoires concernant l'application du 
taux de redevance ou l'utilisation de procédures judiciaires à l'encontre des seules 
discothèques adhérentes au BEMIM-AFEDD et enfin en percevant sans mandat 
pour ce faire la rémunération équitable due à tous les ayants droit français et 
étrangers du répertoire musical, interdisant ainsi à d'autres sociétés, titulaires du 
droit à rémunération des artistes-interprètes français ou étrangers, mais qui ne 
font pas partie de ses associés, de percevoir leur quote-part de rémunération . 

Le Conseil a d'abord relevé que plusieurs des pratiques reprochées à la 
S.P.R.E., telles que le défaut de désignation des membres de la commission dite 
de l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, l'application des déci
sions de ladite conunission, l'interprétation de l'article L. 131-8 du même code 
ou l'appréciation de la production de certains documents en justice ne relevaient 
que de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires. Il a ensuite 

(1) Annexes n" 13,27 et 28. 
(2) Annexe n° 57. 
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constaté que les avantages tarifaires accordés par la S.P.RE. aux discothèques 
aux termes de conventions passées avec leurs organisations professionnelles 
consistaient en des réductions d'assiette en contrepartie de l'exécution d'obliga
tions clairement définies, lui permettant de garantir la régularité des paiements, de 
se prémunir contre les risques de fraude, de réduire ses frais de contrôle et d'as
surer ses missions d'incitation au développement de la musique vivante. Le 
Conseil a encore noté que bien que le BEMIM-AFEDD ait refusé de souscrire à 
ces conventions, la S.P.RE. appliquait aux adhérents de ce syndicat les mêmes 
avantages, dès lors qu'ils exécutaient les obligations fixées en contrepartie. 
S'agissant des poursuites judiciaires, le Conseil a noté qu'aucun élément propre à 
démontrer une quelconque discrimination n'était apporté. Il a également considéré 
que le fait que la S.P.RE., seule société créée en France pour percevoir et répar
tir la rémunération équitable des artistes-interprètes et producteurs de phono
grammes, perçoive la rémunération équitable sans mandat direct des ayants droit 
ne pouvait, en soi, être analysé comme un abus de sa position dominante et que 
ce monopole de fait ne pernlettait pas de conclure qu'elle empêcherait d'autres 
sociétés de se constituer, d'exercer la même activité ou de faire valoir les droits 
dont elles seraient mandataires. Enfin, le Conseil a relevé que les parties saisis
santes n'apportaient aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle la 
S.P.R.E. ferait une exploitation abusive de sa position dominante en s'appropriant 
la rémunération due aux artistes-interprètes étrangers couverts par les conventions 
internationales. 

Dans sa décision relative à une saisine du Théâtre de la Renaissance (1), le 
Conseil a également rejeté l'argumentation de la paItie saisissante, qui soutenait 
que la SPEDIDAM aurait fait une exploitation abusive de sa position dominante 
en imposant par un acte unilatéral ses conditions et en appliquant des tarifs dont 
le niveau serait sans rapport raisonnable avec l'utilité que retirerait l'utilisateur de 
la musique de scène et qui ne tiendraient pas compte de l'utilisation effective des 
musiques enregistrées. Le Conseil a constaté que le tarif mis en œuvre par la 
SPEDIDAM avait été arrêté par son conseil d'administration conformément à ses 
statuts, correspondait aux usages de la profession, comportait différents éléments 
objectifs propres à favoriser la promotion de la musique vivante et était appliqué 
sans discrimination. Il a encore relevé que les modalités de tarification tenaient 
compte de l'utilisation effective de la musique enregistrée, en retenant comme 
critères le nombre de représentations et la durée de l'enregistrement. Enfin, le 
Conseil a souligné que l'instruction n'avait pas pemlis d'établir le caractère 
excessif du tarif de la SPEDIDAM au regard de ceux pratiqués dans d'autres 
pays européens et a donc écarté également l'application de l'article 86 du Traité 
de Rome. 

B. - La situation de dépendance économique 

L'application du 2. de l'article 8 de l'ordonnance conduit, en premier lieu, à 
détenniner si l'entreprise 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 fou misse ur ou ce client a abusé de cette situa
tion en mettant en œuvre des pratiques de caractère anticoncurrentiel. 

En 1995, le Conseil n'a pas rendu de décision sur le fondement de ces dis
positions. 

(1) Annexe n' 28. 
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CHAPITRE IV 

Les conditions d 'application 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 1 er décembre 1986, les 
pratiques « qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte régle
mentaire 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'appliquer que pour autant que les pratiques constatées 
sont la conséquence directe et nécessaire de ces textes. 

Ces dispositions ont été invoquées par certaines des entreprises mises en 
cause dans l'affaire relative à des pratiques constatées lors de la passation de 
divers marchés dans le secteur du génie civil (1), qui faisaient valoir que les 
concertations qui leur étaient reprochées résulteraient des procédures d ' appels 
d ' offres telles qu'organisées par le code des marchés publics ou de l'application 
qui en est faite par les maltres d 'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Le Conseil a 
écarté cette argumentation, en constatant que ces dispositions avaient précisément 
pour objet de favoriser l'exercice de la concurrence. 

B. - Les pratiques contribuant au progrès économique 

Selon les dispositions du 2. de l'ru1icle 10 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, les pratiques rulticoncurrenLÎelles d'entente, d'abus de position dominante 
ou d'abus de dépendance économique ne sont pas soumises aux prohibitions édic
tées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance, lorsque leurs auteurs peuvent justifier 
qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux 
utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte sans donner aux entre
prises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substan
tielle des produits en cause. Les dispositions susmentionnées sont, comme celles 
du 1. de l'article 10 de l'ordonnance, d ' interprétation stricte. 

Le progrès invoqué doit constituer un progrès pour la collectivité dans son 
ensemble et non simplement permettre une amélioration conjoncturelle de la 
situation des entreprises intéressées. Il doit, notamment, être établi que le progrès 
économique allégué est la conséquence directe des pratiques en cause et qu ' il 
n'aurait pu être obtenu par d'autres voies. La preuve doit également être rappor
tée que ce progrès est suffisamment important pour justifier les atteintes à la 
concurrence observées. 

Ces dispositions ont été invoquées dans plusieurs affaires examinées par le 
Conseil au cours de l'année 1995. Celui-ci a estimé que les conditions d'applica
tion du 2. de l'article 10 n'étaient pas réunies. 

Dans la première affaire, relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
la pomme de terre de conservation (2), les organisations professionnelles agri
coles en cause soutenaient que les actions qu'elles avaient entreprises pour empê
cher la commercialisation de ponmles de terre de petit calibre étaient justifiées 
par leur souci de mieux satisfaire les consommateurs en garantissant la qualité et 
en assurant une meilleure présentation des pommes de terre de conservation. Le 
Conseil n'a pas fait droit à cette argumentation en relevant que les pratiques res
trictives adoptées, qui étaient de nature à limiter l'exercice du libre choix des 
consonmlateurs, n ' étaient pas indispensables pour atteindre l'objectif recherché, 
alors que d'autres types d'action pour la valorisation des produits agricoles pou
vaient être mises en œuvre. 

(1) Annexe n° 83. 
(2) Annexe n° 22. 
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C'est une réponse similaire qu'a apportée le Conseil dans sa décision relative 
à des pratiques relevées dans le secteur de l'expédition des huîtres dans le bassin 
de Marennes-Oléron (1). La section régionale de conchyliculture de Marennes
Oléron, qui avait diffusé, à la suite de plusieurs réunions des entreprises d'ex
pédition du bassin, des recommandations sur les prix des huîtres à l'expédition et 
organisé différentes actions pour empêcher les promotions sur ces produits, soute
nait que ces pratiques étaient justifiées par le souci de protection du consomma
teur, en évitant la pénurie et en garantissant la qualité, objectifs qui seraient 
contrariés par la pression à la baisse des prix exercée par les acheteurs de la 
grande distribution. Le Conseil a relevé que de telles pratiques n'étaient pas 
indispensables pour atteindre l'objectif invoqué, alors, au surplus que le risque de 
pénurie pour la campagne 1991-1992 avait été largement surestimé par la S.R.C. 
elle-même et qu'elle disposait d'autres modes d'action pour faire connaître la 
qualité des huîtres du bassin de Marennes-Oléron. 

Dans l'affaire relative à la situation de la concurrence sur le marché du 
miel (2), les organisations professionnelles en cause faisaient valoir que la diffu
sion de listes de prix minimums des différentes variétés de miel, qui leur était 
reprochée résultait de la situation de crise qu'affrontait la filière apicole depuis 
plusieurs années, se traduisant par une baisse des prix continue mettant en péril 
certaines exploitations. Mais le Conseil n'a pas fait droit à cette argumentation en 
estimant que ces organisations n'étaient pas fondées à invoquer le bénéfice de 
l'article 10 de l'ordonnance, alors qu'elles avaient, par ces pratiques, tenté d'in
fléchir les cours du miel, sans envisager de mesures structurelles touchant à l'or
ganisation de la production ou à la valorisation des produits. 

Les entreprises mises en cause dans l'affaire relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des carbonates (3) soutenaient également que les 
contrats contenant les clauses d' approvisionnement exclusif et de non-concurrence 
qui leur étaient reprochées avaient eu pour effet d'assurer un progrès économique 
en permettant de rationaliser la production et la distribution des carbonates dans 
une zone où l'une d'entre elles ne disposait pas d' unité de production et de 
garantir un produit de qualité aux exploitants agricoles. Mais le Conseil a consi
déré qu'il n'était démontré ni que ces clauses auraient été indispensables pour 
atteindre les objectifs invoqués, alors qu' un simple accord d'approvisionnement à 
long terme paraissait suffisant pour créer les conditions d'approvisionnement et 
de distribution recherchées, ni que les restrictions de concurrence constatées 
auraient été nécessaires à l'obtention d'un produit de qualité. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la loca
tion d'emplacements publicitaires destinés à l'affichage de grand format (4), le 
Conseil a estimé que la clause de préférence en fin de bail, qui fait obligation au 
bailleur de réserver, en fin de bail, la préférence, à prix égal, au loueur en place, 
n'était pas justifiée par la nécessité de préserver la stabilité et la cohérence des 
réseaux de panneaux d'affichage proposés à la clientèle, comme le soutenaient la 
Chambre syndicale française de l'affichage et les entreprises mises en cause. Le 
Conseil a, en effet, considéré qu'il n'était pas démontré que l'objectif de qualité 
des réseaux n'aurait pu être atteint sans le recours à cette clause, alors que leur 
stabilité est, par ailleurs, suffisamment préservée par la durée maximale des 
contrats de louage fixée par la loi du 29 décembre 1979 relative à l'affichage et 
qu'il n'était pas démontré que la durée d'amortissement des investissements réali
sés nécessiterait le maintien dans les lieux du loueur au-delà de la durée légale de 
six ans. 

(1) Annexe n° 85. 
(2) Annexe n° 84. 
(3) Annexe n° 33. 
(4) Annexe n° 46. 
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Dans plusieurs affaires relatives à des pratiques relevées à l'occasion de la 
passation de divers marchés publics, les entreprises mises en cause ont tenté de 
justifier leur comportement par la contribution au progrès économique qu'il aurait 
apportée. Le Conseil n'a pas fait droit à leur argumentation. 

Ainsi, dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le secteur de 
la collecte des ordures ménagères (1), deux des entreprises mises en cause soute
naient que le marché concerné ayant été conclu pour un montant inférieur au pré
cédent, le maître d'ouvrage aurait, en fait, réalisé un « gain » en retenant l'offre 
d'une des sociétés mises en cause, qui s'était révélée moins-disante. Le Conseil a 
considéré qu'il n'était pas démontré qu'un tel «gain» n'aurait pu être obtenu 
sans la mise en œuvre de telles pratiques de concertation et qu'il n'aurait pas été 
supérieur si le libre jeu de la concurrence avait été préservé. 

Les entreprises mises en cause dans l'affaire relative à des pratiques consta
tées lors de l'appel d'offres pour l'aménagement du site de l'abbaye de Beau
caire (2), les entreprises soutenaient que l'intérêt du maître d'ouvrage n'aurait pas 
été contrarié, puisqu'elles n'auraient pas procédé à des augmentations de prix 
pour s'enrichir au détriment de celui-ci, et que la concertation avait contribué à 
l'amélioration de la qualité du travail, l'organisation de la sous-traitance n'ayant 
pu, en outre, que profiter au maître d'ouvrage. Le Conseil a relevé que le 
R.P.A.O. prévoyait expressément que les travaux seraient exécutés par des entre
prises séparées et constaté qu'il n'était pas établi que l'intérêt du maître d'ou
vrage, à supposer qu'il puisse constituer un progrès économique, n'aurait pu être 
assuré sans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles constatées. 

C'est toujours l'intérêt du maître d'ouvrage qu'invoquaient les entreprises 
mises en cause dans l'affaire relative à des pratiques constatées lors d'un marché 
public de voirie de la Communauté urbaine du Mans (3), en faisant valoir que les 
prix de base que proposait la Communauté urbaine avaient augmenté de 27 p. 100 
entre 1984 et 1992, alors que les prix résultant de leurs offres n'auraient aug
menté que de 16 p. 100, permettant au maître d'ouvrage de réaliser une « écono
mie» de Il points. Le Conseil a souligné que la Communauté urbaine avait pré
cisément déclaré l'appel d'offres infructueux, après avoir constaté qu'il ne lui 
apportait aucune «économie» et qu'en tout état de cause)l n'était pas établi que 
les pratiques anticoncurrentielles constatées auraient été indispensables pour par
venir à cette prétendue «économie». 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées à l'occasion de marchés de 
grands travaux dans le secteur du génie civil (4), le Conseil a écarté l'argu
mentation développée par certaines entreprises ayant participé à la construction du 
Pont de Normandie, qui tentaient de justifier les ententes anticoncurrentielles aux
quelles elles avaient participé en soutenant qu'elles étaient nécessaires eu égard 
aux difficultés techniques et aux enjeux financiers que comportait un tel ouvrage 
d'art. Mais le Conseil a écarté cette argumentation en considérant qu'à supposer 
que le Pont de Normandie constitue un progrès économique au sens du 2 de 
l'article 10, il n'était pas établi que de telles pratiques aient été indispensables 
pour atteindre les objectifs de progrès allégués. 

CHAPITRE V 

L'action du Conseil en matière de pratiques anticoncurrentielles 

En application de l'article 13 de l'ordonnance, le Conseil peut, lorsqu'il a 
constaté des pratiques anticoncurrentielles prohibées, ordonner aux intéressés qu'il 
soit mis fin à ces pratiques dans un délai déterminé, imposer des conditions parti-

(1) Annexe n° 32. 
(2) Annexe n° 48. 
(3) Annexe n° 73. 
(4) Annexe n° 83. 
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culières et infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en 
cas d'inexécution des injonctions. Les pouvoirs du Conseil en matière conten
tieuse sont ainsi fixés de manière limitative. 

A. - L'aspect correctif: les injonctions 

Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance relatives au pouvoir d'in
jonction du Conseil le dotent des moyens juridiques de faire cesser les pratiques 
dont il a constaté le caractère prohibé au regard des dispositions du titre III de 
l'ordonnance. 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 éviter que des pratiques anticoncurrentielles qu'il a condam
nées se poursuivent, le Conseil enjoint aux parties concernées de s'abstenir de les 
mettre en œuvre à l'avenir. Le Conseil, a, en 1995, utilisé cette possibilité à plu
sieurs reprises. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur des carbo
nates (1), le Conseil a enjoint aux sociétés Méac et Balthazard et Cotte de ne pas 
subordonner l'approvisionnement par la première et la fourniture par la seconde 
de carbonate en provenance de l'usine de Sassenage, et plus généralement de 
toute autre usine que la société Balthazard et Cotte contrôle ou contrôlerait dans 
la région Rhône-Alpes à des engagements d'exclusivité ou de non-concurrence de 
la part des deux sociétés. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence sur le marché du 
miel (2), le Conseil a enjoint au Syndicat national d'apiculture et à l'Union natio
nale de l'apiculture française de s'abstenir de toute intervention de nature à faire 
obstacle à la fixation des prix de vente du miel par le libre jeu du marché. 

De même, dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur 
de l'expédition des huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron (3) il a enjoint à la 
section régionale de conchyliculture de Marennes-Oléron de s'abstenir -de toute 
intervention dans la détermination du prix de vente de l'huître et dans la politique 
commerciale des entreprises d'expédition du bassin de Marennes-Oléron. 

2. Injonction de prendre certaines mesures 

En 1995, le Conseil a été conduit, à quatre reprises, à enjoindre à des entre
prises ou des organisations professionnelles de prendre certaines mesures, et 
notamment de modifier certaines clauses contractuelles. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la loca
tion d'emplacements publicitaires destinés à l'affichage de grand format (4), le 
Conseil a enjoint aux sociétés Avenir Havas Media, Billboard, Dauphin O.T.A., 
Giraudy et More O'Ferrall de supprimer la clause de préférence en fin de bail de 
leurs contrats types de louage d'emplacements publicitaires et de renégocier, en 
tant que de besoin, les contrats en cours de sorte que les bailleurs ne soient plus 
tenus, à l'expiration du contrat de réserver la préférence à prix égal, au loueur 
précédemment en place. 

(1) Annexe n° 33. 
(2) Annexe n° 84. 
(3) Annexe n° 85. 
(4) Annexe n° 46. 
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De la même façon, le Conseil a enjoint à la société Sony de supprimer la 
clause de ses conditions de vente relative à l'octroi des remises quantitatives aux 
groupes et groupements de sociétés (1). 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence sur le marché de la 
fourniture de pain à certaines collectivités publiques de Franche-Comté (2), le 
Conseil a enjoint à la société Bisonpain de supprimer la clause de non
concurrence figurant dans l'acte de vente du fonds de commerce signé avec un de 
ses anciens salariés. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'ensei
gnement de la conduite des véhicules dans le département d' Ille-et-Vilaine (3), le 
Conseil, devant l'imprécision de certaines règles fixées par l'association Ecole de 
conduite française (E.C.F.), a enjoint à cette dernière de préciser, dans les règles 
régissant les obligations des adhérents, que l'obligation faite aux membres de 
l'E.C.F. dans les tennes suivants « respect rigoureux des règles de répartition géo
graphique d'activités de chaque membre fixées par le conseil du groupe» ne leur 
interdisait pas de répondre à la demande émanant de clients domiciliés dans une 
zone attribuée à un autre adhérent de l'E.C.F. 

Par ailleurs, le Conseil a, dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la location d'emplacements publicitaires ci-dessus 
citée enjoint à la Chambre syndicale française de l'affichage d'infonner la totalité 
de ses membres du caractère prohibé des références à la clause de préférence en 
fin de bail dans son « code des pratiques loyales » et son contrat type de louage 
d'emplacements publicitaires. 

Ce même souci d'infonnation a conduit le Conseil, dans sa décision relative 
à des pratiques relevées dans le secteur de l'expéditiQn des huîtres (4) à enjoindre 
à la section régionale de conchyliculture de Marennes-Oléron d'adresser copie de 
la décision du Conseil à l'ensemble de ses membres. 

3. Examen du respect des injonctions 

Les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance ouvrent au ministre chargé 
de l'économie, qui, en application de ces dispositions, veille à l'exécution des 
décisions du Conseil, ainsi qu'aux entreprises et organismes mentionnés à 
l'article 11 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 pra
tiques dont il est saisi ont un caractère anticoncurrentiel, mais vise exclusivement 
à détenniner si ses injonctions ont bien été respectées; si le Conseil constate que 
tel n'est pas le cas, il peut prononcer des sanctions pécuniaires. 

En 1995, le Conseil a rendu huit décisions dans le cadre de cette procédure. 
Dans quatre décisions (5), le Conseil a sanctionné le Conseil national des 

professions de l'automobile (C.N.P.A.), venant aux droits de la Chambre syndi
cale nationale du commerce et de la réparation automobile pour avoir exécuté 
avec retard l'injonction de publication de la décision du Conseil. Dans trois de 
ces décisions, l'Association de défense de l'enseignement de la conduite auto
mobile (A.D.E.CA.), également mise en cause, a été sanctionnée pour ne pas 
avoir déféré à l'injonction de publication du Conseil ou avec un retard très impor
tant. 

(1) Annexe n° 78. 
(2) Annexe n° 91. 
(3) Annexe n° 56. 
(4) Annexe n° 85. 
(5) Annexes nGO 37, 38, 39 et 40. 
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C'est également parce qu'elle avait délibérément refusé d'exécuter la mesure 
de publication qui lui avait été prescrite, que la société Céjibé a été sanctionnée 
par le Conseil (1). 

Dans sa décision relative à l'exécution de sa décision relative à des pratiques 
relevées sur le marché des tuiles en Alsace (2), il a constaté que l'injonction de 
publication avait été aussi effectuée avec retard, en écartant l'argument des socié
tés selon lequel la décision du Conseil ne mentionnait pas que l'initiative de la 
publication leur incombait. 

Le Conseil a également sanctionné des entreprises qui n'avaient pas respecté 
les injonctions de faire prononcées, visant à modifier des pratiques anti
concurrentielles ou qui ne s'étaient exécutées qu'avec retard. 

Il a ainsi, dans la décision ci-dessus mentionnée, sanctionné les sociétés Tui
leries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réunies du Bas-Rhin pour n'avoir déféré 
qu'avec retard à l'injonction du Conseil «d'inclure dans leurs conditions géné
rales de vente des critères objectifs d'attribution des remises sur les prix d'achat 
par les négociants des tuiles et des briques », injonction confirmée par la cour 
d'appel de Paris. Le Conseil a constaté que les conditions générales de vente 
entrées en application au 1 <r janvier 1992 comportaient des critères précis et 
objectifs pour l'obtention des ristournes, mais a considéré que le délai mis à exé
cuter son injonction, soit près de 14 mois, ne pouvait être justifié par les diffi
cultés invoquées, liées à l'absence de document de référence. Si le Conseil avait 
relevé que la publication de sa décision était intervenue avec retard, la cour d'ap
pel de Paris a estimé que l'imprécision de la rédaction de la décision du Conseil 
sur ce point ne pouvait être retenue à la charge des sociétés en cause (3). 

Le Conseil a également sanctionné les sociétés Super Béton, Béton de 
France et Société méditerranéenne de béton pour ne pas avoir appliqué l'injonc
tion qui leur avait été faite de «cesser de vendre directement ou indirectement, 
dans un rayon de 25 km autour de la ville de Toulon, du béton prêt à l'emploi à 
un prix unitaire inférieur à son coOt moyen variable de production tel qu'il résulte 
de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises 
concernées pour chacune de ses centrales », injonction confirmée par la cour 
d'appel de Paris. S'appuyant sur les résultats d'une enquête effectuée par l'admi
nistration ainsi que sur les calculs de coOts communiqués par les entreprises en 
cause, le Conseil a constaté qu'à plusieurs reprises après notification de la déci
sion du Conseil, ces entreprises avaient vendu du béton prêt à l'emploi du type le 
plus courant à un prix unitaire inférieur à son coOt moyen variable. Il a rejeté 
l'argument avancé par les sociétés, selon lequel elles n'avaient pu se conformer à 
la décision du Conseil s'agissant de contrats en cours dont elles n'auraient pas pu 
renégocier les conditions financières; le Conseil a, en effet, relevé que son 
injonction était immédiatement applicable, avait une portée générale et concernait 
la cessation sans délai de la totalité des pratiques de prix de vente en dessous des 
coûts moyens vaJÏables de production par chacune des sociétés visées dans la 
rone géographique considérée. 

Cette décision a permis au Conseil de préciser un certain nombre d'éléments 
de procédure lorsqu'il fait application de l'article 14 de l'ordonnance. 

D'abord, il a rappelé qu'une entreprise pouvait valablement saisir le Conseil 
pour faire respecter des injonctions qu'il a prononcées et qu'en l'occurrence la 
société S.N.B.T. avait intérêt à ce que l'injonction de ne pas vendre du béton en
dessous du coOt moyen variable de production adressée par le Conseil à ses 
concurrents soit respectée. 

(1) Annexe n" 36. 
(2) Annexe n" 54. 
(3) C. appel de Paris (1'" ch. conc.), sté J.-Ph. Sium et Tuileries réunies du Bas-Rhin, 

29 mars 1996. BOCCRF du p. 
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Il a, par ailleurs, rejeté l'argument de certaines entreprises selon lesquels des 
griefs ne leur avaient pas été notifiés préalablement à l'envoi du rapport, contrai
rement aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance. Mais le Conseil a relevé 
qu ' aucune disposition de l'ordonnance ne prévoyait l'établissement d'une notifi
cation des griefs dans la procédure de respect d'injonctions, le caractère pleine
ment contradictoire de la procédure étant respecté avec l'envoi d'un rapport sur 
lequel les entreprises peuvent présenter, en disposant d' un délai de deux mois, 
des observations. 

Enfin, le Conseil a précisé que son contrôle s'arrête à ce qui est précisé par 
ses injonctions et qu' il n'y avait donc pas lieu en l'espèce de vérifier qu'une 
autre entreprise aurait également établi des prix du béton inférieur à son coOt 
moyen variable, dès lors qu'il n'existait, comme l'avait souligné la cour d'appel 
de Paris, aucun indice de pratiques anticoncurrentielles de prix de prédation de 
son fait. 

Deux de ces décisions ont également permis au Conseil de préciser ses 
compétences en la matière quand la cour d'appel de Paris a été saisie d'un 
recours contre sa décision prononçant des injonctions. qu'elle vient ensuite à 
réfOlmer alors que le Conseil est, par ailleurs, saisi d'un recours pour inexécution 
desdites injonctions. 

Dans sa décision ci-dessus analysée mettant en cause la société Céjibé, le 
Conseil a rejeté l'argumentation de cette dernière qui justifiait sa position par 
l'attente des résultats du recours qu'elle avait formé devant la cour d'appel de 
Paris et après la réformation de la décision du Conseil, par le fait que celle-ci 
n'avait plus aucune valeur juridique. Le Conseil a relevé que la réformation de sa 
décision, supprimant toute sanction et injonction à l'encontre de cette société, 
n'avait produit d'effet qu'à compter de la notification de l'arrêt de la cour et 
n' avait pu retirer son caractère exécutoire à l'injonction du Conseil jusqu'à cette 
date. 

Par ailleurs, dans la décision mettant en cause Météo France, celle-ci faisait 
valoir que le Conseil n'avait pas compétence pour contrôler l'exécution d'injonc
tions qui avaient été prononcées par la cour d'appel de Paris, en réformant la 
décision du Conseil , qui n'avait pas qualifié sur le fondement des dispositions du 
titre III les pratiques reprochées à la Direction de la Météorologie nationale. Mais 
le Conseil a considéré que les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance lui 
donnait compétence pour contrôler l'exécution des injonctions, qu'elles aient été 
prononcées par lui ou par la cour d'appel. 

Il convient enfin de noter à propos de cette décision, que la Cour de cassa
tion ayant annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris prononçant des injonctions à 
l'égard de la D.M.N. (l), la cour d'appel a considéré qu'était sans objet le 
recours formé par Météo France contre la décision du Conseil lui infligeant une 
sanction pour ne pas avoir respecté les injonctions qu'elle avait fixées (2). 

Par ailleurs, le ministre établit un rapport sur le suivi des décisions pronon
cées par le Conseil. Celui relatif aux années 1993 et 1994 figure en annexe 127. 

B. - L'aspect dissuasif: les sanctions 

Quarante-huit décisions annexées au présent rapport correspondent à des 
affaires dans lesquelles des griefs ont été notifiés. 

Dans neuf cas, le Conseil a estimé qu'il n'y avait lieu ni à sanction, ni à 
injonction. 

(1) Cour de cassation (Ch comm. écon. et fin .), arrêt relatif au pourvoi formé par le 
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de ]' espace, direction de la météorologie 
nationale, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 mars 1993. 

(2) C. d'appel de Paris (1 " ch . conc.), sté Météo France, du 13 février 1996, BOCCFR du 
16 mars 1996, p. 93. 
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Dans une décision (1 ), le Conseil a estimé que des mesures correctrices du 
type de celles évoquées ci-dessus étaient suffisantes. 

Pour les trente-huit autres affaires, le Conseil a estimé que les pratiques rele
vées justifiaient l'application de sanctions pécuniaires. 

Le Conseil peut infliger des sanctions pécuniaires à des entreprises ou orga
nismes 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 et 8 de l'ordonnance, soit sur le 
fondement de l'article 14 de cette même ordonnance, dans le cas où l'entreprise 
n'a pas respecté les mesures prises par le Conseil en application de l'article 12 ou 
les injonctions et mesures de publication de ses décisions prises en application de 
l'article 13. 

Le Conseil a, en 1995, infligé des sanctions pécuniaires pour un montant 
total de 481 182 500 F à 163 entreprises et 23 organisations professionnelles. 

Les conditions de détermination du montant des sanctions pécuniaires infli
gées par le Conseil sont fixées par les troisième et quatrième alinéas de 
l'article 13 de l'ordonnance, aux termes desquels: «Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées 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 chiffre d ' affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos. Si le contrevenant n' est pas une entreprise, le maximum est de dix millions 
de francs.» 

Ces dispositions, introduites par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, ont 
conduit le Conseil à motiver avec plus de force ses décisions sur ce point. 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 entreprises tant en ce qui concerne les particularités de leur organisation 
que celles de leurs activités. 

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: 
Ces pratiques peuvent, en effet, présenter en elles-mêmes un caractère de 

gravité plus marqué. Ainsi les pratiques de boycott ou d'exclusion sont par leur 
nature même parmi les plus graves au regard des exigences d'un fonctionnement 
normal du marché. 

Le Conseil a, ainsi, souligné dans sa décision relative à des pratiques rele
vées dans le secteur des échographes (2) que la gravité des faits résultait de 
l'objet même des pratiques qui visait d'une part à exclure un professionnel d'un 
salon professionnel , d'autre part à dissuader les clients potentiels d'utiliser les 
services de celui-ci . 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre par des organisa
tions professionnelles de débitants de boissons (3), le Conseil a indiqué que les 
appels au boycott ou les menaces constatées à l'encontre de la société Coca-Cola 

(1) Annexe n° 46. 
(2) Annexe n° 23. 
(3) Annexe n° 66. 
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après qu'elle eut développé l'implantation de distributeurs automatiques, avaient 
associé les principales organisations professionnelles de débitants de boissons de 
la Moselle et de l'Aube, qui avaient en outre passé un accord avec cette entre
prise pour modifier à la hausse le prix de ces produits. 

De la même façon , dans sa décision relative à des pratiques relevées dans la 
distribution de médicaments dans la vallée de l'Arve (1), le Conseil a relevé le 
caractère particulièrement grave de pratiques concertées de boycott et d'actions 
conjointes visant à limiter la liberté commerciale d'un distributeur entendant 
mener une politique commerciale autonome. 

Il a encore souligné le caractère de particulière gravité de pratiques qui sont 
accompagnées de menaces ou d' actes d'intimidation dans sa décision relative à 
des pratiques relevées dans le secteur de l'enseignement de la conduite de véhi
cules dans le département de La Réunion (2) et dans sa décision relative à des 
pratiques constatées dans le secteur de l'expédition des huîtres dans le bassin de 
Marennes-Oléron (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 mises en œuvre dans le secteur des 

planches à voile, le Conseil a retenu comme élément de gravité, la nature et la 
durée des pratiques en cause (4). 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le secteur de la 
conduite des véhicules dans le département de La Réunion (2), le Conseil a 
relevé l'ampleur de la concertation qui avait associé trente-neuf entreprises, parmi 
les plus importantes du secteur et deux groupements d'entreprises. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'ex
pédition des huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron (3), le Conseil a souligné 
le caractère de gravité des pratiques de la Section régionale de conchyliculture, 
qui les avait menées en direction de toutes les entreprises d'expédition d'huîtres 
du bassin. 

De tels éléments sont pris en compte dans certaines décisions pour relativiser 
la portée des pratiques constatées. Ainsi, dans sa décision relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de bois
sons (5), le Conseil a relevé que les pratiques en cause n'avaient pas concerné 
tous les distributeurs et n'avaient été mises en œuvre que pendant une courte pé
riode. 

- Les auteurs des pratiques: 
L 'inlenlion des auleurs : 
Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 

pomme de terre de conservation (6), le Conseil a souligné que les quatre organi
sations en cause avaient délibérément fait obstacle à l'application d'un arrêté 
ayant abrogé un accord interprofessionnel pour permettre d' accroître les mises sur 
Ie marché. 

Le Conseil a tenu compte, dans sa décision relative à des pratiques relevées 
dans le secteur des carbonates (7) du fait que les entreprises en cause avaient 
tacitement renouvelé le contrat dont certaines clauses restreignaient la concur-

(l) Annexe n" 42. 
(2) Annexe n" 43. 
(3) Annexe n" 85 . 
(4) Annexe n" 21 . 
(5) Annexe n" 66. 
(6) Annexe n" 22. 
(7) Annexe n" 33 . 
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rence, alors même que l'une d'entre elles était à même de distribuer des amende
ments calcaires dans la zone considérée et que l'autre avait fait l'objet d'une 
injonction du Conseil s'agissant d'un accord de répartition de marché qu'elle 
avait conclu avec une autre entreprise. 

Dans le même esprit, est également considéré comme un facteur de gravité 
le fait que des pratiques analogues 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. Le Conseil a ainsi relevé dans sa décision relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la réparation automobile dans le département de 
l'Indre (1) que le C.N.P.A. avait déjà été sanctionné à deux reprises par le 
Conseil pour des pratiques similaires, dont il ne pouvait donc méconnaître le 
caractère anticoncurrentiel. Il a également relevé dans plusieurs décisions relatives 
à des concertations lors d'appels d'offres publics que les entreprises en cause 
avaient déjà été sanctionnées par le Conseil pour des pratiques similaires (2). 

Le pouvoir d'inj7uence des auteurs: 
Dans certains cas, le comportement des auteurs des pratiques anticoncurren

tielles est jugé d'autant plus grave que ceux-ci occupent une position importante 
sur le marché ou exploitent l'influence que leur confèrent des responsabilités par
ticulières. 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
planches à voile, le Conseil a tenu compte de la position respective des entre
prises sur le marché (3) . 

Ce même critère a été retenu dans la décision relative à des pratiques de la 
société Sony France (4), dans laquelle le Conseil a souligné l'importance de la 
position occupée par cette entreprise sur le marché des produits d'électronique 
grand public et de la notoriété de sa marque. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées sur les marchés de l'instal
lation et de la maintenance des extincteurs (5), le Conseil a souligné que 
l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance-dommages (A.P.S.A.D.) détenait 
une autorité vis-à-vis des acteurs du marché, dans la mesure où elle est un orga
nisme agréé par le ministère de l'industrie dans le processus de normalisation des 
extincteurs. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
consoles et des logiciels de jeux vidéo-électroniques (6), le Conseil a tenu compte 
de la puissance de négociation dont disposaient les sociétés en cause, compte tenu 
de la grande notoriété de la marque Séga et des qualités que lui attribuent les 
consommateurs, généralement des enfants ou des adolescents. 

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 et 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 anti
concurrentiel, l'existence et l'importance même d'un effet anticoncurrentiel et le 
dommage à l'économie qui en résulte doivent être pris en compte pour la déter
mination du montant de la sanction. Cette notion conduit donc à apprécier, dans 
la mesure du possible, l'incidence des pratiques sur le ou les marchés concernés. 

(1) Annexe n° 81. 
(2) Annexes nO' 30, 58, 73 et 83. 
(3) Annexe n° 21. 
(4) Annexe n° 78. 
(5) Annexe n° 7. 
(6) Annexe n° 69. 
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L'étendue des incidences sur l'économie: 
A ce titre, le Conseil a relevé: 

le fait que les pratiques ont mis en cause les entreprises les plus impor
tantes du marché pour la commercialisation des planches à voile portant 
les marques les plus connues du public (1) ; 
le fait que les pratiques en cause ont été mises en œuvre par des entre
prises qui ont commercialisé 20 à 25 p. 100 des ventes de consoles et de 
logiciels de jeux vidéo électroniques en France (2) ; 

- le fait que les pratiques constatées avaient une incidence non seulement 
sur les prestations de transport secondaires, objet du marché lancé par le 
centre hospitalier, mais aussi sur les transports sanitaires privés, dès lors 
que les prestations réalisées dans le cadre des transports hospitaliers appa
raissent comme un facteur déterminant d'accroissement de la clientèle 
privée; 
le fait que les pratiques portaient sur des marchés de travaux indispen
sables et donnant lieu à des progranmles d'investissements importants, qui 
s'en sont trouvés retardés ou ont conduit à des surcoûts préjudiciables (3). 

Le Conseil a également retenu cet élément dans sa décision relative à 
des pratiques constatées dans le secteur de la collecte des ordures ména
gères (4), en soulignant que les pratiques d'échanges d'informations et de 
soumissions de couverture concernaient le service public de collecte des 
ordures ménagères, que les collectivités locales doivent impérativement 
organiser pour des raisons d'hygiène et de politique de l'environnement. 
Dans cette même décision, le Conseil a souligné que les marchés étaient 
passés pour des durées allant de huit à douze ans; 

- le fait que le centre hospitalier maître d'ouvrage ait dû renoncer à faire 
appel à des entreprises de transport sanitaires privés pour l'organisation de 
ses transports secondaires et a, en conséquence, été obligé d'organiser son 
propre service de transport, en acquérant les véhicules nécessaires et en 
embauchant le personnel indispensable (5). 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur des carbo
nates (6), le Conseil a relevé que les pratiques mises en œuvre par les deux entre
prises concernées avaient un champ d'application systématiquement étendu à 
toutes les unités de production contrôlées par l'une d'elles et que la restriction de. 
concurrence était d'autant plus contraignante que la segmentation du marché des 
carbonates et le caractère oligopolistique de la structure de l'offre limitaient les 
solutions alternatives pour les acheteurs de carbonates de la zone considérée. 

A cet égard, le Conseil tient compte, dans toutes les affaires dans lesquelles 
sont en cause des entreprises qui se sont concertées à l'occasion de procédures 
d'appel d'offres de la dimension des marchés concernés (7). Il a retenu notam
ment ce critère dans sa décision relative à des pratiques relevées à l'occasion de 
procédures d'appels d'offres dans le secteur du génie civil (8) pour souligner 
l'importance du dommage à l'économie constitué par les concertations constatées. 

Dans plusieurs de ces décisions, il a relevé que le dommage à l'économie 
dépassait le simple enjeu du marché considéré, en soulignant que si les pratiques 
avaient été mises en œuvre sur un marché de faible importance, elles avaient 

(1) Annexe n" 21. 
(2) Annexe n" 69. 
(3) Annexe n" 24. 
(4) Annexe n" 32. 
(5) Annexe n" 62. 
(6) Annexe n" 33. 
(7) Annexes nO< 30, 32, 48, 49, 5 l, 58, 59, 60, 62, 63, 73, 74 et 91. 
(8) Annexe n" 83. 
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associé les filiales de groupes très importants, de telle sorte que de petites entre
prises, intervenant au niveau local, avaient pu penser que ce type de comporte
ment est général et être incitées à l'adopter ou à renoncer à faire des offres, pour 
lesquelles elles auraient pourtant été compétitives (1) (2). 

En revanche, le Conseil a, dans un certain nombre de décisions, retenu cet 
élément pour souligner la faible incidence des pratiques en cause soit parce que le 
marché concerné était de faible importance (décision relative à des pratiques 
mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation de 
marchés avec le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse), soit parce que l'auteur 
des pratiques y occupait une place de second rang ou que le jeu de la concur
rence était peu perturbé par les pratiques constatées. 

Ainsi, dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur des 
échographes (3), il a relevé que l'entreprise à l'encontre de laquelle avaient été 
mises en œuvre les pratiques constatées avait, dans les faits, pu poursuivre le 
développement de son activité. De la même façon, dans sa décision relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la distribution des médicaments dans la val
lée de l'Arve, le Conseil a constaté que le dommage à l'économie était limité, dès 
lors que les engagements prohibés souscrits ne portaient que sur 20 à 25 p. 100 
du chiffre d'affaires des officines en cause et que la victime de l'entente avait pu 
retrouver rapidement sa liberté comf\lerciale. Dans sa décision relative à la situa
tion de la concurrence sur le marché du miel, le Conseil a relevé que si les pra
tiques avaient un objet anticoncurrentiel, il n'était pas établi qu'elles aient eu un 
effet sur le fonctionnement du marché. 

La durée des pratiques : 

Cet élément d' appréciation a été souligné dans un certain nombre de déci
sions, et notamment dans celle relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur des carbonates (4), dans celle relative à des pratiques mises en œuvre par 
la société Sony (5), ou encore, dans celle relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la réparation automobile dans le département de l'Indre (6). Dans sa 
décision relative à des pratiques constatées lors d'un marché public de voirie de 
la Communauté urbaine du Mans (7), le Conseil a relevé que le marché était 
conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction et 
qu'il faisait suite à une période de quatorze ans au cours de laquelle les entre
prises s'étaient entendues pour maintenir la répartition des travaux arrêtée en 
concertation. 

Les effets structurels : 
Le Conseil a notamment relevé à cet égard qu'un centre hospitalier qui sou

haitait déléguer les transports sanitaires secondaires avait dO y renoncer et faire 
les investissements nécessaires pour créer son propre service d'ambulances (8). 

Les effets conjoncturels : 
Le Conseil a souligné dans sa décision relative à des pratiques constatée 

dans le secteur de la conduite automobile dans le département de La Réunion (9) 
le fait que les pratiques en cause avaient favorisé, dans un département parti-

(1) Annexe n° 58. 
(2) Annexe n° 73. 
(3) Annexe n° 23. 
(4) Annexe n° 33. 
(5) Annexe n° 78. 
(6) Annexe n° 81. 
(7) Annexe n° 73. 
(8) Annexe n° 62. 
(9) Annexe n° 43. 
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culièrement touché par les difficultés économiques, une hausse artificielle des 
prix pour des prestations indispensables. Il a également retenu cet élément dans 
sa décision relative à des pratiques relevées dans le même secteur dans le dépar
tement d'I11e-et-Vilaine (1), ainsi que dans sa décision relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la réparation automobile dans le département de 
l'Indre (2). 

De la même façon, le Conseil a relevé que le Syndicat national d'apiculture 
et l'Union nationale de l'apiculture française avaient manifesté leur volonté d'in
fléchir les cours du miel à la hausse (3). 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées lors de la passation d'un 
appel d'offres par le lycée Clemenceau de Reims (4), le Conseil a souligné l'im
portance de la majoration anticoncurrentielle des prix du marché, la société San
terne ayant incité ses concurrents à déposer des offres de couverture sur sa propre 
soumission d'un montant de 2937974 F, alors que l'évaluation de l'administra
tion se montait à 1 605 ()()() F et que le marché devait finalement être adjugé à 
1 299227 F, soit une hausse artificielle des prix de plus de 120 p. 100 par rapport 
à l'offre de la société attributaire. 

De tels effets ont été particulièrement soulignés par le Conseil dans sa déci
sion relative à des pratiques relevées à l'occasion de marchés de grands travaux 
dans le secteur du génie civil (5) : s'agissant des conventions bilatérales conclues 
par la société Dumez avec les sociétés Razel et G.T.M.-Entrepose, le Conseil a 
relevé qu'elles concernaient l'ensemble des marchés français et européens aux- . 
quels ces sociétés pouvaient soumissionner; s'agissant des accords généraux sur 
les ponts ou les infrastructures de T.G.V., les pratiques en cause avaient concerné 
l'ensemble de ces marchés représentant environ 70 appels d'offres pour un mon
tant de plus de 10 milliards de francs. Le ConseH a, enfin souligné que ces 
conventions bilatérales et ces ententes de répartition de marché avaient entraîné 
l'organisation de compensations à l'occasion de marchés particuliers, de telle 
sorte que toutes les parties à ces accords et ententes, assurées d'obtenir leur 
« part » , pouvaient s'affranchir de la pression concurrentielle. 

c) La situation de l'entreprise 

Dans tous les cas, l'élément principal pris en compte par le Conseil en ce 
qui concerne la situation de l'entreprise ou de l'organisme intéressé est, selon le 
cas, son chiffre d'affaires ou le montant de ses ressources pour le dernier exercice 
connu. Lorsque cela lui paraît justifié, il arrive cependant que le Conseil tienne 
compte en outre d'autres grandeurs, telles que le bénéfice net, sur plusieurs exer
cices ou le déficit d'exploitation. Dans sa décision relative à des pratiques consta
tées lors de marchés de grands travaux dans le secteur du génie civil (5), le 
Conseil a relevé parmi les éléments d'appréciation concernant la situation de 
l'entreprise, non seulement le chiffre d'affaires réalisé, mais également, en en 
indiquant les causes, le déficit d'exploitation enregistré au cours du dernier 
exercice. 

2. L'assiette des sanctions 

Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance le montant maximal de la sanc
tion pécuniaire susceptible d'être infligée à une entreprise est de 5 p. 100 du 
montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier 

(1) Annexe n° 56. 
(2) Annexe n° 81. 
(3) Annexe n° 84. 
(4) Annexe n° 58. 
(5) Annexe n° 83. 
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exercice clos. La détermination de ce plafond, par référence à la totalité du 
chiffre d'affaires de l'entreprise en cause a pu poser certaines difficultés lorsque 
l'entreprise n'exerce pas un seul type d' activité ou que son organisation est telle 
que l'entité économique ne coïncide pas avec l'entité juridique. 

a) La pluralité d'activités 

Le Conseil a, à plusieurs reprises, en rappelant qu' aux termes mêmes de 
l'article 13 de l'ordonnance, la seule référence pertinente est celle du chiffre d'af
faires total de l'entreprise, écarté le moyen soulevé par certaines entreprises, selon 
lequel le plafond de la sanction devrait être calculé en tenant compte du seul 
chiffre d'affaires réalisé dans tel ou tel secteur de leur activité, en rapport avec 
les pratiques qui leur ont été reprochées. Il a ainsi écarté l'argument des sociétés 
impliquées dans les concertations concernant plusieurs marchés publics passés 
pour la collecte des ordures ménagères, qui soutenaient que ne devait être pris en 
compte que le chiffre d' affaires qu'elles réalisaient dans ce domaine (1). De la 
même façon, il a écarté l'argument de la société Santerne (2), qui soutenait que le 
chiffre d'affaires à prendre en compte était celui de son secteur d'activité 
dénommé «tertiaire». 

Le Conseil a également souligné qu'il résultait de la rédaction même de 
l'article 13 de l'ordonnance et contrairement à ce que soutenaient l'entreprise 
Redland Route Sud mise en cause dans l'affaire relative à des pratiques consta
tées lors de l'appel d'offres pour l'aménagement du site de l'abbaye de Saint
Roman à Beaucaire (3), que le plafond de la sanction correspondait à 5 p. 100 du 
chiffre d' affaires total de l'entreprise au cours du dernier exercice clos et que 
cette société n'était pas fondée à demander que soit pris en compte le chiffre 
d'affaires réalisé au cours du dernier exercice d' activité d'une société qu'elle 
avait absorbée, à qui elle imputait les pratiques ou la partie de son chiffre d'af
faires correspondant à celui de l'entreprise absorbée. 

A cet égard, il convient de souligner que la cour d'appel de Paris dans un 
arrêt du 14 février 1995 (4) a confirmé l'application que fait le Conseil des dispo
sitions de l'article 13 de l'ordonnance relatives au montant maximum de la sanc
tion, en indiquant que «ni les dispositions (de l'article 13 de l'ordonnance), ni le 
principe de proportionnalité des sanctions ne limitent le chiffre d'affaires de réfé
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 réa
lisé en France pour l'année 1993 par les requérantes ». 

La Cour de cassation a consacré cette interprétation dans un arrêt rendu sur 
le pourvoi formé par la société L'Entreprise industrielle contre un arrêt rendu par 
la cour d'appel de Paris le 24 juin 1993 (5). Cette entreprise soutenait que la cour 
d'appel de Paris l'avait condamnée en retenant à tort le chiffre d' affaires global 
qu'elle réalisait, alors que le principe de proportionnalité impliquait de prendre en 
considération le seul chiffre d'affaires afférent au marché de référence, qu'elle 
définissait comme celui des réseaux d'éclairage public. La Cour de cassation a 
jugé que : « pour déterminer le montant de la sanction, la cour d'appel n' avait pas 
à se référer au montant du chiffre d'affaires effectué par la société L'Entreprise 
industrielle dans le secteur des équipements des réseaux d'électricité et d'éclai-

(1) Annexe n° 32. 
(2) Annexe n° 58. 
(3) Annexe n° 48. 
(4) Cour d'appel de Paris (1 '" Ch. conc.), 14 février 1995, société Auto DLC et autres, 

BOCCFR du 10 mars 1995, p. 67. 
(5) Cour de cassation (Ch. comm., fin. et économ.), 3 mai 1995, l'Entreprise industrielle, 

bulletin n° 5, mai 1995, p. 115. 
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rage, l'article 13 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, applicable en l'espèce, 
visant le seul montant global du chiffre d'affaires réalisé en France au cours du 
dernier exercice par l'entreprise contrevenante ». 

C'est sur cette jurisprudence que s'est appuyé le Conseil dans sa décision 
relative à des pratiques constatées à l'occasion de marchés de grands travaux dans 
le secteur du génie civil (1), pour rejeter l'argumentation de plusieurs parties qui 
soutenaient que devait être pris en compte, pour apprécier le montant maximum 
de la sanction, le chiffre d'affaires réalisé dans le seul secteur du génie civil ou 
celui représentant leur quote-part dans les sociétés en participation gérées par elle 
ou par des tiers. 

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 développements, dans le rapport d'activité pour 
l'année 1992, concernant la décision nn 92-0-63 relative à des pratiques relevées 
lors de l'appel d'offres lancé par la commune de Vénarey-Ies-Laumes. L'arrêt de 
la cour d'appel de Paris en date du 24 juin 1993, rendu sur recours contre cette 
décision a précisé que le chiffre d'affaires d'une entité telle qu'une direction 
régionale ou une agence locale d'une entreprise ne pourrait être seul pris en 
compte pour déterminer le montant maximal de la sanction que dans le cas où la 
structure régionale ou locale auteur des pratiques constitue une organisation jouis
sant d'une autonomie réelle de décision dans le domaine économique, de telle 
sorte qu'elle-même doive être considérée comme une entreprise dans le contexte 
du droit de la concurrence. 

Le Conseil a appliqué ces critères à plusieurs reprises au cours de 
l'année 1995. 

Dans l'affaire relative à des pratiques constatées lors d'un appel d'offres 
lancé par le lycée Clemenceau à Reims (2), la société Santerne soutenait que sa 
direction régionale à Metz, dont dépendent les agences de Saint-Memmie et 
Reims qui ont élaboré son offre, posséderait une autonomie économique et tech
nique suffisante pour constituer une entreprise au sens de l'article 13 de l'ordon
nance en faisant valoir qu'elle disposait des moyens matériels et en personnel suf
fisants pour procéder aux études des marchés et à l'exécution des contrats qu'elle 
pouvait conclure et que son directeur régional disposait d'une délégation de pou
voir « pour effectuer au nom et à la place de la société toutes opérations se rap
portant aux adjudications et appels d'offres ». Le Conseil a rejeté cette argu
mentation en relevant qu'il n'était pas établi que le directeur régional de cette 
entreprise se soit trouvé affranchi des directives et contrôles de la société à 
laquelle il était subordonné et qu'il ait pu jouir de la liberté de décider de ses 
investissements et du pouvoir de définir sa propre stratégie industrielle, commer
ciale et financière. Dans ces conditions le Conseil a estimé que la délégation de 
pouvoirs produite n'était pas de nature à prouver que la direction régionale ait 
disposé d'une réelle autonomie de décision dans le domaine économique sans 
laquelle une entité ne peut être considérée comme une entreprise en droit de la 
concurrence. 

Cette analyse a également été menée dans la décision relative à des pratiques 
constatées à l'occasion de marchés de grands travaux dans le secteur du génie 
civil (1). 

(1) Annexe n' 83. 
(2) Annexe n' 58. 
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TROISIÈME PARTIE 

ANALYSE DES A VIS DU CONSEIL 

CHAPITRE let 

Les cOllcentratiolls 

Sur les dix-neuf avis rendus par le Conseil au cours de l'année 1995, cinq 
l'ont été sur le fondement des dispositions du titre V de l'ordonnance, ce qui 
marque un certain retrait par rapport à l'année précédente. Ces opérations ont fait 
l'objet d'une décision ministérielle explicite, qui a été publiée accompagnée de 
l'avis du Conseil, de telle sorte que ces cinq avis peuvent être commentés ici. 

Les avis rendus par le Conseil concernent l'acquisition du bloc de contrôle 
du capital de la société Pêche et Froid par la compagnie Optorg dans le secteur 
du thon congelé et dans le même secteur, l'acquisition du capital du Consortium 
financier des bois tropicaux (Cofibois) et de la Société océanique de pêche et 
d'armement par la société Paul Paulet, l'acquisition de la société C.E.A.C. par la 
société Exide dans le secteur des batteries, l'acquisition par la société Total Raffi
nage Distribution de la participation détenue par Bolloré énergie dans la société 
Dépôts pétroliers de Fos, la filialisation des activités ferroviaires de la société 
De Dietrich et la prise de participation de la société G.E.C.-Alsthom et de la 
société Ferromeca dans cette filiale, dans le secteur des équipements ferroviaires 
et, enfin, l'acquisition par la société Sensormatic Electronics Corporation des 
actifs de la société Knogo Corporation dans le secteur des moyens de protection 
contre le vol en magasins. 

Par ailleurs, la décision ministérielle relative à la concentration entre les 
sociétés Puritan-Benett et S.E.F.A.M. dans le secteur des appareils d'assistance 
respiratoire avait donné lieu à un avis du Conseil en 1994 commenté ci-dessous, 
cette décision ministérielle étant intervenue après la parution du précédent 
rapport. 

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 
de porter atteinte à la concurrence et si la contribution qu'elle apporte, le cas 
échéant, au progrès économique est suffisante pour compenser cette atteinte. 

A. - Le caractère contrôlable de l'opération 

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

Aux termes de l'article 39 de l'ordonnance: «La concentration résulte de 
tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de 
jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou 
qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe 
d'cntreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres 
entreprises une influence déterminante. » 
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Dans la plupart des opérations examinées par le Conseil au cours de 
l'année 1995, une société se proposait d' acquérir la majorité ou la totalité du 
capital d'une autre société, de telle sorte qu' il était patent que les opérations sou
mises à son examen constituaient des concentrations au sens de l'article 39 de 
l'ordonnance. 

Dans deux affaires, le Conseil a précisé les éléments qu'il retenait pour 
considérer que les opérations qui lui étaient soumises relevaient bien de son 
contrôle, qui s'exerce soit lorsqu'il constate un transfert de propriété sur tout ou 
partie des biens, droits et obligations d'une entreprise, soit lorsque l'opération 
permet à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer une infillence 
déterminante sur une ou plusieurs autres entreprises. 

Ainsi, dans le projet d' acquisition par la société Total Raffinage Distribution 
de la participation détenue par des sociétés du groupe BoUoré Technologies dans 
le capital de la société Dépôts Pétroliers de Fos (D.P.F.) (1), le Conseil a constaté 
que l'opération consistait en l'acquisition par la société Total Raffinage Distribu
tion de la participation de 21,46 p. 100 détenue par le groupe Bolloré Tech
nologies dans le capital de D.P.F., dont elle détenait déjà 10,35 p. 100 : en deve
nant ainsi le principal actionnaire de D.P.F., Total Raffinage Distribution 
disposerait de quatre sièges sur onze au conseil d'administration et pourrait en 
désigner le président. Le Conseil a en outre souligné que Total Raffinage Distri
bution appartenait à un puissant groupe pétrolier, intervenant en amont et en aval 
du stockage, ce qui lui permettait d'exercer une influence déterminante sur la 
société D.P.F. 

Dans son avis relatif à la filialisation des activités ferroviaires de la société 
De Dietrich et à la prise de participation de la société G.E.C. Alsthom et de la 
société Ferromeca dans la filiale résultant de cette opération, le Conseil a constaté 
que le projet de concentration prévoyait une prise de participation de G.E.e. Als
thorn, à hauteur de 17,25 p. 100, dans le capital de la société De Dietrich Ferro
viaire, dont la société Ferromeca détenait 51,25 p. 100, et la possibilité pour 
G.E.e. Alsthom de convertir à tout moment en actions les obligations qu'elle 
détenait dans Ferromeca, dont les fonds propres étaient constitués de 10 MF d'ac
tions et de 100 MF d'obligations convertibles. En cas de conversion de ses obli
gations, G.E.e. Alsthom devenait majoritaire dans le capital de Ferromeca et 
pourrait détenir 68,5 p. 100 du capital de De Dietrich Ferroviaire. Par ailleurs, le 
projet d'opération prévoyait que les trois sièges du conseil d'administration de 
De Dietrich ferroviaire devaient être répartis entre G.E.C. Alsthom et Ferromeca, 
la société De Dietrich n'en ayant aucun et abandonnant toute activité dans le sec
teur du matériel roulant ferroviaire pour voyageurs. 

Se référant à la décision de la Commission des Communautés européennes 
du 10 novembre 1992 « Warner-Lambert et autres», qui indiquait qu'il y avait 
lieu de tenir compte pour l'appréciation du caractère déterminant de l'influence 
d'une entreprise sur une autre, non seulement des effets virtuels des accords au 
moment de leur examen, mais aussi des effets potentiels de tels accords, comme 
par exemple, les incidences d'une importante créance ou de droits de conversion 
d'obligations, le Conseil a estimé que la société G.E.e. Alsthom était en situation 
d'exercer une influence déterminante sur la société De Dietrich Ferroviaire, soit 
directement par sa participation au capital et par les sièges qu'elle pourrait détenir 
au conseil d'administration, soit indirectement par l'importance de sa participation 
financière dans la nouvelle structure, dont elle devait assurer le financement dans 
sa quasi-totalité. Le Conseil a considéré que dans ces conditions cette opération 
constituait une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance. 

(1) Annexe n° 121 
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2. Les seuils de part de marché et de chiffre d'affaires 
(art. 38 de l'ordonnance) 

Lorsqu'elle satisfait aux conditions énoncées par l'article 39 de l'ordon
nance, une opération de concentration, pour être contrôlable, doit encore répondre 
à l'une des deux conditions fixées par l'article 38 de l'ordonnance. 

Il faut, en effet, vérifier que les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en 
sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées aient 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. 

a) La part de marché 

La détermination des marchés pertinents. 
Pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé ou la part de marché détenue par 

l'entreprise, le Conseil procède tout d'abord à la détermination du ou des marchés 
pertinents; cette détermination, nécessaire tant pour vérifier que la condition de 
part de marché en valeur relative est remplie, que pour apprécier, par la suite, les 
conséquences de l'opération, a parfois fait l'objet d'un débat contradictoire. 

S'agissant des opérations réalisées dans le secteur du thon congelé (1), le 
Conseil a souligné que les parties à l'opération exerçaient leur activité dans une 
filière agro-alimentaire qui comporte des activités de pêche maritime, le transport 
frigorifique des produits des captures et, enfin, l'appertisation de ces produits. Le 
Conseil a délimité trois marchés pertinents: celui du thon tropical congelé destiné 
à appertisation, celui du transport de ce produit et, enfin, celui de la conserve de 
thon tropical. 

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 atteint. 
Dans les affaires dont il a été saisi au cours de l'année 1995, le Consel a 

constaté que la condition de seuil en valeur relative était remplie. 
Cette question trouve souvent une réponse évidente. 
Ainsi, dans son avis relatif à l'acquisition de la société S.E.F.A.M. par la 

société Puritan-Benett (2), le Conseil a constaté que les parts cumulées des deux 
sociétés représentait 40 p. 100 du marché du matériel d'oxygénothérapie à domi
cile et 45 p. 100 du marché des appareils de traitement de l'apnée du sommeil. 

Dans son avis relatif à l'acquisition de la société C.E.A.C. par la société 
Exide (3), le Conseil a constaté que la part cumulée de ces deux sociétés sur le 
marché de la batterie de premier équipement et sur le marché de la batterie de 
renouvellement, était respectivement de 56,8 p. 100 et 52 p. 100. 

Dans son avis relatif à l'acquisition par la société Sensormatic des actifs de 
la société Knogo Corporation (4), le Conseil a constaté que le seuil en valeur 
relative n'était pas atteint sur le marché des matériels de vidéo-surveillance, sur 
lequel l'ensemble issu de la concentration ne détenait qu'une part de marché de 
9 p. 100. En revanche, ce seuil était atteint sur le marché des matériels de protec
tion article par article, la part cumulée des deux sociétés parties à l'opération 

(1) Annexe n° 112. 
(2) Annexe n° Ill. 
(3) Annexe n° 118. 
(4) Annexe n° 123. 
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dépassant 50 p. 100. Dès lors que la condition fixée à l'article 38 de l'ordonnance 
était remplie sur ce marché, le Conseil a pu contrôler l'ensemble de l'opération 
qui était soumise à son examen. 

Le Conseil a constaté qu'à la suite de la prise de contrôle de la société 
Pêche et Froid par la Compagnie Optorg, cette dernière occuperait une part de 
40 p. 100 sur le marché de la conserve de thon (1). En revanche, dans le cas de 
l'acquisition du capital de la société Cofibois et de la société Océanique de pêche 
par la société Paul Paulet dans le même secteur, les parties à l'opération soute
naient que le seuil en valeur relative sur le marché national du thon tropical 
congelé destiné à appertisation n'était pas atteinte. Elles faisaient valoir qu'elles 
ne réalisaient pas, par l'intermédiaire de la Compagnie bretonne de cargos frigori
fiques (Cobrecaf), 25 p. 100 des ventes sur ce marché, dès lors que n'étaient pris 
en compte que les produits de la pêche traités en France à l'exclusion de ceux qui 
étaient appertisés en Afrique. Mais, le Conseil a considéré que l'opération en 
cause permettait à la société Heinz, par l'intermédiaire de sa filiale Paul Paulet, 
de porter sa participation dans le capital de la Cobrecaf à 52 p. 100 et d'être ainsi 
à même de contrôler la totalité du marché du transport du thon congelé destiné à 
appertisation, assuré par les seuls cargos de cette dernière société. Sur le marché 
ainsi défini, la part de la société Heinz était supérieure au seuil en valeur relative. 
Le Conseil pouvait donc examiner les effets de l'opération sur l'ensemble des 
marchés concernés. 

h) Les conditions de chiffre d'affaires 

Dans l'examen de la concentration dans le secteur pétrolier (2), le Conseil a 
constaté que les entreprises parties à l'acte dont résultait l'opération soumise à 
l'examen du Conseil, les sociétés Total Raffinage Distribution et Scac Delmas
Vieljeux, avaient totalisé un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 7 milliards 
de francs sur le marché national et chacune d'elles avait en outre réalisé un 
chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards de francs, de telle sorte qu'étaient rem
plies les conditions de seuil en valeur absolue fixées par l'article 38 de l'ordon
nance. 

Le Conseil a fait le même constat s'agissant de l'opération réalisée dans le 
secteur des équipements ferroviaires, dans laquelle les sociétés G.E.C. Alsthom et 
De Dietrich, parties à l'acte, totalisaient sur le marché national un chiffre d'af
faires supérieur à 7 milliards, chacune d'elles ayant réalisé un chiffre d'affaires 
supérieur à 2 milliards de francs, lequel représentait pour la première 14,9 mil
liards de francs et pour la seconde, 2,9 milliards de francs. Le Conseil a précisé 
dans cette affaire qu'il n'était pas contesté que l'opération permettait à G.E.C. 
Alsthom de faire passer sa part du marché du matériel roulant pour voyageurs de 
60 à 75 p. 100. 

B. - Bilan concurrentiel et bilan économique 

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 concen
tration comporte des risques pour la concurrence et, en cas de réponse affirma
tive, s'il ou si elle apporte au progrès économique une contribution suffisante 

(1) Annexe n° 112. 
(2) Annexe n° 121. 
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pour compenser les atteintes à la concurrence. Il doit, dans cette analyse, tenir 
compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence 
internationale. 

Le Conseil établit, dans un premier temps, un bilan concurrentiel de l'opéra
tion, c' est-à-dire qu'il détermine si l'opération risque de porter atteinte à la 
concurrence, soit par les modifications qu'elle entraîne dans la structure du mar
ché, soit par les changements de comportement qu 'elle peut induire. 

Si le Conseil estime que l'opération n'est pas de nature à restreindre l'exer
cice de la concurrence, c'est-à-dire si le bilan concurrentiel est positif (l'opération 
étant de nature à stimuler la concurrence) ou neutre (sans incidence prévisible sur 
la concurrence), son analyse est achevée. En revanche s'il estime que l'opération 
présente un bilan concurrentiel négatif (restriction vraisemblable de l'exercice de 
la concurrence), le Conseil doit alors établir un bilan économique et examiner si 
la contribution éventuelle de l'opération au progrès économique est de nature à 
compenser les atteintes prévisibles à la concurrence. 

Dans cette hypothèse, il examine, sur le ou les marchés concernés, les consé
quences économiques de l'opération - non seulement pour les entreprises en 
cause pour lesquelles il existe une forte présomption qu'elles seront favorables-, 
mais au regard de l'écononùe dans son ensemble, notamment pour les consom
mateurs. 

Deux cas peuvent alors se présenter: les conséquences favorables sont insuf
fisantes pour compenser les atteintes à la concurrence : le Conseil est alors 
conduit soit à écarter l'opération, soit à l'autoriser sous condition. Ou bien les 
conséquences favorables paraissent suffisamment étendues pour compenser les 
atteintes à la concurrence: dans ce dernier cas, le Conseil ne donnera cependant 
un avis favorable que s' il démontre que ces conséquences économiques n'auraient 
pu être obtenues par d'autres moyens ne comportant pas d'atteinte à la concur
rence. Dans l'hypothèse inverse, il sera ramené au cas précédent. 

Les bilans concurrentiels établis par le Conseil pour les cinq opérations qui 
lui ont été soumises en 1995 l'ont conduit à émettre des réserves sur quatre 
d'entre elles. Le Conseil a considéré soit que l'opération ne devrait être autorisée 
que sous condition, soit qu ' il y avait lieu de s'opposer à celle-ci. Le ministre dans \ 
ses décisions n' a pas toujours repris J'analyse du Conseil, ni ses conclusions. 
Dans un cas, le Conseil a estimé que l'opération ne comportait pas de risques 
pour la concurrence. Tel avait été aussi le cas dans l'affaire Puritan-Benett/Sefam 
examinée en 1994. 

S' agissant de la filialisation des activités ferroviaires de la société De Dietrich 
et de la prise de participation des sociétés Ferromeca et G.E.C. Alsthom dans 
cette filiale, le Conseil a considéré que l'opération ne créait pas de risques pour 
la concurrence. Il a relevé, en premier lieu, que la société De Dietrich exerçait 
d'ores et déjà une large part de son activité en sous-traitance ou en co-traitance 
avec la société G.E.C. Alsthom, notamment dans la fabrication de voitures 
extrêmes pour le T.G.V. En second lieu, le Conseil a considéré que les compé
tences des deux sociétés étant différentes, il y avait lieu de considérer les effets 
de J'opération en ce qui concernait d'une part, les matériels à dominante élec
trique et électronique, d' autre part les matériels à dominante mécanique. S'agis
sant des premiers, la société De Dietrich n'ayant pas de compétence propre, ne 
peut répondre seule tant à la demande de rames complètes qu'à celle de matériel 
de traction, qui constitue aujourd' hui J'essentiel de la demande. Le Conseil en a 
conclu que sur la fourniture de ce type de matériel, J'opération n'aurait aucun 
effet. S'agissant des matériels à dominante mécanique, dont la demande tend à 
diminuer, le Conseil a considéré que la société De Dietrich Ferroviaire ne pour
rait répondre qu'à une demande résiduelle et qu'elle devrait être, en tout état de 
cause, confrontée à la concurrence d'autres mécaniciens, tels qu'A.N.F. Industrie, 
ainsi qu' à celle des entreprises capables de faire des rames complètes, dans 
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lesquelles figuraient désormais, à la suite de l'ouverture des marchés à la concur
rence européenne, de grands groupes internationaux, tels A.B.B., Siemens, A.E.G. 
ou Bombardier. 

Dans deux dossiers soumis à son examen, le Conseil a estimé que l'opéra
tion ne devait être autorisée que sous conditions. 

Analysant les deux opérations de concentration dans le secteur du thon 
congelé (l), le Conseil a relevé qu'antérieurement à celles-ci, il existait un équi
libre dans le capital de la Cobrecaf, puisque celle-ci était contrôlée à 64 p. 100 
par la C.F.P.M., elle-même contrôlée à parité par les familles Delpierre d'une part 
et Le Flanchec d'autre part, et à 36 p. 100 par la société Star Kist, filiale de la 
société Heinz, de telle sorte qu'aucun des actionnaires de la Cobrecaf n'était en 
mesure d'exercer une influence déterminante sur la gestion de cette société, et ne 
pouvait en conséquence utiliser à son avantage ou au détriment de ses concurrents 
la position dominante de la Cobrecaf sur le marché du transport du thon tropical 
destiné à appertisation. En revanche, en prenant le contrôle des sociétés jus
qu'alors détenues par la famille Le Flanchec, la société Heinz s'assurait le 
contrôle du transport par cargos frigorifiques et des thoniers senneurs dont la ges
tion est confiée à la Cobrecaf. 

Or, l'entreprise qui dispose du contrôle de la Cobrecaf est en position d'or
ganiser les rotations des cargos frigorifiques, qu'exploite cette dernière, en fonc
tion des besoins d'approvisionnement de ses propres conserveries et, en cas de 
pénurie, de contraindre ses concurrents à s'approvisionner sur le marché mondial. 
Ce risque apparaissait d'autant plus grand que les autres conserveurs n'avaient 
plus aucune assurance d'être livrés en thons au prorata de leurs parts de copro
priété sur chaque thonier, comme il est d'usage sur ce marché. Par ailleurs, si les 
conserveurs concurrents pouvaient effectivement s'approvisionner en thon congelé 
auprès des entreprises des pays producteurs comme le Japon ou les Etats-Unis, 
cette solution n'était pas équivalente à un approvisionnement par la Cobrecaf : en 
effet, ils devraient alors achemjner ces produits en recourant à un autre transpor
teur que la Cobrecaf, sans garantie d'obtenir les mêmes services en tenues de 
qualité et de prix que de celle-ci, eu égard à l'organisation qu'elle a mise en 
place pour récupérer le thon pêché et le transporter vers les conserveries. Au prix 
d'achat du thon tropical sur le marché mondial, s'ajouterait donc le surcoOt du 
transport sur une distance plus longue. Le Conseil a estimé que, dans ces condi
tions, le contrôle de la Cobrecaf par une entreprise intégrée verticalement pourrait 
fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la conserverie. 

Les parties à l'opération invoquaient plusieurs éléments qui, selon elles, 
auraient contribué au progrès économique. Le Conseil n'a toutefois pas considéré 
ceux-ci comme suffisants pour contrebalancer les risques d'atteinte à la concur
rence. II a écarté l'argument selon lequel ces opérations de concentration permet
traient de lutter contre les importations de thon du Sud-Est asiatique, de créer des 
synergies avec des usines africaines et d'améliorer l'emploi dans les conserveries 
bretonnes. En effet, les importations du Sud-Est asiatique faisaient l'objet d'un 
contingentement jusqu'au 31 décembre 1996 et les relations commerciales et 
financières avec des entreprises installées en Afrique existaient préalablement aux 
opérations examinées. Par ailleurs, avant l'opération, la société Pêche et Froid 
avait mis en place une politique commerciale en direction des grandes surfaces en 
développant des marques de distributeurs ou des « premiers prix» utilisant des 
produits substituables à ceux du Sud-Est asiatique. Enfin, le Conseil a estimé que 
les parties ne démontraient ni que les concentrations étaient indispensables à 
l'amélioration de la compétitivité, ni que le développement de l'emploi, notam
ment dans le groupe Paul Paulet, ne se ferait pas au détriment de l'emploi dans 
les autres conserveries. 

(1) Annexe n' 1l2. 
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Considérant que les atteintes potentielles à la concurrence n'étaient pas 
compensées par une contribution suffisante au progrès économique, le Conseil a 
estimé que les deux opérations - acquisition du bloc de contrôle de la société 
Pêche et Froid par la Cie Optorg, filiale de l'O.N.A. et acquisition de Cofibois et 
de la société Océanique de Pêche et d'Armement par la société Paul Paulet, 
filiale du groupe Heinz - ne devaient pas être autorisées en l'état et qu'il était 
souhaitable d'en modifier l'énoncé de manière que ni l'O.N.A., ni la société 
Heinz ne détiennent directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital de 
la Cobrecaf. 

Le ministre a retenu l'analyse du Conseil et a autorisé l'opération, sans 
conditions. Il n'a toutefois pas retenu exactement les modalités suggérées par le 
Conseil, mais a modifié la condition de participation au capital. 

Le bilan concurrentiel effectué lors de l'examen de la concentration dans le 
secteur pétrolier (1) a conduit le Conseil à constater que l'opération en cause 
comportait des risques d'atteinte à la concurrence. En effet, compte tenu de l'im
portance que revêtent les moyens de logistique dans la distribution des produits 
pétroliers, l'opération qui concernait le contrôle d'une société exploitant un dépôt 
pétrolier, était susceptible d'avoir des répercussions sur le marché aval de la dis
tribution du fuel domestique, du gazole et des carburants, plus particulièrement 
dans la zone géographique desservie à partir des Dépôts Pétroliers de Fos et du 
pipeline Méditerranée-Rhône. En effet, l'accès dans des conditions satisfaisantes 
aux capacités de stockage de D.P.F. revêtait une importance particulière pour les 
négociants indépendants et les sociétés de commerce de grande surface, du fait de 
la localisation de ce dépôt et de sa liaison avec le pipeline Méditerranée-Rhône 
qui offre une voie d'accès économique au couloir rhodanien. Or, l'acquisition de 
la participation de Bolloré dans D.P.F. par Total Raffinage Distribution modifiait 
la structure de l'actionnariat de D.P.F. en conférant aux raffineurs français, Elf et 
Total, la majorité du capital et en permettant dès lors à Total Raffinage Distribu
tion, en accord avec Elf, de faire adopter une modification des conditions de tari
fication des capacités de stockage de ce dépôt et de mise à disposition des capaci
tés elles-mêmes favorables aux deux raffineurs, au détriment des négociants 
indépendants ou des sociétés de commerce de grande surface, qui sont leur~ 
concurrents et qui ne disposent pas de solution équivalente dans cette wne. 

Total Raffinage Distribution soutenait que l'opération lui permettait d'amé
liorer sa logistique dans l'Ouest par des accords avec Bolloré, lui évitait de lourds 
investissements de rénovation de sa raffinerie de La Mède et améliorait sa 
compétitivité. Mais le Conseil a estimé que cette société n'apportait pas la preuve 
qu'elle n'aurait pu améliorer sa logistique dans l'Ouest de la France indépendam
ment de l'opération envisagée. Par ailleurs, il a rappelé que la contribution au 
progrès économique s'entend d'un progrès pour la collectivité dans son ensemble. 
Au cas particulier, le Conseil a estimé que l'opération ne pouvait satisfaire à cette 
condition tant que les sociétés de commerce de grande surface et les négociants 
indépendants ne disposeraient pas de capacités de stockage dans la zone considé
rée équivalentes à celles dont ils disposent actuellement dans les installations de 
D.P.F. Dans l'attente de la mise en service de tels équipements, projetés par les 
sociétés de commerce de grande surface à Fos ou Lavéra, il convenait que Total 
Raffinage Distribution s'engage à ne susciter ou n'approuver aucune mesure sus
ceptible de conduire, directement ou indirectement, à une restriction de la capa
cité de stockage des grands distributeurs ou des négociants indépendants clients 
de D.P.F. ou à une modification des conditions financières actuellement consen
ties. 

(1) Annexe n" 12 J. 
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Le nllntstre a suivi l'analyse du Conseil et considérant que la réalisation 
d'un tel dépôt ne pouvait être envisagée avant 3 ans, a décidé qu' il convenait de 
maintenir dans ce délai les conditions de stockage garantissant le maintien d' une 
concurrence effective sur le marché de la distribution des produits pétroliers, ce à 
quoi répondaient les engagements de la société Total Raffinage Distribution. 

Dans deux cas, le bilan économique qu'il a établi a conduit le Conseil à 
recommander au ministre de s'opposer aux opérations de concertation. 

Dans l'acquisition de la société C.E.A.C. par la société Exide (1), le Conseil 
a porté son examen sur les marchés de la batterie de démarrage de premier équi
pement et de la batterie de remplacement destinées aux véhicules automobiles, 
seuls marchés sur lesquels l'opération était susceptible d'avoir des effets. Sur le 
premier marché, le Conseil a relevé qu'en France, le nouvel ensemble disposerait 
d'une part de marché supérieure à 56 p. 100, son concurrent immédiat n' ayant 
qu'une part de marché de 14 p. 100. Au plan communautaire, le groupe Exidel 
C.E.A.C. disposerait d'une part de marché d'environ 40 p. 100, ses concurrents 
directs, les sociétés Varta-Bosch et Delco réalisant respectivement 22 et 12 p. 100 
des ventes sur ce marché. Par ailleurs, le Conseil a relevé que l'importance des 
économies d'échelle au niveau de la production rendait très difficile l'entrée sur 
le marché d'un nouveau fabricant ou l'accroissement de la part de marché des 
concurrents déjà installés, ce dont attestait le fait que la plupart du temps. la 
pénétration des marchés se fait par acquisition d'unités existantes. Enfin, le 
nombre d'offreurs susceptibles de fournir des batteries de premier équipement aux 
constructeurs automobiles était limité, en raison du petit nombre de fabricants dis
posant des capacités industrielles nécessaires, de la barrière à l'entrée que peuvent 
constituer les économies d'échelle réalisées par les opérateurs les plus puissants, 
de l'avantage que représente la diversification géographique des sites de produc
tion de batteries et de la nécessité de développer des programmes de recherche 
avec les fabricants en fonction de la localisation des usines. Sur le marché de la 
batterie de remplacement. le Conseil a constaté les mêmes risques et il a souligné 
que la part croissante des grandes surfaces dans la distribution des batteries de 
remplacement et le développement de marques de distributeurs, qui ont pu renfor
cer la puissance de négociation de certains grands acheteurs, étaient insuffisants 
pour contrebalancer le fonds acquis par le nouveau groupe. 

Le Conseil a donc considéré que sur ces deux marchés, l'opération de 
concentration était de nature à conférer au nouveau groupe une position domi
nante ou, à tout le moins, à renforcer un oligopole pouvant se traduire par « un 
comportement parallèle conscient» entre les concurrents. 

La société Exide faisait valoir que l'opération devait se traduire par des 
transferts de technologie au profit de la société C.E.A.C., que celle-ci disposant 
du meilleur savoir-faire mondial dans le secteur des batteries étanches pourrait 
développer cette activité sur le marché nord-américain et que l'opération apportait 
donc une importante contribution au progrès économique, le Conseil n'a pas 
retenu ces arguments, en relevant qu' il n'était pas établi que la société C.E.A.C., 
qui développe d'ores et déjà son savoir-faire dans le domaine des batteries au 
plomb pour des véhicules électriques, bénéficie de transferts de technologie de la 
part d' Exide et qu'en tout état de cause, ceux-ci pouvaient prendre la forme d'une 
coopération entre les entreprises. La concentration n' apparaissait pas non plus 
comme indispensable à l'amélioration de la compétitivité de la société C.E.A.C., 
engagée dans un vaste programme de restructuration. S' agissant, enfin, des pro
blèmes de protection de l'environnement liés à l'utilisation du plomb, le Conseil 
a relevé que quel que soit leur niveau de compétence, il appartiendra aux fabri
cants de se conformer au droit applicable dans chaque Etat. 

(1) Annexe n° 118. 
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Le Conseil a donc estimé que le bilan économique était négatif et qu'il y 
avait lieu de s'opposer à l'opération. Le ministre n'a pas suivi l'analyse du 
Conseil, en relevant notamment que sur le marché de la batterie de premier équi
pement, les acheteurs étaient puissants et pouvaient réorienter facilement leurs 
commandes, grâce à l'existence de solutions alternatives, tandis que sur le marché 
de la batterie de remplacement, le développement des marques de distributeurs et 
l'accroissement continu des parts de marché des centres auto spécialisés et de la 
grande distribution constituaient des facteurs propres à renforcer la puissance de 
la demande et donc à limiter les risques d'atteinte à la concurrence. 

L'analyse effectuée par le Conseil dans le secteur des matériels de protection 
contre le vol en magasins l'a conduit à des propositions similaires, en estimant 
que l'opération présentait des risques pour la concurrence qui n'étaient pas 
compensés par une contribution au progrès économique suffisante. 

Le Conseil a constaté que l'opération permettait à la société Sensormatic 
France de prendre le contrôle de la société Knogo France, qui était, jusque-là son 
principal concurrent et de détenir une part d'environ 52 p. 100 du marché des 
matériels de protection article par article, alors que ses concurrents immédiats, les 
sociétés Esselte Meto, Actron ou Checkpoint n'en détenait chacun que moins de 
10 p. 100. Le Conseil a encore relevé que la société Sensormatic appartenait à un 
groupe international puissant et qu'elle était la seule à maîtriser l'ensemble des 
différentes techniques de production des matériels de protection article par article, 
alors au surplus, que le marché est d'un accès difficile, en raison des conditions 
de référencement des matériels par les commerces de grande surface, des 
contraintes techniques d' installation et des exigences de maintenance de ces maté
riels. Ces caractéristiques du marché étaient d'ailleurs attestées par le fait qu'au
cun nouvel opérateur n'avait pénétré le marché français au cours des dernières 
années. Enfin, l'analyse des conditions générales de vente, des contrats de main
tenance et de location de Sensormatic comportaient de nombreuses clauses sus
ceptibles de cloisonner verticalement le marché. 

Les contributions au progrès économique invoquées par la société Sensonna
tic résidaient dans l'amélioration que ses services apporteraient aux systèmes mis 
en place par la société Knogo, dans la meilleure efficacité du système après-vente 
des deux sociétés, grâce notamment à un nouvel équipement infonnatique de ges
tion, dans l'élaboration de normes autorisant l'étiquetage à la source et enfin dans 
l'accroissement de l'emploi . Mais le Conseil, sans pour autant contester les 
conséquences positives invoquées par les parties à l'opération, a écarté ces argu
ments au motif que la société Sensormatic n'apportait aucun élément permettant 
d'établir que la concentration était la seule voie possible pour réaliser les progrès 
allégués. 

Le ministre dans son arrêté du 12 décembre 1995 a suivi l'analyse du 
Conseil, mais a considéré que la disparition de la société Knogo France ne per
mettait plus de revenir à la situation de droit antérieure comme le préconisait 
l'avis du Conseil. Il a donc autorisé l'opération sous deux conditions. La première 
impose à la société Sensormatic ou à ses filiales de renoncer à l'exploitation 
commerciale des produits issus de la technologie Superstrip, tant qu'elles bénéfi
cient de l'exclusivité de cette technologie ou tant que son exploitation commer
ciale n'aura pas fait l'objet d'une autorisation. La deuxième oblige la société 
Sensormatic à supprimer dans ses contrats commerciaux toute clause excluant de 
la garantie ou du contrat de maintenance les frais de déplacement, d'entretien ou 
de réparation, au seul motif que l'utilisateur utilise des fournitures ou étiquettes 
qui ne sont pas d'origine Sensormatic ou Knogo. 
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CHAPITRE II 

US autres avis 

Le Conseil ne peut faire état que des avis qui ont été 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 1" (projets de décret régle
mentant les prix) et de l'article 6 (projets de texte instituant des régimes 
restrictifs de concurrence) sont publiés avec les textes auxquels ils se rap
portent ; 

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

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance prévoit que les 
avis rendus par le Conseil sur ce fondement peuvent être publiés après le non-lieu 
ou le jugement. 

Compte tenu de ces dispositions, dix des avis rendus sur le fondement des 
articles S (A-04, A-OS, A-06, A-07, A-IS, A-17, A- l8 et A-l9), 6 (A-02) et 26 
(A-09) de l'ordonnance du 1" décembre 1986 sont évoqués dans le présent 
rapport. 

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

Parmi les avis rendus par le Conseil sur le fondement de l' article S com
mentés ici , un seul émanait du Gouvernement. Les autres ont été rendus à la 
demande d'organisations professionnelles ou d'organismes consulaires. 

La demande d'avis formulée par le ministre de l' économie avait pour objet 
les conditions de fonctionnement du service de messagerie de la S.N.C.F. , le Ser
nam et leur impact sur le marché ainsi que, éventuellement, les modifications 
propres à garantir le respect des règles de concurrence. 

C'est compte tenu de la place spécifique du Sernam, caractérisée par son 
appartenance à une entreprise assurant une mission de service public dans le 
cadre d' un monopole légal, que le Conseil a examiné les problèmes de concur
rence sur ces différents marchés, s'appuyant sur les principes et l'analyse qu' il 
avait dégagés lors de l'examen des problèmes liés à la diversification des activités 
d'E.D.F. et G.D.F. 

Le Sernam qui regroupe toutes les activités de messagerie de la S.N.C.F. 
offre plusieurs types de service, qu'il exerce en concurrence avec des entreprises 
appartenant tant au secteur privé que public. Il s'agit de services de messagerie 
de colis, enlevés à domicile et dont le poids ne dépasse pas 3 tonnes, de services 
express, avec livraison à domicile ou en gare, de l'affrètement d'envois vers la 
France ou l'Europe par route et sans rupture de charge, du transport des colis de 
presse, du transport des bagages accompagnés de la S.N.C.F. et du transport par 
coursier. L'activité de messagerie traditionnelle connaît une baisse d'activité, tan
lIis que l'activité d'envois express, notamment pour le secteur international, 
connaît une augmentation significative. En 1994 la part du Sernam sur le marché 
de la messagerie s'élevait à 8 p. 100 et à 16 p. 100 du marché de l'express. Pour 
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faire face à l'entrée de nouveaux opérateurs sur ces marchés le Semam a été 
conduit à réduire ses prix, de telle sorte que la recette du service express et de la 
messagerie aux 100 kg a diminué entre 1993 et 1995. 

La traduction comptable des activités du Semam au sein de la S.N.C.F. ne 
permet pas de procéder à une analyse complète des distorsions éventuelles de 
concurrence liées au statut du Semam et à ses modalités de fonctionnement. Le 
Conseil a d'abord souligné que l'imbrication des comptes du Semam dans ceux 
de la S.N.C.F. a pour effet d'intégrer ses déficits d'exploitation dans le résultat de 
la S.N.C.F., et de poursuivre, malgré cette situation, d'importants programmes 
d'investissements. Il a souligné que le Semam utilisait, outre ses propres points 
de vente, le réseau commercial de la S.N.C.F. et disposait ainsi d'une couverture 
complète du territoire, à la différence de ses concurrents, et notamment des 
« intégrateurs», que les agents du Semam faisaient partie du personnel de la 
S.N.C.F., situation qui lui a permis de procéder à des ajustements d'effectifs sans 
coOts importants. Enfin, le Semam assure pour la S.N.C.F. un ensemble de ser
vices qu'il lui facture, la S.N.C.F. facturant pour sa part au Semam l'achemine
ment par fer des colis du Semam, le coOt du service rendu dans les gares où le 
Semam ne dispose pas d'agence propre, la location, l'amortissement, les charges 
des immeubles de la S.N.C.F. mis à la disposition du Semam ainsi que les télé
communications, la surveillance des installations, les amortissements de matériel 
de halle et les intérêts de trésorerie: La facturation se fait sur la base du coOt 
variable supporté par l'établissement prestataire, les prestations peu importantes 
ne donnant pas lieu à facturation. 

S'agissant des modifications de nature à garantir le respect des règles de 
concurrence, le Conseil a indiqué qu'il y avait lieu tout d'abord d'instaurer une 
séparation comptable et financière entre la S.N.C.F. et son service de messagerie. 
Cette clarification permettrait d'identifier les flux financiers entre ces deux entités 
et de renforcer les contrôles, notamment quant à la rationalité économique des 
investissements, ainsi qu'au regard des règles de concurrence, la S.N.C.F. pouvant 
être tentée d'abuser de sa position dominante en accordant des avantages au Ser
nam qu'elle ne consent pas aux concurrents de celui-ci. Le Conseil n'a pas expli
cité les modalités détaillées de la réforme comptable et financière qu'il souhai
tait: il a toutefois observé que la filialisation du Semam constituerait une solution 
présentant l'avantage de simplifier les relations entre la S.N.C.F. et son service de 
messagerie et de permettre un contrôle plus efficace de son activité. 

Les questions que la Fédération des acteurs du développement des tech
niques de reproduction équine (F.A.D.E.T.E.Q.) et l'Association syndicale des 
étalonniers particuliers (A.S.E.P.) demandaient au Conseil d'examiner concer
naient un opérateur public qui est aussi une autorité réglementaire exerçant un 
contrôle sur le marché: ces deux associations professionnelles mettaient, en effet, 
en cause le fonctionnement, la gestion et la facturation des prestations de service 
public des haras nationaux, qui étaient, selon elles, à l'origine de distorsions de 
concurrence au détriment des étalonniers privés, en raison des pratiques de sous
tarification des saillies, notamment sur le marché de la reproduction naturelle ou 
artificielle du cheval de sport. 

En premier lieu, le Conseil a souligné que la présence d'un offreur public 
sur un marché est de nature à accroître le choix proposé et, en l'espèce, à faciliter 
l'accès de tout éleveur aux prestations d'étalonnage. Dès lors, contrairement à ce 
que soutenaient ces associations, le principe de la liberté du commerce et de l'in
dustrie n'impliquait pas le retrait du service public dès lors qu'existaient des 
offreurs privés. 

En revanche le Conseil a . souligné que les conditions dans lesquelles les 
haras nationaux exercent leurs missions ne sont pas les meilleures pour le fonc
tionnement de la concurrence. En effet, les haras nationaux sont à la fois offreurs 
sur ce marché et donc en concurrence avec les étalonniers privés et autorité régle
mentant l'offre puisque ces services délivrent les agréments des étalons destinés à 



86 RAPPORT 

la monte publique, ceux des centres de mise en place ainsi que ceux des per
sonnes qualifiées pour procéder aux inséminations, fixent le nombre des saillies 
autorisées par étalon et accordent les dérogations pour le dépassement de ces 
quotas. 

Par ailleurs, s' agissant des prix des saillies, le Conseil a relevé les très 
grandes différences de prix des saillies établis par les haras nationaux et les éta
lonniers privés, mais a souligné que l'organisation juridique et comptable actuelle 
des haras nationaux ne permettait ni de calculer ni de faire apparaître les coUts 
respectifs des différentes missions qu'ils exercent. Le Conseil n'a donc pas exclu 
que les prix de vente des saillies fixés par l'administration soient très éloignés des 
prix de revient et qu'ils soient ainsi le vecteur de subventions occultes au béné
fice des éleveurs qui s'adressent aux haras nationaux. Le Conseil a donc indiqué 
qu'il conviendrait qu'une comptabilité appropriée permette d'analyser les coUts 
des différentes missions du service des haras et que les mesures nécessaires soient 
prises pour faire apparaître les ressources et les charges correspondantes, de telle 
sorte que la politique tarifaire menée par les haras repose sur des éléments expli
cites. 

La Chambre syndicale nationale des services d'ambulances avait sollicité 
l'avis du Conseil sur les distorsions de concurrence et les pratiques de concur
rence déloyale dont les ambulanciers privés seraient, selon elle, victimes de la 
part de différents intervenants sur le marché des transports de malades ou de bles
sés. Le Conseil, après avoir rappelé le cadre législatif et réglementaire dans lequel 
intervenait l'offre de transport sanitaire, qu'elle émane des services de secours et 
d' incendie, des services mobiles d'urgence hospitaliers ou d'autres services hospi
taliers, et, enfin, du secteur privé englobant les ambulanciers et les exploitants de 
taxis, a procédé à une analyse des conditions dans lèsquelles pouvait s'exercer la 
concurrence entre ces différents intervenants dont les rôles sont pour une large 
part déterminés par la réglementation. Le Conseil a souligné qu'il n'était pas 
exclu que les interventions des services d'incendie et de secours dépassent, dans 
certains cas, les limites des compétences qui leur ont été dévolues par le législa
teur, au détriment des ambulanciers privés. Pour les autres interventions, le 
Conseil a relevé que les ambulanciers du secteur public pouvaient être agréés au 
même titre que les ambulances privées pour effectuer des transports sanitaires et 
des transports d'urgence, tout en notant que les dépenses de transports effectués 
par des véhicules du secteur public sur prescription d'un médecin hospitalier 
étaient prises en charge directement par le budget de l'hôpital, sans que le patient 
ait à faire l'avance des frais. Le Conseil a par ailleurs relevé des différences entre 
les modalités de tarification et d'assujettissement à l'impôt qui existaient entre les 
entreprises de taxis et les entreprises d'ambulances. Il a également souligné que si 
les ambulanciers étaient soumis à des normes plus rigoureuses, c' était en raison 
des spécificités de la demande qui leur était adressée. 

Certaines des questions posées par les organisations professionnelles qui ont 
saisi le Conseil portaient sur des questions concernant des actions qu 'elles avaient 
engagées et qui suscitaient des interrogations dans la profession au regard des 
règles de la concurrence. 

Ainsi, l'association de défense des pharmaciens de Paris (1) a demandé au 
Conseil si seraient susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de 
l'article 7 des actions promotionnelles mises en œuvre par des pharmaciens et 
consistant à afficher en vitrine des rabais sur des produits de parapharmacie. Le 
Conseil a rappelé qu'il ne pouvait, lorsqu'il est saisi sur le fondement de 
l'article 5 qualifier des pratiques au regard des dispositions des dispositions du 
titre III de l'ordonnance. Mais il a répondu aux questions générales de concur
rence qui sous-tendaient la demande d'avis. Il a d'abord rappelé que si les prin-

(1) Annexe n° 114. 
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cipes de la libre concurrence ne peuvent trouver à s'appliquer en ce qui concerne 
la vente des médicaments ou les produits entrant dans le monopole des pharma
ciens, ceux-ci retrouvent leur empire pour la commercialisation des autres pro
duits distribués en pharmacie, dès lors que n'y font pas directement obstacle des 
préoccupations d'intérêt général, tirés notamment d'impératifs de santé publique 
ou de l'activité des pharmaciens. Le Conseil a indiqué qu'eu égard à leur nature, 
rien ne justifiait que la publicité des produits de parapharmacie fasse l'objet de 
limitations. Il a par ailleurs rejeté les arguments généralement invoqués pour jus
tifier la limitation de la concurrence entre les officines. Il a notamment souligné 
que s' il est prétendu que la libre concurrence, dont l'effet serait de diminuer la 
marge des pharmaciens sur les produits de parapharmacie, mettrait en péril la ren
tabilité des officines qui consacrent la plus grande part de leur activité à la déli
vrance des médicaments, la concurrence par les prix peut avoir un effet bénéfique 
sur le volume global des ventes et compenser la réduction du taux de marge. Par 
ailleurs, s'il est reproché aux actions promotionnelles sur les produits de para
pharmacie d'attirer les clients dans les pharmacies qui les pratiquent, qui seront 
ensuite enclins à effectuer leurs achats de médicaments dans ces officines, ce qui 
mettrait en cause les obligations déontologiques du pharmacien, qui doit s'abste
nir de toute action pouvant porter atteinte au libre choix du malade, le Conseil a 
souligné que l'annonce de promotions en vitrine, dans le respect des prescriptions 
légales, ne peut que constituer une mesure favorable à l'exercice par le consom
mateur de sa liberté de choix. 

Plus généralement, le Conseil a souligné que ces opérations promotionnelles 
ne pouvaient que favoriser la concurrence qui s'exerce sur ces produits de para
pharmacie et qu'aucune disposition de l'ordonnance n' interdisait que des opéra
tions de communication soient organisées par une profession afin d' informer la 
clientèle du fait que ses membres sont susceptibles de pratiquer des opérations 
promotionnelles. S' agissant d'opérations collectives de publicité sur les prix, le 
Conseil a rappelé les principes rappelés dans sa décision n° 94-D-60 relative à des 
pratiques constatées dans le secteur des lessives. Il a ainsi rappelé que des 
commerçants indépendants en situation de concurrence ne peuvent s'entendre 
pour pratiquer des prix de revente identiques ou fixer des prix de revente mini
mums s'ils sont situés dans la même zone de chalandise. Il en va de même 
s'agissant d'accords portant sur des rabais uniformes, si ceux-ci ont pour base un 
prix imposé ou même simplement conseillé, mais respecté. Mais, rien ne s'oppose 
à ce qu'une association de commerçants indépendants mette en œuvre une poli
tique commerciale commune à l'ensemble de ses points de vente, dès lors que 
cette politique n' altère pas l' indépendance de chacune des entreprises en cause et 
que la fixation de prix identiques ne concerne jamais des entreprises en situation 
de se faire concurrence. 

La Chambre des métiers de Haute-Garonne (1) a demandé au Conseil si le 
projet de convention relative à la mise en place d'un suivi de gestion pour les 
jeunes entreprises artisanales qu'elle proposait à la signature du Conseil régional 
de l'Ordre des experts-comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées et de la Mission 
régionale à la création d'entreprise ne contrevenait pas aux dispositions de l'or
donnance du 1 cr décembre 1986. Consulté sur le fondement de l'article 5 de l'or
donnance, le Conseil s'est attaché à répondre aux questions de concurrence que 
peut poser ce type de convention. Le projet qui lui était soumis visait notamment 
à faire bénéficier certains ressortissants de la chambre de métiers exerçant seuls, 
pour leur première année d'activité, de diverses prestations limitativement énumé
rées que les experts-comptables adhérant à ladite convention s'étaient engagés à 
fournir pour une participation financière ne pouvant excéder 6000 francs (H.T.). 
Le Conseil a relevé que la détermination de prix maximaux pour des prestations 

(1) Annexe n° 124. 
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de services normalisées dans une même rone géographique ne constituait pas en 
soi une pratique prohibée par les dispositions du titre III de l'ordonnance. Consta
tant en outre que le projet de convention n'empêchait pas les experts-comptables, 
qu'ils aient adhéré ou non à cette convention, de fixer leurs prix librement dans 
la limite de 6000 francs (H.T.) et de proposer d'autres prestations à un prix libre
ment déterminé, le Conseil a considéré que cette convention n'était pas suscep
tible de limiter le jeu de la concurrence entre les experts-comptables, d'autant 
plus qu'elle ne concernait que la première année d'exercice des nouvelles entre
prises artisanales. 

La Chambre de commerce et d'industrie de Vendée a sollicité l'avis du 
Conseil (1) sur la compatibilité avec le droit de la concurrence des associations 
dénommées « Infotrans ». Ces associations ont pour objet la transmission de l'in
formation économique, financière, comptable et fiscale en provenance des entre~ 
prises vers leurs partenaires publics ou privés, l'assistance informatique à ses 
adhérents et, plus généralement, toute action dans le domaine du traitement de 
l'information. Les membres adhérents sont des experts-comptables, les membres 
bénéficiaires sont des partenaires privés ou publics qui souhaitent bénéficier des 
services d'Infotrans. Les Infotrans reçoivent les informations comptables et finan
cières nécessaires à l'établissement des comptes et ces informations une fois trai
tées sont envoyées aux différents destinataires. Ainsi, la Direction générale des 
impôts a habilité vingt et un centres Infotrans à transmettre informatiquement des 
documents comptables et fiscaux. Les Infotrans transmettent également aux 
Centres de gestion agréés (C.G.A.) les informations comptables et fiscales néces
saires à l'établissement de l'attestation permettant aux adhérents de ces centres de 
bénéficier de l'abattement fiscal auquel ils ont droit. Ces transmissions se font 
sous des normes spécifiques, T.D.F.C. pour la D.G.I. et Edi-Iiasse pour les 
Centres de gestion agréés. La Fédération des centres de gestion agréés a signé 
une convention avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables pour 
que les C.G.A. soient associés aux Infotrans, les signataires adoptant la norme 
Edi-liasse pour leurs besoins respectifs et en tant que centres relais agréés 
T.D.F.C. prenant en charge la transmission des liasses fiscales vers la D.G.I. et 
les centres de gestion agréés. 

Le Conseil a considéré que la mise en place des Infotrans n'était pas en soi 
de nature à limiter l'accès au marché de la transmission informatique de données, 
en soulignant qu'il n'y avait pas de barrières à l'entrée sur ce marché, les centres 
relais assurant la transmission selon les normes spécifiques ou sous-traitant cette 
fonction technique à des sociétés de services informatiques. L'habilitation par la 
D.G.1. peut être obtenue par des opérateurs «non experts-comptables» et les 
Infotrans se trouvent, de fait , en concurrence avec de nombreux autres organismes 
relais, gérés par des associations ou des sociétés commerciales. Le Conseil a 
considéré que la mise en place des Infotrans n'était pas, non plus, en soi, de 
nature à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Le prix 
d'un transfert de données est de quelques dizaines de francs et correspond à la 
rémunération demandée par la société de services. La mise en œuvre de la norme 
T.D.F.C. par les Infotrans n'apparaissait pas non plus de nature à limiter ou 
contrôler la production, puisqu'élaborée en partenariat avec tous les acteurs 
concernés, elle évolue dans les mêmes conditions, sans que les Infotrans puiss~nt 
s'y opposer. 

La mise en œuvre par les Infotrans de la norme T.D.F.C. et le choix par les 
Infotrans d'Edi-Iiasse en tant que norme informatique n'ont pas de conséquence 
au regard des règles de la concurrence. Mais, en ce qui concerne la norme Edi
liasse, le Conseil a relevé que si sa définition dans une activité qui met en rela
tion des entreprises et divers services publics peut correspondre aux intérêts parti-

(1) Annexe n° 116. 
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culiers des utilisateurs et à l'intérêt général en faisant diminuer le coût de la 
transmission, le choix de cette norme ne doit pas priver les c.G.A. de leur indé
pendance en tant que concepteurs et utilisateurs de normes informatiques. Ainsi, 
si la convention passée entre la F.C.G.A. et l'Ordre des experts-comptables abou
tissait à empêcher le choix d'un organisme-relais par un C.G.A. ou son maintien 
en tant qu'organisme-relais habilité, une telle situation, qui permettrait à un orga
nisme extérieur de restreindre l'autonomie comrilerciale et administrative de ce 
centre serait de nature à fausser le jeu de la concurrence sur le marché. Le 
Conseil a également souligné qu'un tel choix ne devait pas non plus avoir pour 
conséquence d'interdire l'accès ultérieur au marché à des producteurs de normes 
qui seraient en mesure de proposer des prestations de meilleure qualité ou moins 
onéreuses. 

Un centre de gestion déconcentré des établissements publics E.D.F. et 
G.D.F., dénommé E.D.F. G.D.F. Services Lyon Métropole, avait envisagé de 
mettre en place un système de dépannage rapide des installations électriques après 
compteur en association avec trois organisations professionnelles, la Confédéra
tion de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.), la Fédéra
tion nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.) et la Fédération nationale des 
professionnels indépendants de l'électricité et l'électronique (F.E.D.E.L.E.C.). 
Selon le protocole d'accord envisagé, une association créée entre ces organisa
tions et le centre de gestion E.D.F.-G.D.F. devait être chargé d'établir les contrats 
d'intervention avec les professionnels, de mettre en place et d'assurer la promo
tion et le suivi du service d'assistance-dépannage, de fixer le coût du service et la 
rémunération des prestataires et d'établir tous les ans le bilan du fonctionnement 
du service. Les modalités de fonctionnement du service prévoyaient que 
l'adhérent pouvait, sur simple appel au poste central du centre E.D.F.-G.D.F., 
obtenir l'intervention d'un réparateur professionnel. Le professionnel s'engageait 
à intervenir dans un délai maximum de deux heures, à détecter la panne, à 
remettre l'installation en marche et à établir, à la demande du client, un devis
facture pour tous les travaux complémentaires nécessaires. Inscrivant son analyse 
dans celle déjà menée à l'occasion de l'examen de la diversification des activités 
d'E.D.F., le Conseil a souligné que l'intervention d'entreprises disposant d'un 
monopole public sur le marché de la distribution d'électricité, détenant une maî 
trise financière, économique et industrielle de toute la filière électrique, disposant 
de l'atout et de J'image d'un service public était de nature à introduire des distor
sions de concurrence sur les marchés du dépannage et de la réparation élec
triques. Par ailleurs, le Conseil a rappelé qu'eu égard aux missions confiées aux 
organisations professionnelles, celles-ci ne sauraient, au regard des règles de la 
concurrence, se substituer ou intervenir dans la politique commerciale de leurs 
adhérents. Le Conseil a par ailleurs indiqué que l'instauration d'un tour de garde 
entre professionnels est de nature à entraîner une stabilisation des parts de mar
ché. En outre, dans la mesure où le professionnel pourrait reconullander des pres
tations complémentaires et fournir des devis, les effets du système apparaissaient 
susceptibles de s'étendre à d'autres marchés. Le Conseil a également souligné 
que, dans l'hypothèse où la totalité des professionnels n'adhéreraient pas à cette 
organisation, la possibilité de créer un service concurrent était très difficile. En 
effet, un autre système ne bénéficierait pas de l'image de marque E.D.F. ou de 
G.D.F., ni des moyens publicitaires que les établissements publics peuvent mettre 
en œuvre. S'agissant des tarifs, il a constaté que le protocole fixait de façon for
faitaire les frais de déplacement mais ne pernlettait pas de savoir précisément 
comment était déterminé le prix de la réparation et qu'il subsistait un risque de 
concertation sur les prix des prestations. Enfin, le Conseil a relevé que le projet 
pouvait favoriser des subventions occultes d'E.D.F. ou de G.D.F. au bénéfice 
d'une organisation commune de dépannage, notamment par l'utilisation du stan
dard téléphonique de E.D.F.-G.D.F. ou de ses fichiers d'abonnés. 
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Le Conseil régional de l'Ordre des architectes de la région Aquitaine (1) a 
saisi le Conseil d'une demande d'avis portant sur le fonctionnement des associa
tions P.AC.T.-A.R.I.M. (Protection, Amélioration, Conservation, transformation 
de l'habitat - Association de restauration inunobilière), en soutenant que ces asso
ciations feraient une concurrence déloyale aux architectes. Ces associations ont 
été créées il y a une cinquantaine d'années avec pour objet la lutte contre les tau
dis et l'aide aux mal-logés. Elles interviennent dans les opérations de rénovation 
urbaine et de réhabilitation des logements et d'insertion sociale. Les principales 
activités menées par les P.AC.T.-AR.I.M. liées à l'amélioration de l'habitat sont 
le conseil et l'assistance aux maîtres d'ouvrage pour le montage administratif et 
financier de leurs dossiers de travaux et la réalisation d'études de diagnostic ou 
d'études pré-opérationnelles dans le cadre d'opérations programmées. Ces asso
ciations assurent également la gestion d'un parc de 10.000 logements. Enfin, elles 
fournissent des prestations dans le cadre des programmes d'amélioration de 
l'habitat, notamment en réalisant des études préalables en participant aux équipes 
opérationnelles chargées d'assurer l'animation de ces programmes et en assurant 
des prestations de maîtrise d'œuvre. Leurs activités sont soit rémunérées dans le 
cadre de conventions, soit font l'objet de subventions. 

S'agissant plus particulièrement des activités de maîtrise d'œuvre, seules 
concernées par la demande de l'Ordre, deux éléments étaient plus particulière
ment susceptibles de constituer des distorsions de concurrence: le statut des 
P.AC.T.-A.R.I.M. et leur mode de financement. Le Conseil, qui a d'abord relevé 
que la moitié de ces associations seulement réalisaient des prestations de maîtrise 
d'œuvre et ne pouvaient se trouver en concurrence avec les architectes pour l'éla
boration du projet architectural, qui fait p3.l1ie du monopole dont bénéficie celte 
profession, a considéré que le statut d'association loi de 1901 ne constituait pas 
un avantage pour les P.AC.T.-A.R.I.M., dans la mesure notamment où ce statut 
est neutre sur le plan fiscal et ne permet aucune dérogation aux procédures fixées 
par le code des marchés publics. S'agissant du mode de financement, le Conseil a 
relevé que seulement une petite partie des subventions versées à ces associations, 
soit environ 2 p. 100, n'avaient pas pour contrepartie des services clairement 
identifiés, et pouvaient dès lors être affectées au développement de l'activité de 
maîtrise d'œuvre et constituer un avantage dans la concurrence: le Conseil a tou
tefois considéré que cet avantage devait être mis en perspective avec le monopole 
dont bénéficient les architectes. 

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

En 1995, le Conseil a rendu quatre avis sur des projets de textes instituant 
des régimes susceptibles d'être restrictifs de concurrence. A la date de parution 
de ce rapport, un seul de ces textes a été publié au Journal officiel. 

Le projet de texte soumis au Conseil (2) modifiait le tarif général des huis
siers de justice en matière civile et commerciale en déterminant notamment les 
modalités de leur rémunération lorsque ceux-ci sont chargés du recouvrement 
amiable des créances. Il était soumis à l'avis du Conseil, après l'annulation par le 
Conseil d'Etat de dispositions réglementaires similaires, et ce pour défaut de 
consultation du Conseil de la concurrence. 

Ces dispositions modifiaient exclusivement la tarification de l'activité de 
recouvrement amiable de créances, que peuvent exercer les huissiers en concur
rence avec les avocats et des sociétés spécialisées. Les modifications envisagées 

(1) Annexe n° 127. 
(2) Décret n° 95-316 du 23 Illars 1995 modifiant le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 fixant 

le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commercile, J.O. du 24 mars 1995, 
page 4675. 
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portaient sur le nombre de tranches du barème, le taux applicable à chacune des 
tranches, le plafonnement du droit proportionnel et la limitation de l'assiette sur 
le seul montant du principal de la créance. 

Le rappol1 au Premier Ministre accompagnant la transmission du projet de 
décret se référait au préjudice économique résultant, pour les huissiers, de la 
remise en vigueur de l'ancien tarif à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat 
et, pour leurs clients, du caractère défavorable du rétablissement d'une assiette, 
pour le calcul plus large des émoluments. Mais l'édiction de ce tarif était égale
ment présentée comme un frein au développement de l'activité de recouvrement 
des huissiers, certains d'entre eux souhaitant, ou se trouvant contraints, de se 
consacrer essentiellement au développement de la concurrence entre huissiers 
dans l'activité de recouvrement amiable, que ne mette en péril la rentabilité des 
offices se consacrant plus spécifiquement aux attributions sous monopole, moins 
rémunératrices. La tarification, en instituant un taux de rémunération uniforme 
abolirait toute concurrence par les prix et garantirait une source de revenus indis
pensable à l'équilibre des offices en contrepartie des charges de service public, 
étant donné que le tarif des actes sous monopole est fixé à un niveau moins 
rémunérateur que celui des activités hors monopole. Le truif constituerait aussi 
une protection face à des donneurs d'ordre qui pourraient être tentés de négocier 
des forfaits en fonction du nombre de dossiers confiés et des diligences effec
tuées, et non en fonction du montant des sonuues recouvrées comme l'exige le 
tarif, et de réduire ainsi les ressources des offices et de ne plus assurer à certains 
d'entre eux une rentabilité des offices. 

Le Conseil a relevé que celle situation faisait apparaître que le tarif actuel et 
le projet reposaient sur un système de subventions croisées entre les différentes 
activités des huissiers. Il a souligné que si le projet avait pour objectif d'assurer 
une rémunération moyenne des huissiers de justice, au regard des investissements 
consentis et de leur formation, il aboutissait à établir un prix de référence pour 
les offreurs concurrents et avait pour effet de conforter un niveau de prix moyen, 
différent de celui qui résulterait du libre jeu de la concurrence. 

De telles caractéristiques ont toujours été condallmées par le Conseil. 
Celui-ci a rappelé que la bonne exécution des obligations de service public 
incombant aux huissiers de justice pouvait être assurée sans que soit instauré un 
plafonnement de leur rémunération, en matière de recouvrement amiable. Il a éga
lement souligné que dans une économie de marché, aucun principe économique 
ne permettait de justifier que soit poursuivi un objectif d'égalité de rémunération 
ou de rentabilité entre les opérateurs. Par ailleurs, les arguments avancés par la 
profession paraissaient contradictoires dans la mesure où était à la fois soutenu 
que la rémunération des huissiers pourrait baisser sous les pressions des clients et 
que certains offices se consacreraient plus spécifiquement à cette activité, parce 
que plus rentable. Enfin, la déontologie, telle qu'exprimée dans les règlements 
des chambres départementales à travers les obligations envers les confrères, l'in
terdiction de toute publicité ou l'interdiction de remises ou de commissions, n'in
terdisait pas l'exercice de toute concurrence entre les huissiers, d'autant plus que, 
pour d'autres activités hors monopole, la libel1é des honoraires est reconnue, per
mettant ainsi une concurrence par les prix entre huissiers. 

Le Conseil a également souligné certaines difficultés spécifiques liées au 
principe de la tarification de cette activité. D'abord, le droit proportionnel perçu 
au titre du recouvrement amiable ne constitue pas la rémunération exclusive des 
huissiers pour ce type d' activités, puisque, dans certains cas, des honoraires libres 
s'y substituent ou la complètent. Par ailleurs, le tarif ne repose pas sur une spéci
ficité de la prestation de recouvrement amiable offerte par les huissiers ou sur des 
contraintes spécifiques qui pèseraient sur eux, les prestations de différents 
offreurs dans ce secteur étant parfaitement substituables. Dans ces conditions, le 
Conseil a relevé que les quelques situations de monopole local de fait, dont béné
ficient certains huissiers ne présentent pas d' inconvénients pour leur activité 
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réglementée dès lors que le créancier peut toujours choisir d'autres offreurs pour 
le recouvrement amiable ou opter pour un recouvrement par la voie de procédures 
judiciaires simplifiées. 

Par ailleurs, dans ce même avis, le Conseil a relevé que le projet de décret 
visait expressément l'article 1er de l'ordonnance du 1" décembre 1986, qui pré
voit que: «Toutefois, dans les secteurs où la concurrence par les prix est limitée 
en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvi
sionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en 
Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la 
concurrence». Il a constaté qu'aucune réglementation ne limitait les conditions 
d'exercice de l'activité de recouvrement amiable des huissiers et qu'aucune situa
tion juridique de monopole n'avait été instituée en leur faveur par la loi. S' agis
sant de l'autre condition fixée par l'article 1er de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, relative à l'existence de dispositions législatives ou régle
mentaires, le Conseil a considéré que les dispositions de l'ordonnance du 8 sep
tembre 1945 relative aux émoluments alloués aux officiers publics et ministériels 
s'appliquaient aux activités sous monopole. Pour les activités hors monopole, 
celles-ci devaient se combiner avec le principe de la liberté des prix depuis 
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le Conseil a considéré 
que la possibilité d'en réglementer les prix ne pouvait être mise en œuvre que si 
les conditions fixées par l'article 1er de l'ordonnance du 1" décembre 1986 
étaient réunies, mais que l'ordonnance du 8 septembre 1945 ne pouvait constituer, 
à elle seule, les dispositions législatives qui limiteraient la concurrence. 

c. - Les avis rendus sur le fondement de l'article 26 

Un seul des avis rendus sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance 
peut être commenté ici, après qu'est intervenue une décision judiciaire dans 
l'affaire ayant donné lieu à la demande d'avis (1). 

Celle-ci émanait d'un premier juge d'instruction près le tribunal de grande 
instance de Versailles, dans le cadre de l'instruction d'une plainte visant les diri
geants d'une entreprise de fabrication et d' installation de meubles frigorifiques, la 
société S.E.I.F., devenue Bonnet-Névé. Celle-ci aurait mis en œuvre diverses pra
tiques pour fermer le marché à la société Chief, société plaignante, constituée 
début 1992 par d'anciens salariés de la société Bonnet-Névé. Dans cet avis le 
Conseil a tout d'abord procédé à une analyse de la structure du marché pertinent. 
Il a d'abord évalué la part de marché de la société Bonnet-Névé, soit plus de 
45 p. 100 en valeur et près de 50 p. 100 en volume, celle du groupe Elfi auquel 
elle appartient et celles de ses concurrents, deux fois moins importante que celle 
de la société Bonnet-Névé pour le premier d' entre eux. Le Conseil a également 
constaté que la société Bonnet-Névé appartenait à un puissant groupe d'entre
prises dont le chiffre d'affaires était de l'ordre de douze milliards de francs et qui 
comportait, dans le secteur des meubles frigorifiques, deux sociétés considérées 
comme «leaders incontestés» sur leur marché national, Bonnet-Névé en France 
et Cos tan en Italie. Enfin, le Conseil relevait que Bonnet-Névé avait pu imposer à 
ses distributeurs des contrats d'exclusivité. En fonction de tous ces éléments, le 
Conseil a considéré que la société Bonnet-Névé était en position dominante sur le 
marché français. 

S'agissant des pratiques qui étaient reprochées à cette entreprise, le Conseil a 
estimé que les baisses de prix qu'elle avait pratiquées répondaient aux offres 
faites par d'autres concurrents sur le marché et qu'elles ne constituaient pas des 
pratiques prohibées par l'article 8 de l'ordonnance. 

(1) Annexe n° 119. 
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En revanche, la constitution d'un réseau d'installateurs-revendeurs exclusifs 
a été un des moyens utilisés par la société Bonnet-Névé pour contrecarrer le 
développement de ses concurrents autrement que par les mérites. Le Conseil a 
considéré que la mise en place de contrats dans lesquels avaient été introduites 
des clauses d'approvisionnement exclusif, parfois assorties de l'interdiction d'ins
taller des produits concurrents et comportant des avantages tarifaires supplé
mentaires, non fondés sur des critères objectifs, par une société disposant d'une 
position dominante et qui avait pour objectif de créer des « barrières à l'entrée » 
en « verrouillant le marché», selon des documents émanant de ses services 
cOllullerCÎaux, constituait un abus de la position dominante que détenait celte 
entreprise sur le marché. Une telle pratique était donc prohibée par les disposi
tions de l'article 8 de l'ordonnance, mais aussi par celles de l'article 86 du traité 
de Rome, dans la mesure où elle était susceptible d'affecter le commerce entre 
Etats membres. 
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Le Conseil entretient des relations suivies tant avec les organes communau
taires 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 multilatérales, d'entretiens 
bilatéraux ou de colloques scientifiques. 

1. Les relations avec les organes communautaires 

C'est avec la Commission européenne et plus particulièrement avec la Direc
tion générale de la concurrence (D.G. IV) que le Conseil de la concurrence entre
tient les liens les plus étroits et les plus fréquents. L'intensité et la qualité de ses 
relations sont d'autant plus importantes que le Conseil peut être amené à traiter 
des dossiers sur le fondement soit du droit national, soit du droit communautaire, 
alors que les instances communautaires, elles-mêmes, ont eu ou auront à 
connaître des mêmes pratiques ou de pratiques analogues. Il faut ici souligner que 
les modifications intervenues dans la législation française, introduites par la loi du 
29 décembre 1992, qui a étendu les dispositions procédurales prévues par l'or
donnance de 1986 pour l'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome, 
tendent à favoriser l'application du droit communautaire par le Conseil de la 
concurrence. 

En pratique, lorsqu' il s' avère que le Conseil de la concurrence et la 
Commission européenne sont saisis de faits similaires, les services de la D.G. IV 
et les rapporteurs concernés du Conseil s'informent mutuellement sur l'état 
d'avancement des procédures respectives et sur l'orientation générale des investi
gations, compte tenu de la jurisprudence de ces institutions. Des demandes d'avis 
formalisées par une lettre du président du Conseil peuvent également être trans
mises à la Commission, comme elle l'a suggéré dans sa communication publiée à 
l'attention des juridictions nationales. 

Cette coopération par des échanges de vue ponctuels portant sur des affaires 
particulières 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 matières d'ententes et de positions dominantes institué auprès de la 
Commission européenne et aux réunions des experts gouvernementaux. 

Le Conseil de la concurrence a également été représenté aux séances des 
comités consultés sur les projets de décisions de la Commission ainsi qu'aux tra
vaux, qui se sont poursuivis en 1995, se rapportant à la révision des règlements 
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de la Commission concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du Traité 
C.E.E. à des catégories d'accords, à savoir le règlement n° 123/85 relatif aux 
accords de distribution et de service après-vente de véhicules automobiles et les 
règlements relatifS"' aux accords de technologie. 

L'ensemble de ces travaux s'inscrivent dans une évolution des relations entre 
les autorités communautaires et les Etats membres, qui devrait permettre une 
meilleure application des règles de la concurrence, lorsqu'elles sont identiques 
pour l'ensemble des Etats de l'Union, c'est-à-dire mettant en œuvre le droit 
communautaire découlant des articles 85 et 86 du Traité ou lorsqu'elles sont simi
laires, c'est-à-dire contribuant à la convergence des droits nationaux sur les prin
cipes essentiels et leur mise en application. 

En matière de contrôle des concentrations, un représentant du Conseil asso
cié à la délégation française, a assisté aux réunions du Comité consultatif prépa
rant les décisions de la Commission dans plusieurs affaires. 

Par ailleurs, la Commission a engagé, après la conclusion positive de l'Uru
guay round et la réduction progressive qu'il prévoit des obstacles publics aux 
échanges, une réflexion sur les pratiques de nature privée qui peuvent elles aussi 
compromettre les échanges entre les principales rones économiques du monde et 
le renforcement des règles de concurrence au niveau international qu'appelle cette 
situation. M. Jenny, vice-président du Conseil, a été l'un des trois experts dési
gnés par M. Van Miert pour approfondir, dans cette perspective, les implications 
d'un renforcement de la coopération internationale en la matière. A la suite de la 
publication du rapport du groupe des experts La politique de concurrence dans le 
nouvel ordre commercial : renforcement de la coopération et des règles au niveau 
international, cette réflexion a été poursuivie par un groupe de travail, auquel le 
Conseil est associé dans la délégation française. 

2. Les travaux au sein des organisations internationales 

Le Comité du droit et de la politique de la concurrence de l'O.C.D.E. qui est 
présidé par M. Jenny, vice-président du Conseil, depuis avril 1994, constitue un 
forum d'échanges d'informations sur les développemoots des politiques de 
concurrence mises en œuvre dans les Etats membres de l'organisation et un labo
ratoire de recherche et de réflexion sur l'application des politiques et des clroits 
de la concurrence. A ce titre. le Conseil est 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 concurrence, le 
deuxième de la concurrence et de la réglementation et le troisième de la coopéra
tion entre les Etats membres. 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a participé au sein de la délégation 
française aux travaux engagés conjointement par le Comité du droit et de la poli
tique de concurrence et le Comité des échanges sur le thème concurrence et 
commerce international, ainsi qu'à une table ronde organisée par le Comité des 
échanges portant sur « les pratiques anticoncurrentielles dans une économie mon
diale en voie de globalisation » . 

Dans le même cadre de l'O.C.D.E., le Conseil a participé à différentes tables 
rondes, notamment sur la concurrence locale et interurbaine dans les télé
communications, sur la concurrence dans les services par satellite, sur la concen
tration horizontale et l'intégration verticale dans le cinéma et la télévision ou 
encore sur la politique de concurrence et le transport maritime. 

Le Conseil est également membre de la délégation française du groupe inter
gouvernemental des experts sur les pratiques commerciales restrictives, institué 
auprès de la C.N.U.C.E.D. et qui a pour objet d'élaborer et de mettre en applica
tion 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 nouvellement acquis à 
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l'économie de marché et qui procèdent à des réformes économiques. Lors de la 
14< session, M. Jenny a fait une communication sur le thème « concurrence et 
commerce international: quelles directions pour le futur? » et a participé aux tra
vaux d'un atelier africain sur les politiques de concurrence organisé à Tunis. 

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 industrialisés, notamment avec les autorités des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni, 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'un vice-président du Conseil s'est rendu à Rome pour partici
per à une conférence internationale organisée par l'autorité italienne de concur
rence sur le thème « Règles de concurrence, institutions et relations inter
nationales ». Une délégation française conduite par un vice-président s'est 
également rendue en Tunisie à l'invitation de la Commission tunisienne de la 
concurrence pour participer à un séminaire organisé par cette autorité. 

Le Conseil a reçu lui-même de nombreuses délégations étrangères et a eu 
des entretiens avec des fonctionnaires étrangers notamment à l'occasion des sémi
naires et rencontres organisés par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes ou en marge de réunions de 
l'O.C.D.E. 

Le Conseil a ainsi accueilli des délégations de Corée, de Taïwan, de Tunisie, 
de Chine, d'Espagne et du Japon et a eu des entretiens informels avec des repré
sentants de la République de Côte d'Ivoire, de Corée, de Tunisie et du Japon. 

4. Rencontres scientifiques 

Le Conseil a participé à plusieurs colloques en France et à l'étranger sur des 
thèmes divers relatifs au droit de la concurrence. 

En France, notamment, il a participé à une réunion franco-britannique orga
nisée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, ainsi qu'au séminaire d'organisation industrielle de la 
direction de la prévision. 

Une délégation du Conseil a participé au forum européen sur la concurrence 
organisé par la Conunission européenne. 

Des représentants du Conseil ont aussi participé à de nombreux autres mani
festations . scientifiques, colloques ou séminaires organisés soit par des groupe
ments qui centrent leur intérêt sur les questions de concurrence, soit par des orga
nismes à vocation plus large mais dont les préoccupations portent fréquemment 
sur ces mêmes thèmes: ainsi, en 1995, un vice-président a présenté une commu
nication à l'International Company Lawyers' Conférence organisée à Londres. Un 
membre du Conseil a participé à une table ronde sur le thème « crise économique 
et concurrence» organisée par l'Association française d'étude de la concurrence. 
Une communication a également été présentée par un vice-président ayant pour 
thème « Le droit de la concurrence et la dérégulation du secteur des télé
communications» devant le Fordham corporate Law Institute à New York. 
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ANNEXE 1 

Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence 

Modifiée par : 
Loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 ; 
Loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 ; 
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ; 
Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 ; 
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993; 
Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; 
Loi n° 94-89 du 1" février 1994; 
Loi nU 95-95 du 1" février 1995 ; 
Loi n° 95-127 du 8 février 1995. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'écono

mie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la jus
tice, 

Vu la Constitution, notanmlent son article 38 ; 
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre 

diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 1" ; 
Le Conseil d'Etat entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE 1er 

DE LA LIBERTÉ DES PRIX 

Article lu 

L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, 
produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement 
détenninés par le jeu de la concurrence. 

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est 
limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d' ap
provisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en 
Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la 
concurrence. 

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le 
Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses (Loi 
n° 95-95 du 1" février 1995. art. 8) « ou des baisses » excessives de prix, des 
mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances excep
tionnelles, 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. 
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TITRE li 

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Article 2 
Il est créé un Conseil de la concurrence comprenant seize membres nonunés 

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 adnùnistratives ou 
judiciaires; 

2. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en ml!tière 
économique ou en matière de concurrence et de consommation; 

3. Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les sec
teurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des pro
fessions libérales. 

Le président et les deux vice-présidents sont nommés, à raison de deux au 
moins, parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour 
des comptes ou parnù les magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de 
l'ordre judiciaire et un au plus parllÙ les catégories de personnalités mentionnées 
aux 2 et 3 ci-dessus. 

Les quatre personnalités prévues au 2 sont choisies sur une liste de huit 
noms présentée par les sept membres prévus au 1. 

Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est renouvelable. 

Article 3 
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils 

sont sounùs aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. 
Est déclaré déllÙssionnaire d'office par le ministre tout membre du Conseil 

qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne 
remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. 

Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient 
ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité écononùque. 

Aucun membre du Conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un inté
rêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. 

Le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil est désigné par le 
ministre chargé de l'économie. 

Article 4 
Le Conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en 

commission permanente. La commission permanente est composée du président et 
des deux vice-présidents. 

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la fonnation est pré
pondérante. 

Le rapporteur général et les rapporteurs pennanents sont nommés sur propo
sition du président par arrêté du ministre chargé de l'écononùe. Les autres rap
porteurs sont désignés par le président. 

Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement 
sont inscrits au budget du IlÙnistère chargé de l'économie. 

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du Conseil. 

Article 5 
Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les commissions parle

mentaires sur les propositions de lois ainsi que sur toute question concernant la 
concurrence. 
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Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gou
vemement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la 
demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndi
cales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, 
des chambres de métiers ou des chambres de conunerce et d'industrie, en ce qui 
concerne les intérêts dont elles ont la charge. 

Article 6 

Le Conseil est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet 
de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet: 

1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des 
restrictions quantitatives; 

2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones; 
3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de 

vente. 

TITRE III 

DES PRA TIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

Article 7 

Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, 
les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 
notanmlent lorsqu'elles tendent à : 

1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par 
d'autres entreprises; 

2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favori
sant artificiellement leur hausse ou leur baisse; 

3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou 
le progrès technique; 

4. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. 

Article 8 

Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une 
entreprise ou un groupe d'entreprises : 

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

2. De l'état de dépendance éconontique dans lequel se trouve, à son égard, 
une entreprise cliente ou foumisseur 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 
conmierciales 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: 
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1. Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte régle
mentaire pris pour son application; 

2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un pro
grès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du pro
fit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer 
la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques 
ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles 
sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. 

Certaines catégories d'accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'amé
liorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnues 
comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du 
Conseil de la concurrence. 

Article 11 

Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le minIstre chargé de 
l'économie. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour 
toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes 
visés au deuxième alinéa de l'article 5. 

Il examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des 
articles 7 et 8 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article 10. Il 
prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. 

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de 
l'article 17, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmis
sion 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. la) «avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouverne
ment », prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministre 
chargé de l'économie, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article 5 ou par les entreprises. 

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une 
atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à 
l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. 

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une 
injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement 
limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. 

(Loi n° 87-499 du 6 juillet 1987, art la, 11.) «La décision du Conseil peul 
faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause 
et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum 
dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours. 

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour 
d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conser
vatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement 
excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nou
veaux d'une exceptionnelle gravité. » 

Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin officiel de fa concur
rence, de fa consommation et de fa 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. 
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Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit 
en cas d'inexécution des injonctions. 

(Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992.) « 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'entreprise 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. 100 du 
montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix 
millions de francs. 

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision 
dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu' il 
indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de 
l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou de directoire de l'entre
prise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. 

Article 14 

Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas res
pectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées 
à l'article 13. 

Article 15 
(Loi n" 87-499 du 6 juillet 1987, al1. 2) 

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées au présent titre sont 
notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, 
dans un délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation 
devant la cour d'appel de Paris. 

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie 
veille à leur exécution. 

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour 
d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si 
celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou 
s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une 
exceptionnelle gravité. 

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant contre l' arrêt de la cour, est 
exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. 

Article 16 

Les sanctions pécumalfes sont recouvrées comme les créances de l'Etat 
étrangères à l'impôt et au domaine. 

Article 17 

Sera punie d'un emprisonnement de six Illois à quatre ans et d'une amende 
de 5000 à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne 
physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante 
dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux 
articles 7 et 8. 

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par 
extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. 
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Article 17-1 
(Abrogé par l'article 14 de la loi n" 94-89 du 1" fb.,.ier 1994) 

Article 18 
L' instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleine

ment contradictoires. 

Article 19 

Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine 
irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa 
compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. 

Article 20 

Le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et 
le commissaire du Gouvernement ont été nùs à même de consulter le dossier et 
de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Article 21 

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 12, le Conseil notifie les 
griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent 
consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. 

Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement 
et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se 
fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés. 

Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse 
qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les per
sonnes visées à l'alinéa précédent. 

Article 22 

Le président du Conseil de la concurrence peut, après notification des griefs 
aux parties intéressées, décider que l'affaire sera portée devant la commission 
permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée 
aux parties qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au Conseil. 

La comnùssion permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13. 
Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour cha
cun des auteurs de pratiques prohibées. 

Article 23 

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de 
pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication 
ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice 
des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier. 

Article 24 

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

Article 25 

Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seuls les 
parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties 
peuvent demander à être entendues par le Conseil et se faire représenter ou assis
ter. 
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Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui 
paraît susceptible de contribuer à son information. Le rapporteur général et le 
commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. 

Le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibé
rative. 

Article 26 

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au 
Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports 
d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont le Conseil est saisi. 

Le Conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anti
concurrentielles définies aux articles 7 et 8 et relevées dans les affaires dont elles 
sont saisies. Il ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Tou
tefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure anté
rieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue 
au présent texte. 

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation 
du Conseil. 

L'avis du Conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement. 

Article 27 

Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a 
été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. 

TITRE IV 

DE LA TRANSPARENCE 
ET DES 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 TI_ 93-949 du 26 jl/illet 1993, art. 4) 

(Article L. 121-35 du code de la consommation) 

Article 30 
(Abrogé par loi 1/" 93-949 du 26 juillet 1993, art. 4) 

(Article L. 122-1 du code de la consolllmation) 

Article 31 

Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité pro
fessionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. 

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la 
prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en 
double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un 
exemplaire. 

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date 
de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise, et 
le prix unitaire hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ainsi que 
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tous rabais, renùses ou ristournes dont le principe est acquis et le montant 
chiffrable lors de la vente ou de la prestation de services, quelle que soit leur date 
de règlement. 

(Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992.) «La facture mentionne 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 celle résultant de l'applica
tion 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 500 000 F. 

«L'amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle 
qui aurait dG être facturée. 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables confonnément 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 finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 est rem
placé par les dispositions suivantes: 

« Est puni d'une amende de 5 000 à 100 000 F le commerçant qui revend un 
produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Le prix d'achat 
effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur 
le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas 
échéant, du prix du transport. » 

Article 33 

(Loi n" 93-122 du 29 janvier 1993.) «Tout producteur, prestataire de ser
vices, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de pro
duit ou demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle, 
qui en fail la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. » 

(Loi n° 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 appliquées dans le cas où les sommes dues sont ver
sées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement inter
vient au-delà du délai fixé 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 prenùer 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 dis
tributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en 
contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en 
double exemplaire détenu par chacune des deux patties. » 

(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 : 
« }o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit 

code; 
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« 2° La peine, mentionnée au 5" de l'article 131-39 dudit code, d'exclusion 
des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. » 

Article 34 

Est puni d'une amende de 5 000 à 100000 F le fait par toute personne d'im
poser, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un 
produit ou d'un bien, au prix d' une prestation de services ou à une marge 
commerciale. 

Article 35 
(Loi ,," 92-/442 dit 3/ décl'IlIbre /992) 

A peine d'une amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout produc
teur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur: 

- à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de pro
duits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saison
niers 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 pied 
destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées; 

- à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons 
alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du 
code général des impôts; 

- à défaut d'accords interprofessionnels conclus en application de la loi 
n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle 
agricole et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs 
sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais 
de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les 
achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à 
l'article 438 du même code. 

Article 36 

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice 
causé le fait , par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan: 

1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui 
des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de 
vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en 
créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la 
concurrence ; 

2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux 
demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun 
caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justi
fié par les dispositions de l'article 10; 

(Loi n" 92-1442 du 31 décembre 1992.) « La demande d'un acheteur est pré
sumée présenter un caractère anormal au sens de l'alinéa précédent lorsqu'il est 
établi que cet acheteur procède à l'une ou l'autre des pratiques déloyales visées 
par les articles 32 à 37 du présent titre. » 

3. De subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service soit à 
l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à 
la prestation d' un autre service. 

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compé
tente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre 
chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce 
demier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pra
tique mentionnée au présent article. 
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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'administration ne peut, 
de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des ser
vices si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. 

TITRE V 

DE LA CONCENTRATION ÉCONOMIQUE 

Article 38 

Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter 
atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position 
dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du 
Conseil de la concurrence. 

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à 
l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réa
lisé 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 pattie 
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 fonne, qui emporte 
transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obli
gations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de pennettre à une 
entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, 
sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante. 

Article 40 

Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus 
de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entre
prise concernée. La notification peut être assortie d'engagements. Le silence 
gat·dé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concen
tration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce 
délai est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence. 

Article 41 

Le Conseil de la concurrence apprecle 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 compétiti
vité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale. 

Article 42 

Le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur écono
mique intéressé peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, par 
arrêté motivé et en fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas don-
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ner suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit antérieure, 
soit de modifier ou compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à 
assurer ou à rétablir une concurrence suffisante. 

Ils peuvent également subordonner la réalisation de l'opération à l'observa
tion 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 parties. 

Article 43 

Le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une posi
tion dominante ou d'un état de dépendance économique, demander au ministre 
chargé de l'économie d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont relève le 
secteur, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de 
modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et 
tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique 
qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au 
présent titre. 

Article 44 

La procédure applicable aux décisions du titre V est celle prévue au 
deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25 . Toutefois, les intéressés 
doivent produire leurs observations en réponse à la communicatioll du rapport 
dans un délai d'un mois. 

Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin officiel de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes avec l'avis du Conseil 
de la concurrence. 

En cas de non-respect de ces décisions ou des engagements mentionnés à 
l'article 40, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur 
économique intéressé peuvent, après consultation du Conseil de la concurrence et 
dans les limites de son avis, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant 
est défini conformément au troisième alinéa de l'article 13 de la présente ordon
nance. 

TITRE VI 

DES POUVOIRS D'ENQUÊTES 

Article 4S 

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie 
peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordon
nance. 

Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs 
pour les affaires dont le Conseil est saisi. 

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spé
cialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur 
la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'ins
truction des commissions rogatoires. 

Article 46 

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et. le cas 
échéant, de rapports. 

Les procès-verbaux sont transmis à l'autOlité compétente. Un double en est 
laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. 
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Article 47 

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de trans
ports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et 
tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convoca
tion ou sur place, les renseignements et justifications. 

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert 
pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire. 

Article 48 

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la 
saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre 
chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judi
ciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque 
ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action 
simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être 
délivrée par l'un des présidents compétents. 

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est 
fondée; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature 
à justifier la visite. 

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les 
a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'as
sister 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 
cornnùssion rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande 
instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. 

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout 
moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est suscep
tible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procé
dure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. 

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et 
une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représen
tant. 

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier 
de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents 
avant leur saisie. 

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 
du code de procédure pénale. 

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a 
ordonné la visite. 

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la 
vérité sont restitués à l'occupant des lieux. 

Article 49 

Le président du Conseil de la concurrence est informé sans délai du déclen
chement et de l'issue des investigations mentionnées à l'article 48 lorsqu'elles ont 
été diligentées à l'initiative du ministre chargé de l'économie et qu'elles se rap
portent à des faits susceptibles de relever des articles 7 et 8 ci-dessus. 

Il peut proposer au Conseil de se saisir d'office. 



ANNEXE 1 111 

Article 50 

Le président du Conseil de la. concurrence désigne, pour l'examen de chaque 
affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité dont dépendent les 
agents visés à l'article 45 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à 
toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de 
l'enquête et est tenu informé de son déroulement. 

Article 51 

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder 
à tout document ou élément d' information détenu par les services et établisse
ments de l'Etat et des autres collectivités publiques. 

Article 52 

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 
5 000 à 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera 
opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents 
désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont char
gés en application de la présente ordonnance. 

Article 52-1 
(Loi nn 92-1336 du /6 décembre /992) 

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des infornlations men
songères ou calomnieuses en jetant sur le marché des offres destinées à troubler 
le cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utili
sant tout autre moyen frauduleux d'opérer ou de tenter d' opérer la hausse ou la 
baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est 
puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende. 

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits ali
mentaires, 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 peines complémentaires suivantes : 

1" L' interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modali
tés 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 nn 92-1336 du /6 décembre 1992) 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans 
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies 
aux deux premiers alinéas de l'article 52-1 de la présente ordonnance. 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 
)0 L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code 

pénal ; 
2" 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. 
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TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 53 

Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activi
tés de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait 
de personnes publiques (Loi nn 95-127 du 8 février 1995. art. 6), notamment dans 
le cadre de conventions de délégation de service public. 

Article 54 

La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paie
ment des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de 
la présente ordonnance et des textes pris pour son application. 

Article 55 

En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, 34 et 35, la juridiction 
peut, outre les peines prononcées, ordonner que sa décision soit publiée, inté
gralement ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne, aux frais du 
condamné. 

Le maximum des amendes pourra être porté à 200 000 F au cas où un délin
quant ayant fait l' objet depuis moins de deux ans d'une condamnation pour l'une 
des infractions susvisées commet la même infraction. 

Article 56 

Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'écono
mie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer 
des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également pro
duire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. 

Article 56 bis 

(Loi n" 92-/282 du // décembre /992) 

Pour l'application des articles 85 à 87 du traité de Rome, le ministre chargé 
de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément 
aux dispositions de la présente ordonnance, d ' une part, le Conseil de la concur
rence, d' autre part, disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par les titres III, 
VI et VII de la présente ordonnance, pour ce qui concerne le ministre et les fonc
tionnaires susvisés, et par son titre III pour ce qui concerne le Conseil de la 
concurrence. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables. 

Article 56 fer 

(Loi n" 95-95 dtt /" jé"ria /995, art. 9) 

« Les organisations professionnelles doivent introduire l'action devant la juri
diction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect 
à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la 
loyauté de concurrence. » 
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Article 57 
Sont abrogés : 
- le 2n de l'article 419 du code pénal; 
- l'ordonnance nn 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la 

poursuite et la répression des infractions à la législation économique; 
- la loi du 4 avril 1947 complétant et modifiant la législation économique ; 
- la loi n° 51 -356 du 20 mars 1951 modifiée portant interdiction du système 

de vente avec timbres, primes ou tous autres titres analogues ou avec 
primes en nature; 

- la loi n" 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration 
économique et à la répression des ententes illicites et abus de position 
dominante ; 

- le second alinéa de l'article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 
d'orientation du commerce et de l'artisanat; 

- l'article 49 de la loi de finances du 14 avril 1952 ; 
- les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-3 ainsi que les dis-

positions du troisième et du quatrième alinéa de l'article L. 310-5 du code 
des assurances. 

Article 58 

Les articles 8-3 et 35 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orienta
tion des transports intérieurs sont abrogés. 

Les articles 32 et 33 du décret nn 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la 
coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers sont main
tenus provisoirement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Cette date peut être 
avancée par décret. 

Dès lors qu'elle constitue un élément d'évolution vers la libre concurrence, 
peut être établie par décret une procédure contribuant à l'information sur les 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 pré

vues aux articles 53, 54, 56 et 57 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 
pour se prononcer sur les avis rendus par la commission de la concurrence anté
rieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il reste également 
compétent dans les conditions fixées à l'article 55 de ladite ordonnance si la 
consultation du président de la commission de la concurrence prévue au même 
article est déjà intervenue. 

Si le rapport prévu par l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 
30 juin 1945 a déjà été notifié aux parties intéressées, celles-ci disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la date de la notification pour présenter leurs 
observations ; elles peuvent consulter les mémoires des autres parties dans les 
conditions prévues au dernier alinéa de l'article 21 de la présente ordonnance. 
Les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'économie en application des 
articles 53 et 54 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont exercés par la 
commission de la concurrence et, à compter de son installation, par le Conseil de 
la concurrence. 

Demeurent valables les actes de constatation et de procédure établis confor
mément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et notam
ment ses articles 52 à 55, et de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. 

Article 60 
1. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots: 

« commission de la concurrence » sont remplacés par les mots: « Conseil de la 
concurrence ». 
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Il. - Dans les articles 26 et 29 de la loi n° 78-22 du \0 janvier 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 nn 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 
Ir< décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ». 

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 jan
vier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit 
sont ainsi rédigés : 

« L'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est 
de leurs activités définies aux articles 7 et 8. 

« Les articles 7 à \0 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de 
crédit pour leurs opérations de banque. Les infractions à ces dispositions sont 
constatées, poursuivies et sanctionnées, par dérogation à l'article 45 de la présente 
loi, dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. » 

IV. - L'article \0 de l'ordonnance n" 67-808 du 22 septembre 1967 portant 
modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national est 
ainsi rédigé : « Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la pré
sente ordonnance ainsi qu ' aux dispositions prises en application de ces articles 
seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, pre
mier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence et sanctionnées d' une peine d'amende de 
5000 F à 100 000 F. Les articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont appli
cables. » 

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 restaurants 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'ordonnance n° 86-1243 du 
1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. » 

L'article 2 de ladite loi est ainsi rédigé: 
« Les infractions aux dispositions du décret 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 nn 86-1243 du 1er décembre 1986 susvisée s'appliquent. » 

VI. - Le premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 73-1J 93 du 
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé : 

« L'action civile en réparation du dommage causé par rune 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- \067 du 30 sep
tembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les mots : « la sec
tion III du livre III de l'ordonnance n" 45- 1483 du 30 juin 1945 relative aux prix 
et du titre II de la loi nn 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la 
concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de 
position dominante » sont remplacés par les mots: «l'ordonnance nn 86-1243 du 
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ». 
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Au deuxième alinéa du même article, les mots : «aux articles 8, 9 et 10 de 
la loi nn 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 leT décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence ». 

VIU. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 
modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, les mots: «les 
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 rela
tive au respect de la loyauté en matière de concurrence » sont remplacés par les 
mots : « les dispositions du 1 ° de l'article 10 de l'ordonnance nn 86-1243 du 
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence». 

IX. - A l'article L. 246 du livre des procédures fiscales du nouveau code 
des impôts, les mots : « les ventes sans facture constatées dans les conditions pré
vues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance nn 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée » 
sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de la facturation consta
tées dans les conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'or
donnance nn 86-1243 du 1 eT décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence ». 

L ' article 1751 du code général des impôts est modifié comme suit: 

- le paragraphe 1"' est abrogé ; 
- au paragraphe 2, les mots: « dans tous les cas où une infraction prévue 

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

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

« Art. 4. - Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi 
sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par l'ordon
nance nn 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence. » 

Article 61 

A titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés réglementant, en applica
tion 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 énu
mérés au décret prévu à l'article suivant. 

Les dispositions de l' ordonnance na 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent en 
vigueur pour la réglementation du papier de presse. 

Article 62 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d' application de la pré
sente ordonnance. 

Le titre 1er entrera en vigueur le 1" janvier 1987. 

Article 63 

Le Premier ministre, le ministre d' Etat, ministre de l'économie, des finances 
et de la privatisation, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera 
publiée au Journal officiel de la République française. 
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Fait à Paris, le 1" décembre 1986. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
JACQUES CHIRAC 

FRANÇOIS MI1TERRAND 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

EDOUARD BALLA DUR 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
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 concurrence (l) 

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. 2S ; 
Vu l'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux 

lois de finances; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 

prix et de la concurrence ; 
Vu le décret n" 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 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 finances) entendu, 

Décrète: 

CHAPrrRE I<r 

Du Conseil de la concurrence 

Article 1"-

Le président du Conseil de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou 
d'empêchement, par un vice-président. 

Article 2 

Le rapporteur général est nommé, sur proposition du président du Conseil de 
la concurrence, pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magis
trats. les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une 
expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et 
titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Il 
peut être renouvelé une fois dans ses fonctions. 

Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. 

Article 3 

Les rapporteurs pemlanents sont nommés parmi les membres du Conseil 
d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de 
l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence écono
mique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un 
corps de catégorie A. 

(1) Modifié par les décrets n" 88-479 du 22 mai 1988 (Journal officiel du 23 mai 1988) et 
n" 95-916 du 9 août 1995 (Jol/rnal officiel du 17 aoOt 1995). 
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En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rappor
teurs est désigné par le président du Conseil de la concurrence pour le suppléer. 

Article 4 

Le président du Conseil de la concurrence peut faire appel à des rapporteurs 
extérieurs choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les 
agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. 

Article 5 

Le président du Conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition 
des sections; il affecte les membres du Conseil de la concurrence à chacune 
d'entre elles. 

Chaque section est présidée par le président du Conseil de la concurrence 
ou, à défaut, par l'un des vice-présidents. Elle comprend au moins deux autres 
membres. 

Article 6 

Le Conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins 
huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont 
un membre de la catégorie mentionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance du 
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 pré
sents. En cas d'empêchement, la commission est complétée par un membre du 
Conseil désigné par le président. 

Article 7 

Le Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de 
l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la 
République française. 

Les décisions du Conseil prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 susvisée et les avis rendus en application de son titre V sont 
annexés à ce rapport. 

Article 8 

Le Conseil de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notam
ment ses conditions de fonctionnement administratif et l'organisation de ses ser
vices. 

Article 9 

Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général pour engager 
les dépenses et signer les marchés. 

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Conseil 
par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget dans les conditions pré
vues par le décret du 28 mai 1964 susvisé. 

Article 10 

Les avis rendus en application des articles 1" et 6 de l'ordonnance sont 
publiés avec les textes auxquels ils se rapportent. 

Les avis rendus en application de J'article 5 de J'ordonnance et destinés à 
une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur 
destinataire ou, avec J'accord de ce dernier, par le Conseil de la concurrence. Le 
Conseil de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes. 
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Article 10-1 

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

CHAPrrRE II 

Des pratiqlles allticollcllrrelltielles 

Article 11 

Un mois avant leur transmission au Conseil de la concurrence, les projets de 
décrets prévus au dernier alinéa de l'article IOde l'ordonnance doivent faire 
l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence. de la consomma
tion ct de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes 
intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au Conseil de la concur
rence. 

Article 12 

La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordon
nance ne peut être formée qu' accessoirement à une saisine au fond du Conseil de 
la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit 
être motivée. 

Article 13 

Pour l'application du second alinéa de l'article I3 de l'ordonnance, la 
commission permanente constate que les injonctions du Conseil n'ont pas été exé
cutées. 

Article 14 

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, 
lorsque la durée du dernier exercice clos a été supérieure ou inférieure à 
douze mois. il est tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant les douze mois 
précédant la clôture de cet exercice. 

Article 15 

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

Article 16 

Le Conseil de la concurrence communique aux autorités administratives énu
mérées en annexe du présent décret toute saisine entrant dans le champ de leur 
compétence. Ces autorités administratives disposent d' un délai de deux mois 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 
commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire 
valoir leurs observations. 
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Article 18 

Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la notification des griefs 
retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le président. 
Le rapport contient l'exposé des faits et griefs finalement retenus par le rappor
teur à la charge des intéressés ainsi qu'un rappel des autres griefs. Les avis éven
tuels des ministres intéressés sont transmis au Conseil de la concurrence par l'in
termédiaire du commissaire du Gouvernement. 

Article 19 

Les notifications visées à l'article 18 sont faites à l'auteur de la saisine et 
aux autres intéressés. 

Article 20 

Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à 
un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il 
en est fait mention par le rapporteur. 

Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil. 

Article 21 

Lorsque le président du Conseil de la concurrence, en application de 
l'article 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera portée devant la commis
sion permanente sans établissement préalable d' un rapport, les parties disposent 
d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour pré
senter leurs observations sur les griefs communiqués. 

Article 22 

Les convocations aux séances du Conseil sont adressées trois semaines au 
moins avant le jour de la séance. 

Les notifications et convocations font l'objet d'envois recommandés avec 
demande d'avis de réception. 

Article 22-1 

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

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

Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée sont applicables . 
L'avis du Conseil rendu à la juridiction est communiqué aux personnes men

tionnées au premier alinéa. 

Article 22-2 

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

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

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'écono
mie ; 

4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles 21 
et 22 de l'ordonnance, aux personnes destinataires de la notification de griefs et 
au ministre chargé de l'économie. 

CHAPITRE III 

De la transparence et des pratiqlles restrictives 

Article 23 

La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième 
alinéa de l'article 29 de l'ordonnance est déterminée en fonction du prix de vente 
net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet 
de la vente dans les conditions suivantes: 7 p. 100 du prix net défini ci-dessus si 
celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 p. 100 du prix net défini ci
dessus si celui-ci est supérieur à 500 F. 

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend, toutes taxes 
comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et 
dédouanés à la frontière française pour les objets importés. 

Article 24 

Ne sont pas considérés comme primes : 

- le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations 
de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du 
bien ou du service faisant l'objet de la vente; 

- les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement 
offertes par les commerçants à leur clients; 

- les prestations de services attribuées gratuitement si ees prestations ne font 
pas ordinairement l' objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues 
de valeur marchande. 

Article 25 

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

Les échantillons visés au même article doivent porter la mention «Echantil
lon gratuit - Ne peut être vendu » , inscrite de manière lisible, indélébile et appa
rente à la présentation. 

Article 26 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 de J'ordonnance, les 
originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans 
à compter de la vente ou de la prestation de service. 
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CHAPITRE IV 

De la concentration économique 

Article 27 

Le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'ordonnance est celui 
réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'entend de la dif
férence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises 
et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire vers 
l'étranger. 

Article 28 
(modifié par décret Il" 95-916 du 9 aolÎt 1995) 

«Art. 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. Une copie des actes ou des projets d'acte soumis à notification et une 
présentation des aspects juridiques et financiers de J'opération ainsi que de ses 
objectifs éconollÙques ; 

«2. Une présentation des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet et 
de celles qui leur sont économiquement liées au sens de l'article 38 de l'ordon
nance, comportant notamment: 

«a) Les statuts; 
«b) La liste des dirigeants et principaux actionnaires ou associés; 
« c) Le montant de la participation de chacune de ces entreprises, de leurs 

sociétés mères et des sociétés appartenant au même groupe dans toute société où 
elles détiennent soit la majorité dans les organes directeurs, soit la faculté de 
nommer les dirigeants; 

«d) Les pactes d'actionnaires pour les entreprises parties à l'acte ou qui en 
sont l'objet; 

« e) Les effectifs ; 
« f) Les comptes annuels pour le dernier exercice clos, avec indication des 

chiffres d'affaires réalisés en France; 
«g) Les conventions entre sociétés parties à la concentration ou qui leur 

sont économiquement liées, prévoyant des prix de cessions ou services, des prêts 
ou des avances; 

« h) Les extraits des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la 
concentration; 

«i) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois der
nières années; 

«3. Une définition du ou des marchés de produits ou de services concernés 
par l'opération, précisant les critères retenus pour sélectionner les produits ou ser
vices que les parties notifiantes considèrent comme substituables ; 

«4. Une définition de l'étendue géographique de ces marchés (inter
nationale, nationale, régionale ou autre), en précisant les critères utisés à cette 
fin; 

«5. Les caractéristiques des marchés, notamment: 
«a) Une estimation de ces marchés en valeur et en volume ou, à défaut, en 

valeur ou en volume ainsi que de leur évolution; 
«b) Le nom des principaux opérateurs et leurs parts de marchés; 
«c) Les flux d'importation et d'exportation; 
« d) Les principales organisations professionnelles; 
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«e) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix; 
« f) L'évolution des prix pratiqués au cours des cinq dernières années; 
«g) Une présentation des facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur 

l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires spécifiques, notam
ment existence d'autorisations préalables à l'exercice de l'activité, conditions 
d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et de 
développement et des dépenses de publicité, existence de normes, de licences de 
brevet ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spéci
fique de la technologie mise en œuvre, etc.) ; 

« 6. La position sur les marchés concernés des entreprises parties à l'acte ou 
qui en sont l'objet, et notamment: 

«a) Une estimation des parts de marché détenues par ces entreprises ainsi 
que de leur évolution; 

« b) Les tarifs et les conditions de vente; 
«c) Le nom des principaux clients et fournisseurs; 
«d) L'implantation des principales unités; 
«e) Les accords de distribution; 
«f) Les contrats conclus avec les collectivités publiques; 
«g) Les droits incorporels portant sur les produits ou services correspondant 

à ces marchés ; 
« 11) Les dépenses de recherche et de développement et celles de publicité; 

«7. Le cas échéant, les engagements mentionnés à l'article 40 de l'ordon
nance. 

«Si les entreprises notifiantes estiment que certains des documents inclus 
dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces 
documents la mention "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de 
l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaient 
qu'il ne soit pas fait mention dans sa décision et dans l'avis du Conseil de la 
concurrence. 

« Le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 40 de l'ordon
nance est fixé au jour de la délivrance des accusés de réception, sous réserve que 
le dossier soit complet. » 

Article 29 

Lorsque le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil d'un projet ou 
d'une opération de concentration, il en avise les entreprises parties à l'acte. 

Article 30 

Avant de prendre la décision prévue à l'article 42 de l'ordonnance, le 
ministre chargé de l'économie envoie le projet de décision accompagné de l'avis 
du Conseil de la concurrence aux parties intéressées et leur impartit un délai pour 
présenter leurs observations. 

CHAPITRE V 

Des pouvoirs d'enquête 

Article 31 

Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le 
plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des 
contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par 
les investigations. En cas de refus de celle-ci mention en est faite au procès
verbal. 
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Article 32 

Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance relatent le déroule
ment de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-Ie
champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal. 

Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux 
ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à 
ces opérations. 

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des 
lieux ou à son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux 
intéressés qu' après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure 
d'en prendre connaissance. 

CHAPITRE VI 

Dispositiolls diverses 

Article 33 

Les infractions aux dispositions des articles 29, 30, 33 et 37 de l'ordonnance 
ainsi qu'aux articles 23 à 25 du présent décret sont punies des peines d'amende 
prévues pour les contraventions de cinquième classe. Il en est de même pour les 
infractions aux dispositions des textes pris en application de l'article 1er de l'or
donnance et des arrêtés prévus à son article 61 , énumérés en annexe au présent 
décret. 

Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à 
l'article 28 de l'ordonnance ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en 
application de l'ordonnance n" 45-1483 du 30 juin 1945. 

En cas de récidive, les peines d' amende prévues pour la récidive des contra
ventions de la cinquième classe sont applicables. 

Article 34 

Dans chaque département un arrêté préfectoral crée un comité de la consom
mation qui comprend pour moitié des représentants des consommateurs et pour 
moitié des représentants des activités économiques. Il est présidé par le préfet ou 
son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'économie en fixe les règles de 
composition et de fonctionnement. 

Le comité peut émettre des avis et des vœux sur les questions de consomma
tion , de concurrence et de formation des prix. 

Article 35 

Sont abrogés: 
Le décret n" 65-787 du Il septembre 1965 relatif aux transactions en matière 

d' infractions à la réglementation économique; 
Le décret n" 74-410 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et prestations avec 

primes ; 
Le décret n" 75-763 du 7 août 1975 relatif à la composition du Comité natio

nal des prix; 
Le décret n" 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant les conditions d'ap

plication de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concen
tration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position 
dominante. 
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Article 36 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisa
tion, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et 
territoires d'outre-mer sont chargés de l' exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 29 décembre 1986. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre d 'Etat, ministre de l 'économie, 
des finances et de la privatisation. 

EDOUARD BALLADUR 

JACQUES CHIRAC 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CIIALANDON 

Le ministre des départements 
et territoires d'outre-mer. 

BERNARD PONS 

ANNEXE 1 

LISTE DES ARRÊTÉS GÉNÉRAUX VISÉS À L' ARTICLE 61 
DE L'ORDONNANCE N° 86-1243 DU 1" DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté n° 86-18/A du 15 avril 1986 relatif aux prix de l'électricité. 
L' alTêté n° 86-34/A du 18 décembre 1986 relatif aux prix du gaz. 
L' arrêté nn 84-72/A du 19 septembre 1984 relatif aux prix à la production 

des produits industriels en tant qu' il s'applique aux prix d'édition des livres. 
L' arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceu

tique 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 nn 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 réparti
teurs et des pharmaciens d 'officine. 

Les arrêtés n°S 83-9/A du 4 février 1983, 84-55/A du 29 juin 1984 et 86-
31/ A du JO juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments remboursables aux 
assurés sociaux. 

L' arrêté n° 86-21A du 14 janvier 1986 relatif à la détermination des prix des 
produits et services inscrits au tarif interministériel 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 médicaux et des laboratoires d'analyses 
médicales. 

L ' arrêté n° 86-15/A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués 
par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, l'arrêté n" 86-16/A du 
7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires 
terrestres privés non agréés, ensemble les arrêtés préfectoraux pris pour leur 
application et en vigueur à la date du présent décret. 

Les arrêtés n'" 83-15/A du 22 février 1983 et 86-5/A du 7 février 1986 rela
tifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire 
de grossesse. 
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L'arrêté n° 85-78/A du 30 décembre 1985 relatif aux prix des prestations de 
services des maisons de retraite non conventionnées. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des cliniques privées convention
nées en vigueur à la date d'application du présent décret, ensemble les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux tarifs des établissements thermaux. 

Les arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des taxis en vigueur à la date d'ap
plication du présent décret. 

L'arrêté 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 sco
laires publiques, de pension et de demi-pension dans les établissements publics 
locaux d'enseignement. 

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

L'arrêté 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° 86-65/A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de 
manutention portuaire et les consignataires de navires. 

L' arrêté n° 75-17fP du 7 mars 1975 relatif aux péages sur les autoroutes. 
Les arrêtés n°S 84-57/A du 29 juin 1984 et 86-22/A du 23 mai 1986 relatifs 

aux tarifs des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules d'un poids 
total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, effectuées sur les autoroutes et 
voies rapides équipées d' un dispositif d'alerte. 

ANNEXE Il 

LISTE DES ARR~TÉS EN VIGUEUR DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 
ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
VISÉS À L'ARTICLE 61 DE L'ORDONNANCE N° 86-1243 DU ln DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté ministériel n° 76-64fP du 23 juin 1976 relatif au prix de vente au 
détail de certains produits pharnlaceutiques. 

L'arrêté ministériel n° 76-72fP du 8 juillet 1976 et les arrêtés préfectoraux 
relatifs aux produits alimentaires de grande consommation. 

L'arrêté ministériel n° 77 -62fP du 28 avril 1977 et les arrêtés préfectoraux 
relatifs aux matériaux de construction, ensemble l'arrêté ministériel n° 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° 77-63fP du 28 avril 1977 relatif aux engrais, ensemble 
les arrêtés préfectoraux relatifs aux engrais et aux produits phytosanitaires. 

L'arrêté ministériel n° 77-64fP du 28 avril 1977 et les arrêtés préfectoraux 
relatifs aux aliments du bétail. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de santé, aux livres, 
aux articles scolaires, aux produits énergétiques, aux transports, aux pompes 
funèbres et aux travaux de bâtiment. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux marges des secteurs faisant 
l'objet d'arrêtés maintenus en vigueur au plan national. 
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L' arrêté ministériel n° 76-481P du 12 mai 1976 relatif à la détennination du 
prix de revient des produits importés de l'étranger ou en provenance de la métro
pole dans les départements d'outre-mer, en tant qu'il concerne les secteurs dont 
les prix demeurent réglementés . 

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

ANNEXE III 

LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES VISÉES À L'ARTICLE 16 

Commission des opérations de bourse. 
Commission nationale de l'infonnatique et des libertés. 
Médiateur du cinéma. 
Commission des marchés à terme réglementés de marchandises. 
Commission bancaire. 
Commission nationale de la communication et des libertés. 
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ANNEXE 3 

Décret 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 

(Jolmlol officiel du 21 octobre 1987) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 

la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le nouveau code de procédure civile; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 et décembre 1986 relative à la liberté des 

prix et de la concurrence, modifiée par la loi n° 81-499 du 6 juillet 1981 trans
férant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction 
judiciaire, et notamment ses articles 12, 15, 21 et 23 ; 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 

Décrète: 

Article 10
• 

Par dérogation aux dispositions du litre VI du livre II du nouveau code de 
procédure ,civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les 
décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformé
ment aux dispositions ci-après. 

Section J 

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'ordonnance n° 86-
1243 du 1" décembre 1986 modifiée sont formés, à peine d'irrecevabilité pronon
cée d'office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récé
pissé au greffe de la cour d'appel de Paris. 

Sous la même sanction: 
1 n La déclaration indique, si le demandeur est une personne physique, ses 

nom, prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, 
sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; dans le 
cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle 
indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de 
l'article 16 ci -après ; 

2° La déclaration précise l'objet du recours; 
3° Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le 

demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la 
notification de la décision du Conseil de la concurrence. 
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Article 3 

La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justifi
catifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont 
remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le deman
deur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. 

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans 
délai le greffe de la cour de tout changement de domicile. 

Article 4 

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au 
recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, en adresser par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles 
la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi qu ' il ressort de la 
lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. 

Article 5 

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel adresse pour 
information un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article 2 au Conseil 
de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n' est pas 
demandeur au recours. 

Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de 
l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les 
observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés aux articles 20 
à 22 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 susvisée. 

Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de l'économie 
une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de 
l'application des articles 6, 7 et 9 ci-après. 

Article 6 

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos 
pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera 
toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre 
prévue à l'article 4 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable. 

Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article 2. Il est 
dénoncé, dans les conditions prévues à l'article 4, aux demandeurs au recours à 
titre principal. 

Article 7 

Lorsque le recours risque d' affecter les droits ou les charges d'autres per
sonnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces per
sonnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d' appel par déclaration 
écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans 
le délai d' un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4. Elle est noti
fiée aux demandeurs au recours. 

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre 
d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en 
cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Article 8 

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans 
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites 
et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. 
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Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue 
pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Article 9 

Le Conseil de la concurrence n'est pas partie à l'instance. Toutefois, lors
qu'il a reçu communication de l'ensemble des pièces de la procédure, il a la 
faculté de présenter des observations écrites. Le premier président ou son délégué 
fixe les délais de production des observations. 

Les observations écrites du ministre chargé de l'économie sont présentées 
dans les mêmes délais et conditions, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. 

Les observations présentées en application du présent article sont portées par 
le greffe à la connaissance des parties à l'instance. 

La date retenue pour les débats est transmise pour information au Conseil de 
la concurrence par le greffe de la cour d'appel. 

Section 2 

Des recours prévus à l'article 12 
de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 modifiée 

Article 10 

Les recours prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 1" 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 la décision attaquée est jointe à l'assignation; 
2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de 

la cour d ' appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa significa
tion. 

L' assignation est délivrée à l'auteur de la demande de mesures conserva
toires ou aux autres parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi 
qu'au commissaire du Gouvernement. 

Article 11 

Le greffe de la cour transmet aussitôt pour information une copie de l'assi
gnation au Conseil de la concurrence qui a la faculté de présenter des observa
tions. 

Section 3 

Des demandes de sursis à exécution 

Article 12 

Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles 12 et 15 de l'ordon
nance du 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 prescrite..~ pour 
les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la 
demande de sursis. 
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Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours 
contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. 

Article 14 

L'assignation est délivrée à l'auteur de la saisine du Conseil de la concur
rence ct au ministre chargé de l'économie. 

Section 4 

Dispositions communes aux différentes demandes 

Article 15 

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

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 représenter par un avoué près la cour 
d'appel de Paris. 

Le ministre chargé de l'économie est représenté par le directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué. 

Article 17 

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles 
il estime devoir intervenir. 

Article 18 

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont 
notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe 
de la cour aux parties à l'instance. 

A l'initiative du greffe elles sont portées à la connaissance du Conseil de la 
concurrence et à celle du ministre chargé de l'économie, lorsque ce dernier n'est 
pas partie à l'instance. 

Le ministre chargé de l'économie veiIle à l'exécution des décisions et les fait 
publier au Bul/etin officiel de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraI/des. 

Section 5 

Dispositions diverses 

Article 19 

Les décisions prises par le président du Conseil de la concurrence en appli
cation de l'article 23 de l'ordonnance du 1" 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. 
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A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours 
ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en 
annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision du 
Conseil de la concurrence a été notifiée. 

Article 21 

Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du nouveau code de pro
cédure civile ne s'appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 modifiée susvisée devant la juridiction 
judiciaire. 

Article 22 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisa
tion, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé 
de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de \' exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française . 

Fait à Paris, le 19 octobre 1987. 

JACQUES CHIRAC 

Par le Premier ministre: 

Le garde des sceaux, ministre de la justice. 
ALBIN CHALANDON 

Le ministre d'Etat. ministre de l'économie. 
des finances et de la privatisation. 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat. 
ministre de l'économie. des finances 

EDOUARD BALLADUR 

et de la privatisation. chargé de la consommation. 
de la concurrence et de la participation. 

JEAN ARTHUIS 
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ANNEXE 4 

Règlement intérieur du Conseil de la concurrence (1) 

NOR: JUSC8720752D 

Vu l'ordonnance n" 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée par la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 trans
férant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction 
judiciaire; 

Vu le décret n" 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'appli
cation de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, et notamment son article 8, 

CHAPITRE 1" 

Orgallisatioll 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 bureau du budget et de la comptabilité. 

Article 2 

Le bureau de la procédure est chargé: 
a) Du service du courrier; 
b) De la constitution et du suivi des dossiers à toutes les phases de la procé

dure; à ce titre, il procède aux notifications, contrôle le respect des délais ainsi 
que la régularité matérielle des documents versés aux débats et veille au bon 
déroulement de la consultation des dossiers par les parties; 

c) Du secrétariat des séances du Conseil, dont il prépare l'organisation; à 
cet effet, il adresse les convocations, diffuse les décisions et les avis du Conseil 
et procède à la relecture avant publication au Bulletin officiel de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.). Le chef du 
bureau de la procédure est secrétaire du Conseil. 

Article 3 

Le bureau de la documentation rassemble les documents d'information se 
rapportant à l'activité du Conseil et les diffuse en son sein. Il effectue les 
recherches qui lui sont demandées par les membres du Conseil et les rapporteurs. 

(1) B.O.C.C.R.F. des 11 mai 1988,29 décembre 1990, 15 aoOt 1992 et 13 février 1993. 
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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 respon
sabilité. 

Article 4 

Le bureau de la gestion administrative assure la gestion du personnel, la 
coordination dactylographique, le fonctionnement du service intérieur chargé de 
l'accueil du public, de l'entretien du matériel et des locaux ainsi que de leur sur
veillance. 

Lui sont rattachés le centre informatique et statistique ainsi que l'atelier de 
reprographie. . 

Article 5 

Le bureau du budget et de la comptabilité prépare et exécute le budget, pré
pare les marchés et veille à leur exécution, assure la tenue de la comptabilité et 
gère les régies de recettes et d'avances. 

CHAPITRE II 

Conditions de !onctionnemellt du Conseil 

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

«- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 
«- soit par dépôt au bureau de la procédure, contre reçu, Il , rue de 

l'Echelle, 75001 Paris. 
«Les saisines sont inscrites sur un registre d'ordre et marquées d'un timbre 

indiquant leur date d'arrivée. Il en est de même des pièces adressées au Conseil 
au cours de l'instruction. 

«La saisine, dont l'objet doit être clairement précisé, comporte la mention 
des dispositions sur lesquelles la partie saisissante entend fonder sa demande. Elle 
indique, si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profes
sion et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa 
forme, son siège social et l'organe qui la représente. 

«Lorsque le demandeur est une entreprise, la saisine mentionne le chiffre 
d'affaires des trois derniers exercices; elle est accompagnée des bilans et 
comptes de résultat correspondants. 

« L'auteur de la saisine doit préciser l'adresse à laquelle les notifications et 
les convocations devront lui être envoyées et aviser, sans délai, le Conseil de la 
concurrence de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

« Les personnes citées dans la procédure sont tenues de fournir au rapporteur 
qui leur en fait la demande, selon qu'elles sont des personnes physiques ou des 
personnes morales, les informations mentionnées au troisième alinéa et, lorsqu'il 
s'agit d'une entreprise, au quatrième alinéa du présent article. Elles sont égaIe
ment tenues de se conformer aux dispositions du cinquième alinéa ci-dessus. » 

Article 7 

Le bureau de la procédure adresse copie au commissaire du Gouvernement 
de toutes les saisines autres que celles émanant du ministre. 

Le bureau de la procédure est ouvert au public du lundi au vendredi de 
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures; la consultation des dossiers est 
autorisée de 14 heures à 17 heures. Ces horaires peuvent être modifiés par déci
sion du président. 
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Les demandes de photocopie sont centralisées par le bureau de la procédure 
et satisfaites dans le meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'arrêté 
du 29 mai 1980 (Journal officiel du 3 juin 1980). 

Article 8 

Les saisines d'office sont prononcées par la comoùssion permanente ou par 
la formation plénière. 

Article 9 

Les mémoires et les observations écrites des parties sont adressés au Conseil 
(bureau de la procédure), suivant les modalités prévues à l'article 6 du présent 
règlement, en quinze exemplaires auxquels il convient d' ajouter les copies desti
nées aux parties en cause. En cas de nécessité, les parties sont invitées 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'éconooùe ainsi qu'aux rapporteurs. 

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

Article 11 

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 25 de l'or
donnance susvisée, les parties qui souhaitent assister à une séance doivent aviser 
de leur intention le secrétaire du Conseil huit jours au moins avant la date fixée 
et indiquer leurs nom et qualité. Si elles souhaitent, en outre, formuler des obser
vations au cours de la séance, leur demande, assortie de leurs nom et qualité, doit 
parvenir au Conseil dans le même délai. 

Après avoir pris contact avec les parties, le secrétaire du Conseil les avise 
des modalités d'organisation de la séance. 

Article 12 

En cas d'empêchement du rapporteur chargé de l'instruction, le président 
désigne un rapporteur qui présente le rapport en séance. 

Article 13 

Le président de la formation veille au bon déroulement de la séance qu'il 
peut, le cas échéant, suspendre. 

Article 14 

L'ordre des interventions orales en séance est le suivant: le rappol1eur, le 
rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, enfin, lorsqu'elles sont pré
sentes en application de l'article 25 de l'ordonnance susvisée, les parties, dans les 
conditions fixées conformément à l'article Il du présent règlement. 

Toutefois, lorsque le Conseil est appelé à faire application de l'article 12 ou 
de J'article 19 de l'ordonnance et qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un 
rappOJ1eur, la parole est donnée en premier lieu à l'auteur de la demande. 



136 ANNEXE 4 

Article 15 

Le secrétaire du Conseil rédige et signe avec le président le procès-verbal 
chronologique des séances, qui mentionne le nom des personnes présentes. 

Article 16 

Chaque décision ou avis fait l'objet d'une minute établie en un seul exem
plaire et conservée avec le procès-verbal de la séance sous la responsabilité du 
secrétaire du Conseil. Elle est pourvue d'un numéro de code chronologique cor
respondant à la nature de l'affaire. 

Article 17 

Les ampliations des décisions et des avis sont certifiées confomles par le 
rapporteur général. 

Adopté par le Conseil de la concurrence siégeant en formation plénière le 
29 mars 1988. 

Pour le Conseil de la concurrence : 
Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 5 

Composition du Conseil de la concurrence 

1. Membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de 
la Cour de cassation ou des outres juridictions administratives ou judiciaires 

M. Charles Barbeau, conseiller d'Etat, président. 
M. PielTe Cortesse, conseiller maître à la Cour des comptes, vice-président. 
M. Jacques Bon, président honoraire du tribunal de commerce de Paris, 

membre. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen, conseiller d'Etat, membre. 
M. Alain Pichon, conseiller maître à la Cour des comptes, président de la 

chambre régionale des comptes d'Aquitaine. 
M. Yves Rocca, avocat général à la Cour de cassation, membre. 
M. PielTe Sargos, conseiller à la Cour de cassation, membre . . 

2. Personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique 
ou en matière de concurrence et de consommation 

M. Jean-Bernard Blaise, professeur à l'université Paris-II, membre. 
M. Frédéric Jenny, professeur d'économie, vice-président. 
M. Pierre Marleix, secrétaire général de l'association F.O.-Consommateurs, 

membre. 
M. Charles Urbain, président de la Fédération des entreprises de distribution, 

de 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'artisanat. des services ou des professions 
libérales 

M. Alfred Callu, vice-président de la chambre de commerce et d'industrie 
des Yvelines, membre. 

M. Claude Gicquel, président de la Fédération nationale des professionnels 
indépendants de l'électricité et de l'électronique (Fedelec), membre. 

M. Georges Robin, président de l'Institut de liaisons et d'études des indus
tries de consommation, membre. 

M. Bernard Thiolon, président de la Banque Colbert, membre. 
M. Jean-Pierre Sloan, avocat à la cour d'appel de Paris, membre. 
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ANNEXE 6 

Décision relative à l'affectation des membres 
du Conseil de la concurrence (1) 

Le président du Conseil de la concurrence, 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 

prix et de la concurrence, modifiée, et notamment son article 4 ; 
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'appli

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

Vu les décrets des 12 juin 1989, 8 juin 1990, 25 juin 199J , 3 mars 1993, 
18 mars 1993, 25 août 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. 

Section 1 

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

Section 2 

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

Section 3 

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

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

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

Arrêté du 9 janvier 1987 portant nomination 
du commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence 

(Jal/mal officid du 17 janvier 1987) 

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

M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes, exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement 
auprès du Conseil de la concurrence et, jusqu' à son installation, auprès de la 
conullission de la concurrence. 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Babusiaux, les fonctions de 
commissaire du Gouvernement sont exercées par M. Malhomme ou M. de 
La Laurencie, chefs de service à la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 

Arrêté du 18 décembre 1989 portant nomination 
d'un commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence 

NOR : JUSC8720752D 

Par arrêté du DÙnistre d'Etat, nùnistre de l'écononùe, des finances et du bud
get, en date du 18 décembre 1989, en cas d'absence ou d'empêchement de 
M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, M. Renaudin, administrateur civil, est désigné pour exer
cer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la 
concurrence, en remplacement de M. de La Laurencie. 

Arrêté du 13 janvier 1995 portant nomination 
d'un commissaire du Gouvernement auprès de Conseil de la concurrence 

NOR : ECOC950000BA 

Par arrêté du ministre de l'économie en date du 13 janvier 1995, en cas 
d' absence ou d'empêchement de M. Babusiaux (Christian), directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Mme Targa 
(Annie), administrateur civil, est désignée pour exercer les fonctions de conunis
saire du Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence. 

Arrêté du 24 mars 1995 )Jortant nomination 
du commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence 

NOR : ECOC9500049A 

Par arrêté du ministre de l'économie en date du 24 mars 1995, en cas d'ab
sence ou d'empêchement de M. Babusiaux (Christian), directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. Brunei 
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(Jean), sous-directeur, chargé des fonctions de chef du service de la concurrence 
et de l'orientation des activités à la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, est désigné pour exercer les fonc
tions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence. 
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ANNEXE 8 

Décision n° 95-D-Ol du Conseil de la concurrence en date du 3 janvier 1995 
relative à l'exercice de la concurrence entre les entreprises consultées 
par Electricité de France lors de la passation du marché de fourniture et 
de montage des installations électriques du barrage de Saint-Egrève 
(Isère) 

NOR: ECOC95100085 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 6 décembre 1989 sous le numéro F 287, par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence des modalités d'exercice de la concurrence 
entre les entreprises consultées par Electricité de France lors de la passation du 
marché de fourniture et de montage des installations électriques du barrage de 
Saint-Egrève (Isère) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du le. décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu l'ordonnance du 26 octobre 1989 du Président de la Chambre commer
ciale de la Cour de cassation constatant le désistement de la société C.G.E.E. Als
thom d'un pourvoi en cassation formé par elle contre l'ordonnance rendue le 
26 juin 1989 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon et l'arrêt 
n° 66 D de la Cour de cassation en date du 22 janvier 1991 déclarant irrecevable 
le pourvoi formé par la société Clemessy en cassation de l'ordonnance du 26 juin 
1989 précitée ; 

Vu les observations présentées par le cornnlissaire du Gouvernement et les 
parties; 

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

représentants des sociétés Cegelec, Clemessy, l'Entreprise industrielle et Spie
Trindel entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

l. L'objet de l'appel d'offres lancé par Electricité de France 

Le 28 juin 1988, les services de Chambéry de la région d'équipement Alpes
Lyon d'Electricité de France ont lancé un appel d'offres pour l'installation élec
trique générale du barrage-usine et des locaux extérieurs du site de Saint-Egrève
Noyarey, travaux qui s'inscrivaient dans le cadre de l'aménagement de l'Isère 
moyenne aval. 
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Ces travaux comprenaient les études, la fourniture, le transport, le montage à 
pied d'œuvre et la mise en service: 

- des auxiliaires à courant alternatif et à courant continu et ondulé; 
- des chemins de câbles ; 
- des circuits de terre ; 
- des câbles; 
- des liaisons 3,8 kV ; 
- de tous les automatismes à base de relais; 
- de différents matériels dans les tableaux, 

ainsi que la fourniture des pièces de rechange et leur transport au lieu de stoc
kage. 

Les entreprises consultées devaient également remettre un prix optionnel 
pour des installations comparables sur le site de Voreppe-Saint-Quentin. Ce projet 
d'extension a été abandonné en novembre 1988, après le dépôt des offres. 

2. Le choix de l'entreprise attributaire 
La direction régionale d' Electricité de France a sélectionné quatre entre

prises, susceptibles de répondre aux exigences du cahier des charges de ce mar
ché : les sociétés Cegelec, Clemessy, l'Entreprise industrielle et Spie-Trindel, aux
quelles elle a transmis un dossier de consultation. 

La date de remise des plis, fixée au 26 août 1988, a été repoussée au 12 sep
tembre 1988 à la demande des entreprises. Les quatre sociétés sélectionnées ont 
répondu à l'appel d'offres en déposant le 9 septembre 1988, complétées par leurs 
soins, la convention type et les annexes qui leur avaient été envoyées par Electri
cité de France. 

En raison des indices de concertation qu'il avait relevés, le maître d'ouvrage 
a déclaré l'appel d'offres infructueux et le marché devait être finalement négocié 
en décembre 1988 avec la société Cegelec, entreprise la moins-disante lors de 
l'appel d'offres, et conclu le 17 février 1989 pour un montant de 15,7 millions de 
francs hors taxes, inférieur de 2,75 millions à celui figurant dans la soumission de 
cette entreprise en réponse à l'appel d'offres. 

B. - Les procédures judiciaires et l'instruction 
devant le conseil 

1. Les procédures judiciaires 
Par ordonnance du 26 juin 1989, le vice-président du tribunal de grande ins

tance de Lyon a autorisé des visites et saisies de documents dans les locaux des 
quatre entreprises ayant participé à l'appel d'offres, qui se sont déroulées le 
28 juin 1989. 

Les sociétés Cegelec et Clemessy se sont pourvues en cassation contre cette 
ordonnance, mais le Président de la Chambre commerciale de la Cour de cassa
tion a constaté le désistement de la première société par ordonnance du 26 octobre 
1989 et la seconde n' ayant produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi, 
celui-ci a été jugé irrecevable par un arrêt de la chambre commerciale du 22 juin 
1991. 

La direction générale de la concurrence ayant utilisé certaines des pièces sai
sies le 28 juin 1989, à l'appui d'une demande d'autorisation de procéder à de 
nouvelles visites et saisies sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 
l e, décembre 1986, autorisation qui fut accordée le 9 septembre 1992 par le juge 
délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris, la société Cegelec a 
assigné cette direction générale par actes des 3 et 23 décembre 1992 devant le 
président du tribunal de grande instance de Lyon, en dénonçant cette assignation 
aux trois autres sociétés ayant pris part à l'appel d'offres relatif aux installations 
électriques du barrage de Saint-Egrève, aux fins de voir communiquer certains 
documents et prononcer la nullité des opérations de saisie pratiquées le 28 juin 
1989. 
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Le vice-président du tribunal de grande instance de Lyon, par deux ordon
nances des 12 janvier et 5 mars 1993, a rejeté les demandes des entreprises et a 
confirnlé la régularité des opérations de visite et de saisie. 

Les entreprises se sont pourvues contre l'ordonnance du 5 mars 1993. 
L'appel qu'elles ont parallèlement engagé à l'encontre de cette même ordonnance 
a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 mars 1994. 

2. L'instruction devant le Conseil de la concurrence 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi 
le Conseil de la concurrence de cette affaire, par lettre du 6 décembre 1989. 

Le dernier rapporteur en charge du dossier, nommé le 15 février 1993, a 
entendu MM. Arnaud et Jandard, d'Electricité de France, lors d'une audition qui 
s'est tenue le 26 mai 1993, puis une notification de griefs a été adressée aux par
ties le 9 septembre 1993, suivie d'un rapport le 13 septembre 1994. L' affaire a 
été débattue par le Conseil lors de sa séance du 3 janvier 1995. 

C. - Les pratiques relevées 

1. Les constatations faites à l'examen des offres 

L'examen des bordereaux remplis par les sounùssionnaires a permis de 
constater des prix supérieurs à l'estimation du maître d'ouvrage, de faibles écarts 
de prix entre les propositions, ainsi qu'une offre présentée de façon plus détaillée 
de la part de l'entreprise la moins disante. 

1.1. Des prix supérieurs à l'estimation du maître d'ouvrage 

Des écarts importants ont été relevés entre les estimations effectuées par 
Electricité de France et les prix proposés par les entreprises. Avant le lancement 
de l'appel d'offres, le montant total des deux barrages avait été estimé par Elec
tricité de France à 20 millions de francs hors taxes dont 12 à 14 nùllions pour le 
seul site de Saint-Egrève, les études nécessaires à la seconde installation étant 
déjà faites pour la prenùère. 

Après ouverture des plis, la direction régionale d'Electricité de France a réa
justé à la hausse son estimation du prix et des quantités de certaines fournitures et 
a transmis à sa direction centrale de l'équipement une fourchette rectificative 
de 15,5 à 16,5 millions de francs hors taxes qui devait servir de base de négocia
tion pour le seul site de Saint-Egrève, l'extension de Voreppe ayant été abandon
née. 

Les écarts entre les propositions et les estimations du maître d'ouvrage sont 
repris dans le tableau ci-après. 



PRIX REMIS 
(en francs) 

À l'estimation 
ENTREPRISES initiale 

Total Saint-Egrève 
des deux barrages seulement 

20 MF 
(2 barrages) 

C. G.E.E.-A./Cegelec .............................. 34362203 18452597 +72% 
Spie-Trindel ........................................... 35400914 18928204 + 77 % 
Clemessy ................................................ 35406880 19019640 + 77 % 
L'Entreprise industrielle ..................... 35746335 19165485 + 79 % 

ÉCARTS PAR RAPPORT 

Aux estimations rectificatives 
après dépôt des offres 

15,5 MF 16,5 MF 
(Saint-Egrève (Saint·Egrève 
seulement) seulement) 

+ 19 % + 12 % 
+ 22 % + 15 % 
+ 23 % + 15 % 
+ 24 % + 16 % 

Au prix négocié 
de gré à gré 

15,7 MF 
(Saint-Egrève 
seulement! 

+ 18 % 
+ 21 % 
+ 21 % 
+ 22 % 

... 
t 
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00 
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Malgré la rectification par le maître d'ouvrage de son estimation initiale, il 
est ainsi apparu que toutes les offres remises demeuraient largement supérieures à 
ce qui était prévisible. 

M. Arnaud, ingénieur d'affaires d'Electricité de France qui a été chargé de 
ce marché, a déclaré aux enquêteurs de la direction nationale des enquêtes de 
concurrence, le 25 mai 1989: 

« L'examen comparatif et détaillé poste par poste m'a conforté dans le senti
ment d'entente entre les entreprises, ce qui m'a poussé à proposer l'appel d'offres 
infructueux. Deux postes des bordereaux de prix paraissent particulièrement 
surestimés et ce, dans chacune des quatre offres : auxiliaires moyenne tension et 
basse tension. » 

1.2. De faibles écarts de prix entre les offres 

Tant en ce qui concerne les prix globaux que les prix examinés chapitre par 
chapitre (études, fournitures, transport et montage), les propositions présentées par 
les entreprises sont très proches, ce que confirme la lecture des tableaux suivants, 
qui reprennent, en valeur et en indice, les prix remis par ces quatre soumission
naires. 



En ce qui concerne les prix globaux : 

C.G.E.E.-A/ ! L'ENTREPRISE EN FRANCS Cegelec SPIE-TRINDEL CLEMESSY industrielle 

Barrage Saint-Egrève ............................................................. 18452597 18928204 19019640 19165485 
Extension Voreppe ................................................................. 15909 606 16472 710 16387240 16580850 

Total général ................................................................. 34362203 35400914 35406880 35746335 

EN INDICES C_G.E.E.-A/ SPIE-TRINDEL CLEMESSY L'ENTREPRISE 
Cegelec industrielle 

Barrage Saint-Egrève ............................................................. 100,0 102,6 103,1 103,9 
Extension Voreppe .................................................................. 100,0 103,5 103,0 104,2 

Total général ................................................................ 100,0 103,0 103,0 104,0 

La société Cegelec est moins disante pour les deux projets et les écarts de prix sont faibles, qu'il s'agisse du prix global de réalisa· 
tion du seul barrage de Saint·Egrève ou des deux sites de Saint-Egrève et de Voreppe. 

""' ~ 
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En ce qui concerne les principaux chapitres : 

EN FRANCS 

Etudes ......................................................................................... . 
Fournitures ............................................................................... .. 
Transport-montage ................................................................. . 

EN FRANCS 

Etudes ......................................................................................... . 
Fournitures ................................................................................ . 
Transport-montage ................................................................ .. 

C.G.E.E.-A/ 
Cegelec 

1505 284 
13555507 
3391806 

C.G.E.E.-A/ 
Cegelec 

100,0 
100,0 
100,0 

SPIE-TRINDEL 

1325000 
13620005 
3983199 

SPIE-TRINDEL 

88,0 
100,5 
117,4 

CLEMESSY 

1305600 
14225430 
3488610 

CLEMESSY 

86,7 
104,9 
102,9 

L'ENTREPRISE 
industrielle 

1603020 
13857435 
3705030 

L'ENTREPRISE 
industrielle 

106,5 
102,2 
109,2 

» z z 
m 
X 
m 
00 

~ 
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Lors de son audition du 25 mai 1989 précitée, M. Arnaud déclarait au sujet 
de ces offres : 

« Les faibles écarts de prix se retrouvent dans chacun des postes, ceci après 
répartition identique des matériels dans les différents chapitres. » 

Dans une note interne analysant comparativement les offres, qui figure à 
l'annexe 5.7 du rapport, M. Arnaud relevait en outre : 

« Les tableaux 4 et 5 laissent apparaître une homogénéité des prix à tous les 
niveaux : fournisseurs/tableau 5 et installateurs/tableau 4. Cette homogénéité peut 
s'expliquer par une définition précise de l'appel d'offres. C'est vrai pour certains 
chapitres : armoires, relayage, tableaux MT, BT et Cc. Ce n'est pas vrai au 
niveau des chemins de câbles, circuits de terre et câblage-raccordement où des 
plans à échelle réduite pour les cheminements et la possibilité d'effectuer des 
regroupements de câbles auraient dû induire des écarts de prix non négligeables 
sur les chapitres considérés. » 

1.3. Une offre présentée de façon plus détaillée 
par l'entreprise moins disante 

Dans le dossier d' appel d'offres, il avait été « impérativement » demandé 
« pour permettre une comparaison objective des offres, de coter tous les items 
détaillés dans les tableaux joints en annexe au projet de convention ». 

L'étude poste par poste des bordereaux des prix d ' ajustement permet de rele
ver que la société Cegelec a rempli SOli bordereau avec davantage de précisions 
que les trois autres entreprises consultées, en apportant au besoin des renseigne
ments complémentaires. 

Il en est de même pour la « liste des fournisseurs et des prix de certains 
matériels ». Les différences constatées sont reprises dans les tableaux suivants: 

DIFF(RENCES DANS LES BORDEREAUX DE PRIX 

NUM(RO C.G.E.E.·A,lCegelec Autres entreprises de prix 

303 2 propositions. 1 proposition. 

304 2 propositions. 1 proposition. 

306 • Unitaire à led ». Aucune précision . 

321 « Prix moyen ». Aucune précision. 

322 • 3 digits ». Aucune précision. 

323 «Enertec ». Aucune précision. 

323·3 Remplie. Remplie par Spie·T et Clemessy, non remplie 
par E.I. 



NUMÉRO 
de prix 

325-1 et 2 

330 

400 

600 à 603 
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DIFF~RENCES DANS LES BORDEREAUX DE PRIX 

C.G.E.E.·NCegelec 

Précision sur les produits. 

« Prix moyen ij . 

Chaque ligne remplie. 

Autres entreprises 

Aucune précision ou observation. 

Aucune précision ou observation. 

Aucune précision ou observation. 

Spie-T: seul 601-3 remplie ; Clemessy : aucune 
offre ; E.I. : seulement prix de la mise en 
œuvre. 

~------~--------------------+----------------------------

614 

616 

620 
10 prix 

631·2 
et 633-3 

700 à 703 

N° DE PRIX 

B 1 

Dl 
D2 
D3 

K 
L 
M 

Chaque ligne remplie ou renvoi. 

Remplie. 

8 proposés. 

Remplies. 

Spie-T: « Raccordement aux 2 extrémités
toutes les lignes sont barrées; Clemessy: 
aucune offre; E.I. : seulement prix de la mise 
en œuvre. 

Spie·T et Clemessy: remplie ; E.I. : aucune 
offre. 

Spie·T: 8 proposés; Clemessy : 7 proposés; 
E.I.: 3 proposés. 

Spie-T et E.I. : remplies; Clemessy: pas rem
plies. 

Marques et caractéristiques préci· Idem pour Spie-T; Clemessy: aucune préci-
sées. sion; E.I.: pas de prix mais observation 

« suivant modèles-. 

DIFF~RENCES DANS LA LISTE DES PRIX DE CERTAINS MATÉRIELS 

C.G_E.E.-AJCegelec Autres entreprises 

Rempli Pas rempli 

Dl et D2 
Remplis Pour Spie-T et Clemessy 

Rien pour E.I. 

K pas rempli par Clemessy 
Remplis L pas rempli par Spie-T 

L et M pas remplis par E.I. 
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DIFF~RENCES DANS LA LISTE DES PRIX DE CERTAINS MATÉRIELS 

N° DE PRIX C.G.E.E.-AJCegelec Autres entreprises 

R 
S Remplis R, S et U 1 pas remplis par Clemessy 

Ul 

2. Les documents et déclarations recueillis 

Il résulte, tant des documents réunis que des procès-verbaux d'audition des 
responsables des sociétés concernées, que des échanges d'infornlations ont eu 
lieu, portant notamment sur les prix à proposer et que des compensations avaient 
été envisagées. 

2.1. Les échanges d'informations entre les entreprises 

Chaque société, après avoir été reçue individuellement par Electricité de 
France dans les jours qui ont suivi le lancement de l'appel d'offres, afin d'obtenir 
des précisions sur les données techniques du dossier, a réalisé sa propre étude de 
prix et consulté des fournisseurs à cette fin. 

La lecture des agendas des responsables du marché, saisis dans deux des 
entreprises, a cependant révélé que des représentants des quatre sociétés s'étaient 
également retrouvés, hors la présence d'Electricité de France, pour traiter de ce 
marché. Une première rencontre a eu lieu le 5 juillet 1988, juste avant les entre
tiens bilatéraux avec le maître d'ouvrage, suivie de deux autres réunions les 
19 juillet et 24 août 1988, avant la remise des plis. 

Lors des auditions qui se sont déroulées au mois de juillet 1989, les respon
sables interrogés ont tous reconnu s' être en effet rencontrés à plusieurs reprises 
au cours de la période précédant la remise des plis et avoir échangé des estima
tions de prix relatives à ce marché de J'Isère moyenne aval. 

Ainsi M. Baus, de la société Cegelec, a déclaré le 18 juillet 1989 : 
« Nous avons cherché à prendre contact auprès de nos confrères afin de véri-

fier notre niveau de prix ( ... ). On cherchait à connaître les estimations de. nos 
concurrents, et du client ( ... ). A aucun moment je n'ai communiqué le prix que 
j'allais remettre dans l'appel d'offres, nous nous communiquions uniquement des 
niveaux de prix par catégories. » 

M. Lupy, de la société Spie-Trindel, s' est exprimé dans les termes suivants 
le 17 juillet 1989: 

« Nous nous sonunes rencontrés ( ... ) entre les entreprises consultées, pour 
analyser les estimations de chacun (. .. ). Les rencontres ont eu lieu à plusieurs 
étapes de l'étude ( ... ). Lors de la réunion à laquelle j'ai assisté, certains n'avaient 
pas fini leurs estimations, d'où nécessité de nouvelles rencontres. » 

Pour son collègue, M. Dupré, qui a été entendu le 18 juillet 1989 : 
« Il était gênant, pour Spie-Trindel, de décliner l'offre d'un tel client: E.D.F. 

fait 80 p. 100 de notre chiffre d'affaires de ce secteur. A cette occasion, nous 
avons essayé d'estimer l'agressivité de la concurrence. }} 

Il ajoutait, en outre : 
« En principe je ne prends pas de note au cours de ces réunions, de plus on 

n'aime pas que ce genre d' informations transpire. » 

M. Orfèvre, de la société Clemessy, a déclaré quant à lui le 19 juillet 1989: 
« Nous nous sommes rencontrés. entre les responsables des quatre entreprises 

consultées, afin d'examiner le problème des prix des fournisseurs et les pro
blèmes techniques. }} 
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Pour M. Deborde, de cette même entreprise, entendu le 31 juillet 1989: 
« J'ai été tenu informé des réunions qu'avait M. Orfèvre, responsable du ser

vice pour E.D.F.-énergie avec ses confrères C .. ). Au départ de l'affaire, nous esti
mions notre probabilité de réussite à 10 p. 100; par la suite, avant la rellÙse des 
plis, elle est passée à 25 p. 100. Nous sommes passés de 10 à 25 p. 100, car nous 
savions, suite aux réunions, que nous étions à égalité technique dans les fourni
tures. » 

M. Bastie, de la société l'Entreprise industrielle, a déclaré pour sa part le 
25 juillet 1989 : 

« Compte tenu de notre charge de travail, j'avais pour objectif de connaître 
l'environnement de cette affaire ( ... ) ». 

2.2. Les demandes de compensations 

Trois notes prises par M. Chantelot, directeur régional de la société Cege1ec, 
témoignent en outre de ce que des compensations avaient été demandées par la 
société Spie-Trindel, en échange de son effacement. Elles peuvent être précisé
ment datées, compte tenu de leur situation dans le cahier de M. Chantelot, et sont 
libellées de la façon suivante: 

Pour la première, rédigée le jeudi 1 cr décembre 1988 et produite par la 
société Cegelec en annexe Il à ses observations: 

«M. Play; 
«Nous nous penchons sur l'analyse des prix; 
« C'est une affaire difficile; 
« Ne veux pas rentrer dans le détail; 
«Pouvez-vous faire 15,5 MF, oui ou non; 
« Souhaite régler l'affaire vite; 
«A mardi matin entre Il heures et 12 heures ; 

« ( ... ) ; 
«Ou vendredi . » 

Pour la seconde datée du lendemain, vendredi 2 décembre 1988: 
« M Marnette ; 
« a fait le point; 
« ne pas porter le quota à 10 MF ; 
« garder le quota de départ à 4 MF; 
« rétrocession 300 au lieu de 600 », 

et pour la troisième, écrite le lundi 5 décembre 1988: 
« M. Mamette; 
« OK pour qu'on prenne la cde mais; 
« veut rediscuter des compensations. Je m'engage 
« à en rediscuter mais non à donner qq chose ». 

Ces lignes résument un entretien entre M. Play, chef de département à Elec
tricité de France et M. Chantelot, directeur régional de la société Cegelec, sui vi 
de deux conversations entre ce dernier et M. Mamette, son homologue pour la 
société Spie-Trindel. 

Par procès-verbal du 17 juillet 1989, M. Marnette a confirmé l'objet de cette 
discussion: 

« Lors de la deuxième consultation par E.D.F. et après, j'ai proposé à mon 
collègue de la C.G.E.E. une éventuelle sous-traitance de tableaux fabriqués par 
mon groupe (Merlin-GérinlSpie-Batignolles), afin d'obtenir une partie des fourni
tures. » 
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Pour sa part, M. Chantelot a également reconnu lors d'une audition du 8 août 
1989 que des compensations avaient été demandées: 

« Lors de la deuxième discussion, de gré à gré, avec E.D.F., M. Marnette 
souhaitait obtenir des travaux ou fournitures en sous-traitance, ce qui était une 
compensation au fait qu'il n'avait pas l'affaire. La discussion a porté sur la part 
et le type de prestations que nous pourrions leur confier. 

« Les 10 MF mentionnés sur la pièce n° 206, scellé n° 5, correspondent à la 
part exigée par Spie-Trinde1 sur l'ensemble des deux affaires, Saint-Egrève et 
Voreppe. 

« M. Baus avait proposé 4 millions de francs et 300 heures d'études au lieu 
des 600 demandées. » 

Il résulte de l'ensemble de ces notes et déclarations, que dès avant la conver
sation du 2 décembre 1988 et alors même que le choix du maître d'ouvrage 
n'était pas arrêté, il y avait eu une discussion entre le représentant de la société 
Spie-Trindel et M. Baus, la personne chargée du dossier au sein de la société 
Cegelec, prévoyant l'octroi de compensations à la société Spie-Trindel contre 
l'attribution du marché à la société Cegelec, sous forme d'un quota de fournitures 
et de la rétrocession d'heures d'études. 

La société Cegelec étant informée dès le 1er décembre 1988 de l'abandon du 
deuxième barrage, puisque la proposition d'accord négocié formulée par M. Play 
portait sur 15,5 MF, montant incompatible avec la réalisation des deux projets, 
les conséquences en ont été tirées le lendemain lorsque « le point» a été fait avec 
M. Marnette, le quota n'étant pas « porté» à 10 MF, montant « exigé sur 
l'ensemble des deux affaires », mais « gardé» à 4 MF. 

M. Marnette, le 5 décembre 1988, a donné son accord pour que la société 
Cege1ec « prenne la commande» lors de la seconde négociation avec le maître 
d'ouvrage, qui se déroulait précisément à ce moment-là; M. Chantelot a donc 
« réglé l'affaire» dès le lendemain, mardi 6 décembre, comme le demandait 
M. Play, ce dernier ayant aussitôt écrit à la direction régionale d'Electricité de 
France, à Chambéry, pour l'informer du choix de la société Cegelec pour un 
montant de 15,7 MF (lettre du 7 décembre 1988, figurant en annexe 5.6 au rap
port). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la prescription : 
Considérant que les représentants des sociétés Cegelec. l'Entreprise indus

trielle et Spie-Trindel font valoir qu'un délai de plus de trois ans s'étant écoulé 
entre la saisine du Conseil de la concurrence par le ministre d'Etat, de l'écono
mie, des finances et du budget, le 6 décembre 1989, et l'organisation d'auditions 
par le rapporteur, le 25 mai 1993, les faits relevés seraient prescrits; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, seul texte traitant de la prescription devant le Conseil de la 
concurrence, « 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 consta
tation ou leur sanction» ; qu'au cas d'espèce, les faits se sont déroulés au cours 
des mois de juillet à décembre 1988; que le Conseil a été saisi en décembre 
1989; qu'un délai inférieur à trois ans s'est donc écoulé entre ces deux dates, de 
telle sorte que les sociétés Cegelec, l'Entreprise industrielle et Spie-Trindel ne 
sont pas fondées à invoquer la prescription; 

Sur la procédure: 
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer: 

Considérant que les quatre sociétés mises en cause soutiennent qu'il y a lieu 
pour le Conseil de la concurrence de surseoir à statuer, en raison du pourvoi en 
cassation formé par les sociétés Cegelec et Spie-Trindel contre une ordonnance 
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du président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 5 mars 1993, 
rejetant leur demande de nullité des opérations de saisie pratiquées sur auto
risation accordée par la même autorité judiciaire le 16 juin 1989; 

Mais considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 48 de l'or
donnance du 1'" décembre 1986: « L'ordonnance mentionnée au premier alinéa 
du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif >} ; que le 
Conseil peut donc se prononcer en l'état, sans qu' il y ait lieu pour lui de surseoir 
à statuer dans l'attente d' un nouvel arrêt de la Cour de cassation relatif à ces opé
rations de saisie; 

En ce qui concerne la production de pièces : 
Considérant, en premier lieu, que la société Cegelec fait valoir dans ses écri

tures que le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la commission des 
marchés d' Electricité de France s'est prononcée sur le marché de l'Isère moyenne 
aval ne figure pas au dossier, alors qu'il est écrit en page 3 du rapport adminis
tratif d' enquête que « la commission a constaté l'absence de concurrence entre les 
quatre entreprises consultées par E.D.F. » ; 

Considérant, toutefois, que le grief d 'entente qui a été notifié aux parties 
n'est pas fondé sur l'appréciation du marché portée par la commission des mar
chés d 'Electricité de France ; qu'au surplus, cette simple constatation de fait, 
selon laquelle ladite commision a déclaré l'appel infructueux, est portée sur la 
feuille de présentation du marché définitif au contrôleur d'Etat en date du 9 février 
1989, document dont le Conseil de la concurrence a été destinataire et qui figure 
en annexe 5.14 au rapport; que le procès-verbal de cette commission n' avait 
donc pas à figurer parmi les éléments transmis au Conseil; 

Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Cegelec, l'Entreprise indus
trielle et Spie-Trindel font valoir que trois documents, la demande d'enquête du 
16 mars 1989, la demande de mise en œuvre de l'article 48 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 et l'ordonnance du 26 juin 1989 ayant autorisé les visites et 
saisies dont il est fait mention dans le rapport administratif ou la notification de 
griefs et dont la consultation leur serait nécessaire pour assurer leur défense 
devant le Conseil de la concurrence ne figurent pas au dossier, ce qui constitue
rait une violation du principe du contradictoire ; 

Considérant, toutefois, s'agissant du premier document, que si la première 
phrase introductive au rapport administratif transmis au Conseil de la concurrence 
est ainsi libellée: « Par note en date du 16 mars 1989, l'administration centrale a 
demandé à la direction nationale des enquêtes de concurrence de réaliser une 
enquête dans le secteur de la fourniture et du montage d'installations électriques 
destinées à Electricité de France », aucune disposition législative ou réglementaire 
n'impose à l'administration de justifier les raisons pour lesquelles elle a décidé de 
procéder à une enquête en application de l' article 47 de l'ordonnance, par la pro
duction de notes internes éventuellement échangées entre ses services extérieurs 
et sa direction générale préalablement au déclenchement de cette enquête, ainsi 
que l'a confirmé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 1994; 
que le document susvisé, même s' il est évoqué par le commissaire enquêteur, 
n'avait donc pas à être remis au Conseil de la concurrence, dès lors que toutes les 
pièces qui établissent les pratiques litigieuses et sur lesquelles a pu se fonder le 
rapporteur, ont été présentées à la consultation; 

Considérant, par ailleurs, s'agissant du second document, que le deuxième 
paragraphe de l'article 48 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 dispose : « Le 
juge doit vérifier que la demande d' autorisation qui lui a été soumise est fondée : 
cette demande doit compo11er tous les éléments d ' information de nature à justifier 
la visite » ; que la demande de mise en œuvre de l'a11icle 48 précité, destinée à 
l'autorité judiciaire, n ' avait pas à être annexée au dossier de saisine du Conseil de 
la concurrence, lequel n' est pas juge du contenu de celle demande et ne doit se 
prononcer que sur les pratiques litigieuses, confirmées le cas échéant par les pro-
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cès-verbaux d'audition et par les documents saisis au cours des visites; que si 
certaines pièces, dont il est allégué qu'elles auraient été jointes à ladite demande 
ont en revanche été transmises au Conseil, c'est parce qu'elles contenaient des 
indices de pratiques anticoncurrentielles et pouvaient donc relever de sa compé
tence; 

Considérant, enfin, s'agissant de ladite ordonnance du 26 juin 1989, troi
sième document réclamé par les entreprises, qu'aucune disposition de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ou du décret du 29 décembre 1986, seuls textes 
régissant la procédure devant le Conseil de la concurrence, n' impose au DÙnistre 
de joindre à sa saisine une copie de l'ordonnance du juge autorisant les opéra
tions de visites et de saisies, même lorsque certaines pièces prélevées dans les 
entreprises lors de ces visites figurent en annexe à ladite saisine; que le Conseil 
n'a pas compétence pour apprécier la portée ou la régularité des opérations de 
saisie et doit simplement prendre acte, pour la poursuite de l'instruction, d'une 
éventuelle annulation d'opérations ou disjonction de pièces ordonnée par les 
magistrats, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce, la Cour de cassation 
ayant confirmé la validité de l'ordonnance ainsi qu'il est rappelé au paragraphe 1 
du B de la première partie de la présente décision ; qu'il résulte au demeurant du 
dossier que les droits de la défense sont garantis par le fait que cette ordonnance 
a été notifiée aux sociétés mises en cause le jour même où ont été engagées les 
visites autorisées par le juge; 

En ce qui concerne le déroulement de l'enquête : 
Considérant, en premier lieu, que les sociétés Cegelec et Spie-Trindel sou

tiennent que les procès-verbaux d'audition et d' inventaire des documents commu
niqués, établis les 12, 19 et 25 mai 1988 par la direction nationale des enquêtes 
de concurrence après avoir entendu MM. Play, landard et Arnaud d'Electricité de 
France, devraient être écartés en ce qu'ils ne mentionnent pas la nature du 
contrôle effectué et l'objet de l'enquête, ni qu' un double a été laissé aux intéres
sés ; qu'il en est de même des procès-verbaux d' audition de MM. Lupy et Mar
nette, de la société Spie-Trindel, en date du 17 juillet 1989, de M. Orfèvre, de la 
société Clemessy, en date du 19 juilIet 1989, de MM. Midy et Bastie, de l'Entre
prise industrielle, en date du 25 juillet 1989, ainsi que de ceux de MM. Deborde 
de la société Clemessy, en date du 31 juilIet 1989 et Chantelot, de la société 
Cegelec, cn date du 8 août 1989, lesquels comportent cependant la mention selon 
laquelle un double du procès-verbal leur a été laissé ; 

Considérant, toutefois, qu 'aux termes des articles 45, 46 et 47 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 : «Art. 45. - Des fonctionnaires habilités à cet effet 
par le DÙnistre chargé de l'écononùe peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à 
l'application de la présente ordonnance. Les rapporteurs du Conseil de la concur
rence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le Conseil est saisi . 
Des fonctionnaires de catégorie A du DÙnistère chargé de l'économie, spéciale
ment habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la 
proposition du ministre chargé de l'éconoDÙe, peuvent recevoir des juges d'ÜIS
truction des comDÙssions rogatoires. Art. 46. - Les enquêtes donnent lieu à l'éta
blissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux 
sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéres
sées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. Art. 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 profes
sionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les ren
seignements et justifications. Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent 
de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire » ; 
qu'aux tenues 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 
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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 inves
tigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal»; 

Considérant que figure en tête de chacun des procès-verbaux contestés la 
mention préimprimée selon laquelle l'enquêteur est « habilité à procéder aux 
enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 
1986, par l'arrêté du 31 décembre 1986 pris en application de l'article 45 de 
ladlte ordonnance» ; que cette mention est différente de celle figurant sur les pro
cès-verbaux de visite et de saisie, lesquels indiquent qu'ils sont « effectués dans 
le cadre de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986» et 
« après autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de 
grande instance avec l'assistance d'un officier de police judiciaire» ; qu'aucune 
confusion n'est donc possible sur la nature du contrôle effectué; qu'il ressort en 
outre des dispositions ci-dessus rappelées que si les enquêteurs qui mènent une 
enquête sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance doivent en indiquer 
l'objet aux personnes entendues, il n'est pas prescrit de porter cette mention dans 
le procès-verbal de déclaration; qu'au demeurant, les procès-verbaux contestés 
comportent le visa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et la mention, faisant 
foi jusqu'à preuve contraire, que l'enquêteur a fait connaître l'objet de l'enquête; 
qu'en tout état de cause, il apparaît bien sur les procès-verbaux que les déclara
tions ont trait aux conditions de passation des marchés d'Electricité de France, et 
notanullent celui de l'Isère moyenne aval, et que les pièces conununiquées consti
tuent des documents ou groupes de documents relatifs à ce marché; 

Considérant, par ailleurs, que si l'article 46 de l'ordonnance prévoit qu'un 
double du procès-verbal est laissé aux parties intéressées, aucune disposition de 
ce texte ne prescrit que la mention de cette remise doit figurer sur le procès
verbal ni ne sanctionne son absence; que cette mention, qui ne constitue en effet 
qu'un élément de preuve dans le cas où l'intéressé soutiendrait qu'il ne lui a 
effectivement pas été remis, a cependant été explicitement portée sur les procès
verbaux d'audition de M. Jandard le 12 mai 1989 et d'inventaire de documents 
conmlUniqués par M. Play le 19 mai 1989, ainsi que sur les procès-verbaux d'au
dition de MM. Deborde, de la société Clemessy, en date du 31 juillet 1989 et 
Chantelot, de la société Cegelec, en date du 8 août 1989; qu'en ce qui concerne 
les autres procès-verbaux, il n'est pas contesté qu'un double a été remis aux per
sonnes entendues; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter ces actes d'instruction, 
sur lesquels le rapporteur a pu valablement fonder les griefs retenus contre les 
quatre entreprises ; 

Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Cegelec et Spie-Trindel sou
tiennent dans leurs écritures que les procès-verbaux d'audition de MM. Arnaud et 
Jandard, d'Electricité de France, établis le 25 mai 1993 par le rapporteur, 
devraient être écartés en ce qu'ils n'énonceraient pas le cadre légal dans lequel ils 
ont été dressés; que la société Cegelec fait valoir en outre que la lettre de convo
cation de ces représentants du maître d'ouvrage ne figure pas au dossier, ce qui 
ne permet pas de s'assurer qu'ils ont été régulièrement avisés de la possibilité 
qu'ils avaient d'être accompagnés d'un conseil, ni qu'ils ont eu communication 
de la lettre de saisine du Conseil de la concurrence par le ministre d'Etat; 

Considérant, toutefois, que figure en tête des procès-verbaux mis en cause la 
mention suivante: « l'an 1993, ( ... ) nous soussigné ( ... ), rapporteur auprès du 
Conseil de la concurrence, désigné par lettre du président du Conseil de la 
concurrence en date du 15 février 1993 pour rapporter l'affaire n° F 287 (marché 
E.D.F. de l'Isère moyenne aval), entendons M. Arnaud (M. Jandard) ... » ; qu'il ne 
pouvait dès lors y avoir aucune ambiguïté sur le cadre légal dans lequel se dérou
lait cette audition; que si, comme il y est tenu aux termes de l'article 21 de l'or
donnance, dès lors qu ' il citait les propos de MM. Amaud et Jandard dans son 
rapport, le rapporteur a joint une copie de ces procès-verbaux en annexe audit 
rapport, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit que devrait égale-
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ment être annexée la lettre de convocation aux auditions auxquelles procède le 
rapporteur; qu'au demeurant, le fait que MM. Arnaud et Jandard se soient fait 
accompagner de M. Franchaise, chef de service à la direction centrale d'Electri
cité de France, qui leur a servi de conseil, et que M. Arnaud se soit exprimé dans 
les termes suivants: «Je ne m'explique pas que les entreprises aient été au cou
rant d'une estimation. Je l'ai appris par la lettre de convocation et j'ai été très 
surpriS» témoigne, d' une part, de ce qu'ils avaient été avisés de la faculté qu'ils 
avaient d'être accompagnés d'un conseil, d'autre part de ce qu'ils avaient été 
destinataires de la lettre de saisine du ministre d'Etat, ainsi libellée : «( ... ) ces 
échanges ont conduit les entreprises à adopter le même comportement à l'égard 
de l'acheteur, c'est-à-dire à déposer des propositions de prix d'un niveau nette
ment plus élevé que l'estimation faite par l'établissement public et dont elles 
avaient eu connaissance» ; qu'en tout état de cause il résulte de la jurisprudence 
de la Cour de cassation que de telles auditions, réalisées par le rapporteur préa
lablement à la notification de griefs dans le cadre des pouvoirs d'enquête visés 
par l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance du le, décembre 1986, n' imposent pas 
que l'intéressé soit, à cette occasion, assisté d'un conseil; que, dans ces condi
tions, les procès-verbaux établis par le rapporteur doivent être considérés comme 
réguliers; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés des 
irrégularités qui auraient affecté le déroulement de l'enquête, ainsi que la procé
dure suivie devant le Conseil de la concurrence, ne sont pas fondés; 

Sur les pratiques dénoncées : 

En ce qui concerne les échanges d'informations: 

Considérant que les responsables du marché dans chacune des quatre socié
tés reconnaissent s'être rencontrés à trois reprises entre le lancement de l'appel 
d'offres et la remise des plis, pour discuter du marché de l'Isère moyenne aval et 
échanger des estimations de prix ainsi qu'en attestent leurs témoignages, rappor
tés au paragraphe 2.1 du C de la première partie de la présente décision; 

Considérant que les entreprises justifient ces réunions par la nécessité d'exa
miner ensemble le prix des fournitures et les problèmes techniques, compte tenu 
de l'écart constaté entre l'estimation d'Electricité de France, dont elles avaient 
connaissance, et leurs propres calculs; 

Considérant, toutefois, qu'à la supposer établie, la circonstance que les sou
missionnaires auraient eu connaissance de l'estimation du maître d'ouvrage ne 
saurait justifier que des entreprises mises en concurrence pour l'attribution d'un 
marché « cherchent à vérifier (leur) niveau de prix (et à) connaître les estimations 
de (leurs) concurrents et du client », souhaitent « analyser les estimations de cha
cun» ou « estimer l'agressivité de la concurrence » ; que les responsables des 
entreprises se sont réunis dès le 5 juillet 1988, avant même de rencontrer indivi
duellement Electricité de France pour préciser les données techniques ; que ces 
échanges d' infornlations entre soumissionnaires se sont déroulés à trois reprises 
au cours de l'appel d'offres, dès lors que «certains n'avaient pas fini leurs esti
mations, d'où nécessité de nouvelles rencontres» ; que, lors d' un appel d'offres, 
les soumissionnaires, s'ils peuvent évoquer d'éventuelles difficultés avec le don
neur d'ordres, ne sauraient en revanche «examiner les problèmes des prix des 
fournisseurs et les problèmes techniques » avec leurs concurrents, ni vérifier s'ils 
sont « à égalité technique dans les fournitures» ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, durant la phase d'appel 
d'offres de la passation du marché de fournitures et de montage des installations 
électriques du barrage de Saint-Egrève, les sociétés Cegelec, Clemessy, l'Entre-
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prise industrielle et Spie-Trindel ont échangé des informations relatives à ce mar
ché; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de res
treindre la concurrence sur ce marché ; qu'elle est prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du le< décembre 1986; 

Considérant, en outre, que les responsables d'Electricité de France ont 
constaté, lors de l'ouverture des plis, que les offres étaient supérieures à leur esti
mation ; que les quatre sociétés mises en cause justifient la différence importante 
relevée entre cette estimation et leurs propositions, par les erreurs qu'a commises 
le maître d'ouvrage dans l'appréciation du prix et des quantités nécessaires de 
certaines fournitures et font valoir que les montants des soumissions doivent être 
comparés à celui réellement atteint après l'achèvement des travaux, soit, selon un 
document fourni par la société Cegelec, à la somme de 17,5 MF; 

Considérant, toutefois, que si Electricité de France a reconnu que son estima
tion initiale de 20 MF pour les deux barrages était trop faible, ainsi qu'il est 
relaté au paragraphe 1.1 du C de la première partie de la présente décision, les 
propositions chiffrées figurant sur les soumissions n 'en demeurent pas moins de 
18 à 22 p. 100 supérieures au prix négocié en fin de compte de gré à gré avec la 
société Cegelec, ainsi que cela apparaît sur le tableau figurant au paragraphe sus
mentionné de la présente décision; que si les sociétés soumissionnaires font 
valoir qu'il existerait un écart plus faible entre le prix réellement facturé par 
Cege1ec et les soumissions qu'elles avaient déposées, une telle comparaison est 
dénuée de valeur probante; qu'en effet rien n'indique que les aléas ou modifica
tions qui ont justifié le surcoût payé par Electricité de France par rapport au prix 
négocié de gré à gré avec Cegelec n'auraient pu être également à l'origine d'un 
surcoût par rapport aux offres déposées à la suite de la concertation entre les sou
missionnaires si l'appel d'offres n'avait pas été déclaré infructueux; 

Considérant que les entreprises soutiennent par ailleurs que le faible écart 
entre les offres est dû au fait qu'Electricité de France a imposé les fournisseurs 
de matériel, lesquels appartenaient aux mêmes groupes que deux des entreprises 
soumissionnaires, à la définition précise de l'appel d'offres ainsi qu'à l'expé
rience du personnel chargé de ces chiffrages, au sein des entreprises ; 

Mais, considérant que la précision de l'appel d'offres n'impliquait pas une 
similitude de prix pour l'ensemble des fournitures, ainsi que cela est indiqué dans 
la note de M. Arnaud, chargé de l'appel d'offres au sein d'Electricité de France, 
citée au paragraphe 2.1 du C de la présente décision; 

Considérant, enfin, que les sociétés Cegelec et Spie-Trindel affirment que si 
les trois entreprises les plus disantes ont pu remplir leurs bordereaux de façon 
moins précise que la société Cegelec, c'est parce qu'Electricité de France leur a 
remis un bordereau de prix type, dont certains « items» étaient inutiles au marché 
de J'Isère moyenne aval; qu'elles ajoutent que, sur l'ensemble de ces « items », 
seuls trente-deux ont été repris sur les tableaux comparatifs dressés par le rappor
teur et que la demande formulée par Electricité de France auprès des entreprises à 
l'issue de l'appel d'offres de fournir les minutes de leur étude de prix prouve que 
le bordereau des prix d'ajustement était insuffisant pour juger des offres; 

Considérant, cependant, que la remise par Electricité de France d'un borde
reau de prix type n'a pas empêché la société Cegelec de compléter tous les 
« items », COIllme le demandait explicitement le maître d'ouvrage, auquel il 
appartenait d'apprécier si ces renseignements pouvaient être utiles ; que c'est le 
plus fréquemment la société Cegelec qui a rempli des rubriques que l'une, deux 
ou les trois autres entreprises n'ont pas complétées, ainsi qu'il apparaît sur les 
tableaux comparatifs figurant au paragraphe 1.3 du C de la première partie de la 
présente décision, dont les trente-deux « items» recensés représentent plus du 
tiers des cent deux « items » figurant sur le bordereau type; qu'enfin, la demande 
fornlUlée par Electricité de France après l'ouve11ure des plis, de communication 
des minutes de l'étude de prix réalisée par les entreprises, légitime de la part d' un 



158 ANNEXE 8 

maître d'ouvrage qui constate un écart important avec son estimation et suspecte 
une entente, ne saurait être interprétée comme signifiant que les renseignements 
figurant sur le bordereau de prix étaient insuffisants; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la concertation entre les 
sociétés Cegelec, Clemessy, l'Entreprise industrielle et Spie-Trindel, qui avait 
pour objet et pouvait avoir pour effet de restreindre la concurrence entre ces 
entreprises, a également eu un effet anticoncurrentiel ; 

En ce qui concerne les demandes de compensations: 
Considérant qu'il résulte des constatations et des déclarations mentionnées au 

paragraphe 2.2 du C de la première partie de la présente décision que, le vendredi 
2 décembre 1988, après avoir été interrogé la veille par le chef de département 
d'Electricité de France sur l'éventualité d'un accord négocié sur la base de 
15,5 MF, le directeur régional de la société Cegelec «fait le point» avec son 
homologue de la société Spie-Trindel et lui demande de réduire le «quota» de 
fournitures et de «rétrocession» d'heures d'études fixé antérieurement; que la 
négociation se prolonge encore le 5 décembre, date à laquelle M. Mamette laisse 
l'affaire à M. Chantelot, «mais veut rediscuter des compensations» ; 

Considérant que ces entreprises font valoir qu'il s'agissait uniquement pour 
la société Spie-Trindel, qui aurait été infornlée par Electricité de France « que son 
offre ne lui laissait pas beaucoup d'espoir de commande », de « combler la sous
charge de son cahier de commandes due à la perte de ce chantier» et d'amortir le 
coût de ses études de prix par la vente de matériel; que cette discussion se serait 
exclusivement déroulée après que le marché eut été déclaré infructueux et ne 
pourrait donc être qualifiée d'acte anticoncurrentiel. aucune sous-traitance n'ayant 
d'ailleurs été accordée in fine à Spie-Trindel; 

Considérant, toutefois, que la société Spie-Trindel ne saurait prétendre que la 
perte du marché pouvait provoquer une rupture de son plan de charge, dès lors 
que cette société n'était pas réellement intéressée par le marché, ainsi qu'il résulte 
des déclarations de l'un de ses salariés, M. Dupré, citées au paragraphe 2.2 du C 
de la première partie de la présente décision, aux termes desquelles «il était 
gênant, pour Spie-Trindel, de décliner l'offre d'un tel client» ; qu'au demeur~nt à 
supposer même que cette société ait été informée par Electricité de France qu'elle 
n'avait « pas beaucoup d'espoir», ses chances n'étaient pas inexistantes pour 
autant; qu'il est en effet établi que le choix de l'entreprise et les conditions de 
passation du marché n'ont été notifiés à la direction régionale d'Electricité de 
France que le 7 décembre 1988 et n'étaient donc pas définitivement arrêtés les 2 
et 5 décembre; qu'en décidant qui devait « prendre la commande» les sociétés 
Cegelec et Spie-Trindel ont démontré qu'elles continuaient ces jours-là à partici
per à une répartition de marchés engagée antérieurement; que, même si ces dis
cussions n'ont pas eu de suite, ce qui n'est au demeurant pas avéré dès lors que 
la société Merlin-Gérin, qui appartient au même groupe que la société Spie
TrindeJ, a été retenue parmi les sous-traitants du marché attribué à Cegelec, elles 
constituent à l'encontre de ces deux entreprises un facteur aggravant de l'entente 
caractérisée par ailleurs entre les quatre soumissionnaires; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1<1 décembre 

1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont propoJ1ionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'écononùe et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ... » ; 
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Considérant que la gravité des pratiques dénoncées, imputables aux sociétés 
Cegelec, Clemessy, l'Entreprise industrielle et Spie-Trindel, est caractérisée par le 
fait que ces entreprises de grande taille, intervenant dans de nombreux marchés 
publics, et dont certains réalisent une part importante de leur chiffre d' affaires 
avec Electricité de France, ne pouvaient ignorer le caractère illicite de la concer
tation qu'elles ont mise en œuvre, comme en atteste notamment la déclaration 
précitée de M. Dupré, de la société Spie-Trindel, qui affirmait le 18 juillet 1989 : 
« En principe, je ne prends pas de notes au cours de ces réunions, de plus on 
n'aime pas que ce genre d'informations transpire » ; que la circonstance, à la sup
poser établie, que les entreprises avaient eu connaissance de l'estimation erronée 
faite par le maître d'ouvrage est sans incidence sur le bien-fondé de l'application 
des dispositions susvisées de l'ordonnance du 1" décembre 1986 à ces entreprises, 
qui contribuent par de tels comportements à faire échec au libre jeu de la concur
rence, que les règles de passation de marchés par appel d'offres ont précisément 
pour objet d'assurer; 

Considérant, en ce qui concerne plus particulièrement les sociétés Cegelec et 
Spie-Trindel, que les conversations relatives à l'attribution de compensations à 
l'une en échange de l'effacement de l'autre revêtent une particulière gravité; 
qu' elles sont en effet de nature, par le jeu des répartitions de marchés dont elles 
sont le corollaire, à porter atteinte au jeu de la concurrence dans la passation de 
tous les marchés auxquels soumissionnent côte à côte ces deux entreprises ; 

Considérant que le dommage causé à l'économie ne résulte pas seulement de 
l'incidence potentielle de cette concertation sur le montant du marché, qui s'est 
finalement conclu à 15,7 millions de francs hors taxes alors qu'à l'issue de 
l'appel d'offres la proposition de l'entreprise moins disante s' élevait à 18,4 mil
lions de francs, mais résulte également du retard apporté à la conclusion du mar
ché et des conditions d'urgence dans lesquelles l'acheteur a été contraint de rené
gocier celui-ci afin de ne pas trop reporter la mise en service de l'ouvrage; que 
de telles pratiques portent une atteinte grave à l'ordre public économique ; 

Considérant que les sociétés Clemessy, l'Entreprise industrielle et Spie
Trindel soutiennent dans leurs écritures que le chiffre d' affaires à retenir pour éta
blir le plafond des sanctions qui pourraient leur être infligées est celui de l'acti
vité des secteurs respectivement dénommés « énergie hydraulique - centrales et 
barrages », « activités postes et centrales » et « centrales E.D.F., hydrauliques et 
thermiques» de leurs entreprises; 

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'écarter le moyen 
qu'elles soulèvent, dès lors que les faits litigieux sont postérieurs à la publication 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont les dispositions précitées de 
l'article 13 prévoient que le montant maximum de la sanction est fixé à 5 p. 100 
de l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise 
ayant mis en œuvre les pratiques prohibées ; 

Considérant que la société Cegelec fait valoir que son agence de Lyon, dont 
les ingénieurs ont été en contact avec le maître d'ouvrage, dont le directeur qui 
disposait d'une large subdélégation de pouvoirs a signé le marché et qui disposait 
d' un personnel et d'un matériel propres ainsi que d'une comptabilité analytique, 
possédait une autonomie commerciale et technique suffisante pour constituer une 
entreprise au sens de l'article 13 de l'ordonnance ; 

Mais considérant que si le directeur de l'agence bénéficiait d'une sub
délégation de pouvoirs lui permettant notamment de représenter la société, 
d'engager du personnel, d'acquérir du matériel, de passer tous marchés au nom 
de l'entreprise, il n'est pas démontré que, concrètement, cette agence jouissait 
d'une pleine indépendance industrielle et commerciale caractérisant une entreprise 
autonome; qu'en particulier il n'est pas établi que le directeur de l'agence, cadre 
salarié de la société Cegelec, ait été affranchi des directives et contrôles de la 
société à laquelle il était subordonné; qu'il n'est pas non plus établi que le 
« tableau de bord » de gestion réalisé par l'agence de Lyon ait eu d'autre objet 
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que de permettre à la société Cegelec de contrôler les résultats de son agence, 
sans qu'il ait été consenti une véritable autonomie à cette agence quant à l'affec
tation de ses résultats; 

Considérant que le chiffre d' affaires en France de la société Cegelec pour 
l'année 1993 s'est élevé à 7,827 milliards de francs; qu'eu égard à la gravité des 
faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à l'économie, 
tels qu ' ils sont appréciés ci-dessus et en tenant compte du fait que cette société a 
joué un rôle déterminant dans l'entente, dont elle a pris l'initiative et dont elle a 
été bénéficiaire, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 15 millions 
de francs; 

Considérant que la société Clemessy se borne à alléguer que son agence de 
Lyon ayant une compétence exclusive pour la France pour le suivi des marchés 
du type de celui de l'Isère moyenne aval, il ne devrait être tenu compte que du 
chiffre d ' affaires de cette agence comme assiette de la sanction; 

Mais considérant que cette simple allégation n'est pas de nature à démontrer 
que, concrètement, cette agence jouissait de l'indépendance industrielle et 
commerciale caractérisant une entreprise autonome; 

Considérant que le chiffre d'affaires en France de la société Clemessy pour 
l'année 1993 s'est élevé à 1,813 milliard de francs; qu'eu égard à la gravité des 
faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à l'économie, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 900000 F ; 

Considérant que la société l'Entreprise industrielle soutient que sa direction 
régionale de Lyon possédait une totale autonomie commerciale, technique et juri
dique et que le chiffre d' affaires de cette direction régionale doit donc être pris en 
considération comme assiette de la sanction ; 

Mais considérant que, si le directeur régional bénéficiait d'une délégation de 
pouvoirs lui conférant la possibilité de représenter la société dans la région Sud
Est et de passer tous marchés, il n'est pas démontré que, concrètement, cette 
direction régionale jouissait d'une pleine indépendance industrielle et commer
ciale caractérisant une entreprise autonome; qu'en particulier il n'est pas établi 
que le directeur régional, cadre salarié de la société l'Entreprise industrielle, ait 
été affranchi des directives et contrôles de la société à laquelle il était subor
donné; que le «tableau des résultats par nature de travaux» produit par la 
société en annexe à ses observations n'avait pas d'autre objet que de permettre à 
la direction générale de contrôler mensuellement les résultats de sa direction 
régionale, sans qu'il ait été consenti une véritable autonomie à cette direction 
régionale quant à l'affectation de ses résultats; 

Considérant que le chiffre d'affaires en France de la société l'Entreprise 
industrielle pour l'année 1993 s'est élevé à 5,478 milliards de francs; qu'eu 
égard à la gravité des faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage 
causé à l'économie, tels qu ' ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à 
cette entreprise une sanction pécuniaire de 3 millions de francs; 

Considérant que la société Spie-Trinde1 soutient que sa fédération du Sud-Est 
constitue une «unité économique autonome », dont le chiffre d'affaires global 
devrait être pris en compte au cas où le Conseil de la concurrence entrerait dans 
la voie d'une condamnation; 

Mais considérant que, si le chef de cet établissement bénéficiait d'une délé
gation de pouvoir l'habilitant à représenter la société dans sa région, à engager du 
personnel, à acquérir du matériel, à entreprendre des travaux immobiliers ainsi 
qu'à passer tous marchés au nom de l'entreprise, il n'est pas démontré que, 
concrètement, cette fédération jouissait d'une pleine indépendance industrielle et 
commerciale caractérisant une entreprise autonome; qu'en particulier il n'est pas 
établi que le chef d 'établissement, cadre salarié de la société Spie-Trindel, ait été 
affranchi des directives et contrôles de la société à laquelle il était subordonné; 
que la comptabilité de la fédération du Sud-Est n'avait pas d'autre objet que de 
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pernletlre à la société Spie-Trinde! de contrôler les résultats de sa fédération, sans 
qu'il ait été consenti une véritable autonomie à cet établissement quant à l'affec
tation de ses résultats ; 

Considérant que le chiffre d'affaires en France de la société Spie-Trindel 
JXlur l'année 1993 s'est élevé à 5716 miIlions de francs ; qu 'eu égard à la gravité 
des faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à l'écono
mie, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus et en tenant compte du fait qu'en accep
tant de laisser la société Cegelec emporter le marché en échange d'une promesse 
de compensation sous forme de sous-traitance, elle s'est associée à une pratique 
particulièrement répréhensible, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction 
pécuniaire de 6,5 millions de francs, 

Décide: 

Article 1" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

15000000 F à la S.A. Cegelec; 
900000 F à la S.A. Clemessy ; 
3 000 000 F à la S.A. l'Entreprise industrielle; 
6 500 000 F à la S.A. Spie-Trinde!. 

Article 2 

Dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de sa notifica
tion, les entreprises visées à l'article 1er feront publier le texte intégral de la pré
sente décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur 
sont innigées, dans J 3 E - Le Journal de l'équipement électrique et électronique. 
Cette publication sera précédée de la mention: « Décision du Conseil de la 
concurrence en date du 3 janvier 1995 relative aux conditions de passation du 
marché de fourniture et de montage des installations électriques du barrage de 
Saint-Egrève (Isère») . 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Guirec Le Noan, par M. Jenny, vice
président, présidant, MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin, Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 9 

Décision n° 95-D-02 du Conseil de la concurrence en date du 3 janvier 1995 
relative à des pratiques mises en œuvre lors de marchés de second 
œuvre dans le secteur du B.T.P. en lIe-de-France 

NOR: ECOC94100035 

Le Conseil de la concurrence (section II), 

Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1992 sous le numéro F 571 par 
laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre lors de marchés de second œuvre dans le secteur du B.T.P. 
en I1e-de-France; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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° 749 P de la Cour de cassation (chambre commerciale, finan
cière et économique) du 15 mars 1994, cassant et annulant J'ordonnance du pré
sident du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 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 Wan
ner 1 soft , la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) 
a cassé et annulé J'ordonnance rendue le 24 février 1992 par le président du tri
bunal de grande instance de Nanterre, qui avait autorisé les agents de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, à effectuer des 
visites et des saisies dans les locaux des sociétés Wanner Isoft et Lefort Franche
teau; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies 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 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 contiennent pas 
d'éléments permettant d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il 
convient de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986, 
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Décide : 

Article unique 

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

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Guirec Le Noan, par M. Jenny, vice
président, présidant, MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin, Sargos, Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
MARIE PICARD 

Le vice-président. présidant la séance. 
FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 10 

Décision n° 95-D-03 du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 1995 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur des travaux rou
tiers dans le département de l'Ain 

NOR: ECOC9510009S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 1er mars 1994 sous le numéro F 389 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur des 
travaux routiers dans le département de \' Ain; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 du 27 novembre 1991 cassant et annulant 
l'ordonnance du 8 décembre 1989 du président du tribunal de grande instance de 
Bourg-en-Bresse; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement enten

dus; 
Considérant que, par l' arrêt susvisé, sur les pourvois formés par l'entreprise 

Jean Lefebvre d'une part, et par la société Colas Rhône-Alpes, d'autre part, la 
Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et 
annulé l'ordonnance rendue le 8 décembre 1989 par le président du tribunal de 
grande instance de Bourg-en-Bresse qui avait autorisé les agents de la direction 
générale de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes, 
en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. à effectuer des 
visites et des saisies de documents dans les locaux appartenant à huit entreprises. 
dont ceux de la société anonyme Colas Rhône-Alpes et ceux de la société ano
nyme Jean Lefebvre, à Viriat (Ain) ; 

Considérant, dès lors, que l'ensemble des pièces irrégulièrement saisies 
doivent être disjointes; que les procès-verbaux d'audition se référant, directement 
ou indirectement, au contenu des pièces irrégulièrement saisies doivent également 
être écartées; que les rapports administratifs établis à partir des renseignements 
tirés de ces éléments du dossier ne peuvent pas davantage être utilisés; 

Considérant qu'il ne subsiste aucune pièce permettant d'établir la preuve de 
pratiques anticoncurrentielles, il convient de faire application des dispositions de 
l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
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Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE Il 

Décision n° 95-D-04 du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 1995 
relative à une saisine de la société Active Enterprises Limited concer
nant les pratiques mises en œuvre par les sociétés Nintendo et Bandaï 
France 

NOR : ECOC95100125 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1991 sous le numéro F 456, par 

laquelle la société Active Enterprises Limited a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques mises en œuvre par les sociétés Nintendo et Bandaï France; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Vu la lettre de la société Active Enterprises Limited enregistrée le 17 octobre 

1994 ; 
Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du Gouvernement enten

dus; 
Considérant que par lettre du 14 octobre 1994, la société Active Enterprises 

Limited a déclaré « ne pas souhaiter poursuivre la procédure » ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 456 est classé. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. François Vaissette, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE ]2 

Décision n° 95-D-05 du Conseil de la concurrence en date du 11 janvier 1995 
relative à une saisine et une demande de mesures conservatoires présen
tées par la société Meghan-Systems concernant le marché des encres 
d'imprimerie 

NOR: ECOC9510014S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 4 novembre 1994 sous les numéros F 707 et 

M 138, par laquelle la société Meghan-Systems a saisi le Conseil de la concur
rence des pratiques des sociétés Aarberg, devenue Siepa-Aarberg, et Siepa-France 
et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 Sicpa-Aarberg et Siepa
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 des sociétés Meghan-Systems, Sicpa-Aarberg et Sicpa-France enten
dus; 

Considérant que la S.A.R.L. Meghan-Systems, distributeur pour la France 
depuis 1990 des encres d'imprimerie produites par la société suisse Aarberg, s'es
time victime d'une exploitation abusive d'un état de dépendance économique 
visant à l'éliminer du marché à la suite du rachat de la société Aarberg par la 
société Sicpa, également producteur et distributeur d'encres d'imprimerie et à ce 
titre concurrent sur le marché français; que la société saisissante soutient, d'une 
part, que la société Siepa-France a exercé des pressions sur sa clientèle pour la 
détourner à son profit alors que dans le même temps son fournisseur Aarberg lui 
retirait tout soutien commercial et que, d'autre part, la société Aarberg a résilié 
abusivement le contrat de représentation qu'elle détenait sur le marché français 
puis, sans attendre l'expiration de celui-ci, a unilatéralement rompu leurs relations 
commerciales par le retrait du crédit fournisseur et l'arrêt des livraisons; que si la 
société Meghan-Systems a demandé au Conseil de la concurrence le prononcé de 
mesures conservatoires en application de l'article 12 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986 susvisée, enjoignant aux sociétés Sicpa et Aarberg de cesser 
leur concurrence déloyale et de reprendre les relations commerciales aux condi
tions antérieures, la société intéressée a déclaré en séance que cette demande était 
devenue sans objet en raison de sa cessation d'activité; 

Considérant que par télécopie du 30 mai 1994 la société Aarberg a infomlé 
la société Meghan-Systems de la résiliation de son contrat de représentation au 
31 décembre 1994 à la suite de la décision prise de faire distribuer ses produits 
par les représentants de la société Siepa ; que la société Meghan-Systems soutient 
que cette résiliation est contraire aux assurances qu'elle avait reçues des sociétés 
Sicpa et Aarberg quant au maintien des réseaux de distribution existants, qui avait 
par ai lieurs été confirmé publiquement en mai 1993 dans une lettre infornlant la 
clientèle de l'acquisition de la société Aarberg par la société Sicpa; qu'en outre 
la société Siepa-France aurait entrepris, après avoir pris connaissance du fichier 
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de clientèle et des prix de vente de la société plaignante, de détourner cette clien
tèle en proposant des prix inférieurs et en laissant entendre, avant même la rési
liation du contrat de représentation, que la société Meghan-Systems allait cesser 
de distribuer les encres Aarberg; qu'enfin la société saisissante indique que, par 
jugement du 10 octobre 1994, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une 
procédure de redressement judiciaire de la société Meghan-Systems et fixé la date 
de cessation de paiement au 7 octobre précédent; 

Considérant par ailleurs que les sociétés défenderesses indiquent que la 
société Aarberg a proposé à la société Meghan-Systems de faciliter sa restructura
tion sur ses autres activités en reprenant son stock, les locaux de stockage, l'ordi
nateur de gestion des commandes et livraisons des encres et en embauchant la 
collaboratrice affectée à cette gestion, mais que les exigences de la gérante de la 
société Meghan-Systems ont empêché la conclusion de tout accord; qu'en outre 
la société saisissante se serait abstenue de régler les factures de son fournisseur à 
partir du mois de juillet 1994, conduisant la société Siepa-Aarberg à demander le 
paiement comptant à la réception des nouvelles livraisons puis à suspendre à 
compter du 20 septembre 1994 toute livraison dans l'attente du règlement du 
solde des factures, en traitant directement les commandes initialement présentées 
à la société Meghan-Systems ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 est subordonnée, notamment, à la constatation de comporte
ments susceptibles 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'exploita
tion abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise: ... 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 )) ; qu'aux termes de 
l'article 19 de la même ordonnance: « Le Conseil de la concurrence peut décla
rer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués 
n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d 'éléments 
suffisamment probants )) ; 

Considérant qu'à la suite de l'acquisition de la société Aarberg par la société 
Siepa, concentration dont le Conseil de la concurrence n'a pas été saisi, la société 
Sicpa a réorganisé son réseau de distribution en France en confiant à la société 
Siepa-France la commercialisation des encres de la marque Aarberg auparavant 
distribuées par la société Meghan-Systems; que cette dernière société n'établit 
pas qu'une telle réorganisation porterait atteinte au jeu de la concurrence sur le 
marché des encres d'imprimerie en France; 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 distributeur et l'un de ses fournisseurs, litige sou
mis, par ailleurs, aux juridictions 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 
doit être rejetée, 

Décide: 

Article 1" 

La saisine enregistrée sous le numéro F 707 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 138 est 
rejetée. 



ANNEXE 12 169 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Thierry Bruand, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 13 

Décision n° 95-D-06 du Conseil de la concurrence en date du 11 janvier 1995 
relative à des saisines et des demandes de mesures conservatoires pré
sentées par les sociétés Espace Discothèque, Le Pacha Club, Métropolis, 
Opéra-Défense, Etoile-Foch, Le Krystal, Espace-Loisirs, Pym's, à Tours 
et à Nantes, l'Hexagone, Le Capricorne et La Charmille 

NOR : ECOC9510013S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 7 novembre 1994 sous les numéros F 708 et 

M 137, les lettres enregistrées le 10 novembre 1994 sous les numéros F 711 à 
F 714 et M 139 à M 142, les lettres enregistrées les 17, 18, 21 et 22 novembre 
sous les numéros F 716 à F 721 et M 143 à M 148 et la lettre enregistrée le 
5 décembre 1994 sous les numéros F 726 et M 150, par lesquelles les sociétés 
Espace Discothèque, Le Pacha Club, Métropolis, Opéra-Défense, Etoile-Foch, 
Le Krystal, Espace-Loisirs, Pym's à Tours, Pym's à Nantes, l'Hexagone, 
Le Capricorne et La Charmille ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par la société civile pour le recouvrement de la rémunération 
équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce, dite la 
S.P.R.E., qu'elles estiment constitutives d' un abus de position dominante et ont 
sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n" 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, modifié, 
et notamment ses articles 85 et 86; 

Vu la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes
interprètes, des exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes 
de radiodiffusion et le décret n° 88-234 du 9 mars 1988 en portant publication; 

Vu le code de la propriété intellectuelle: 
Vu les observations présentées par la S.P.R.E. et par le commissaire du Gou

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

représentants des sociétés saisissantes et de la S.P.R.E. entendus: 
Considérant que les douze sociétés qui ont saisi le Conseil à l'encontre de la 

S.P.R.E. exercent toutes la même activité de discothèque et qu'elles présentent 
toutes les mêmes demandes au fond et de mesures conservatoires ainsi que les 
mêmes moyens; qu' il y a lieu, dès lors, de joindre ces demandes pour y statuer 
par une même décision; 

Sur le fond: 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements qui 
apparaissent susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 8 
de cette même ordonnance, auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour faire 
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cesser un trouble grave et immédiat, et qu'aux termes de l'article 19 de la même 
ordonnance, le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la 
saisine irrecevable s' il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ 
de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants; 

Considérant que les requérantes font valoir que la S.P.R.E., dont l'objet est 
de percevoir et de gérer les droits à rémunération équitable dus aux artistes
interprètes et producteurs de phonogrammes dans le cadre de la diffusion au 
public des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou «droits voisins », 
abuse de la position dominante qu'elle détient sur le marché de la perception de 
ces droits auprès, notamment, des discothèques et lieux de loisirs, en pratiquant 
des discriminations dans l'application du taux de redevance selon les apparte
nances syndicales de ces derniers, en ne poursuivant en recouvrement de créance 
que les discothèques adhérentes à leur syndicat, le B.E.M.I.M. A.F.E.D.D. 
(Bureau européen des médias de l'industrie musicale et Association française des 
exploitants de discothèques et dancings), en poursuivant l'application du barème 
fixé pour cinq ans par décision en date du 9 septembre 1987 de la commission 
administrative prévue par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle 
et chargée de fixer le barème et les modalités de versement des droits voisins en 
l'absence d'accord entre les parties, en pratiquant des oppositions sur les prix de 
vente de discothèques fondées sur le bénéfice du privilège prévu à l'article 
L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle alors que ce dernier ne s' applique
rait qu'aux droits d'auteurs de même qu'en produisant aux mandataires de ces 
ventes des documents falsifiés et de nature à les induire en erreur, en percevant 
sans mandat pour ce faire la rémunération équitable due à tous les ayants droit 
français et étrangers du répertoire musical et en interdisant à d'autres sociétés, 
titulaires du droit à rémunération des artistes-interprètes français ou étrangers, 
mais qui ne font pas partie de ses associés, de percevoir leur quote-part de rému
nération ; que selon les parties saisissantes ces pratiques constituent des violations 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 86 du traité 
de Rome ainsi que des dispositions internationales sur la protection des droits 
voisins; qu'elles font, en outre, valoir que le fait que leur syndicat, le B.E.M.I.M. 
A.F.E.D.D., ne soit pas représenté au sein de la commission administrative de 
l'artIcle L. 214-4 est une manifestation des pratiques d'abus de position domi
nante de la S.P.R.E. ; 

Considérant, en premier lieu, que la S.P.R.E. est la seule société de percep
tion et de répartition des droits à rémunération équitable des artistes-interprètes et 
des producteurs de phonogrammes en France et bénéficie donc d'une position 
dominante sur le marché français de la perception des droits voisins auprès des 
discothèques; 

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 214-4, alinéa 2, du code de la 
propriété intellectuelle dispose que: «Les organisations appelées à désigner les 
membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est 
appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture» ; 
que, dès lors, le défaut de désignation critiqué par les requérantes procède d'un 
acte réglementaire dont l'appréciation de légalité ne ressort pas de la compétence 
du Conseil de la concurrence; qu'en outre les requérantes ne produisent aucun 
élément de nature à laisser présumer que le B.E.M.I.M. A.F.E.D.D. aurait été 
écarté de la commission à la suite de manœuvres d'exclusion menées par la 
S.P.R.E. ; 

Considérant, en troisième lieu, que l'interprétation de l'article L. 131-8 du 
code de la propriété intellectuelle, notamment sur son application aux droits voi
sins, de même que la sanction éventuelle de la production par la S.P.R.E. d'un 
document susceptible d'induire en erreur le mandataire chargé de recevoir les 
oppositions sur le prix de la vente d'un fonds, relèvent de la compétence exclu
sive du juge judiciaire dans le cadre des litiges relatifs aux privilèges sur les 
créances qui peuvent lui être soumis; 
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Considérant, en quatrième lieu, que les pièces figurant au dossier démontrent 
que des conventions ont été passées entre la S.P.R.E. et différentes organisations 
professionnelles du secteur, aux termes desquelles cette dernière accorde des 
avantages consistant en des réductions d'assiette en contrepartie de l'exécution 
d'obligations clairement définies, constituées par le paiement des redevances dans 
les délais, la production des documents permettant l'établissement de l'assiette de 
la redevance, la fourniture de statistiques et de sondages sur les programmes dif
fusés et la diffusion de musique vivante; que ces contreparties permettent à la 
S.P.R.E. de garantir la régularité des paiements, de se prémunir contre les risques 
de fraude, de réduire ses frais de contrôle et de perception et d'assurer sa mission 
d'incitation au développement de la musique vivante; que ces conventions, iden
tiques pour toutes les organisations professionnelles signataires, ont aussi été pro
posées au B.E.M.I.M. A.F.E.D.D. dont le président a refusé d'y souscrire par 
courriers des 5 septembre 1988 et 23 février 1989; que, d'une part, la S.P.R.E., 
en fournissant un certain nombre de factures, établit qu'en dépit de ce refus elle 
applique les abattements aux discothèques adhérentes au B.E.M.I.M. A.F.E.D.D. 
dès lors que ces dernières exécutent les obligations fixées en contrepartie de ces 
avantages et que, d'autre part, les sociétés saisissantes ne prétendent ni n'éta
blissent que ces mêmes avantages leur auraient été refusés alors même qu'elles 
auraient proposé d'en exécuter les contreparties; que les requérantes n'apportent 
ainsi aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer que des avan
tages seraient accordés par la S.P.R.E. de façon discriminatoire en fonction des 
adhésions syndicales des discothèques; 

Considérant, en cinquième lieu, que les sociétés saisissantes n'apportent éga
Iement aucun élément suffisamment probant à l'appui de leur allégation selon 
laquelle seules les discothèques adhérentes au B.E.M.I.M. A.F.E.D.D. ou celles 
qui soutiennent ce syndicat dans ses conflits avec la S.P.R.E. seraient poursuivies 
par cette dernière en recouvrement des droits voisins impayés; 

Considérant, en sixième lieu, que les parties saisissantes contestent, en se 
fondant sur les dispositions de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellec
tuelle, que la décision prise par la commission statuant en cas d'absence d'accord 
entre les parties sur la fixation du taux de redevance des droits voisins puisse 
s'appliquer au-delà de cinq ans; qu'il n'appartient pas au Conseil de la concur
rence de se prononcer sur l'interprétation des dispositions du code de la propriété 
intellectuelle ni sur celles de la décision de ladite commission, qui constitue un 
acte réglementaire; 

Considérant, en septième lieu, que l'article L. 214-5 du code de la propriété 
intellectuelle dispose que: « La rémunération équitable est perçue pour le compte 
des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mention
nés au titre II du livre III» ; que la S.P.R.E. étant la seule société en France 
constituée conformément à ces dispositions, le fait qu'elle perçoive la rémunéra
tion équitable sans mandat direct des ayants droit ne peut, en soi, être analysé 
comme un abus de sa position dominante; qu'en outre en l'absence d'autre élé
ment, le monopole de fait qu'elle détient sur le territoire national ne permet pas 
de conclure qu'elle empêcherait d'autres sociétés de se constituer, d'exercer la 
même activité ou de faire valoir les droits dont elles seraient mandataires; qu'en
fin les sociétés saisissantes n'apportent aucun élément au soutien de leur alléga
tion selon laquelle la S.P.R.E. abuserait de sa position dominante en « s'appro
priant la rémunération due aux artistes-interprètes et producteurs de 
phonogrammes étrangers couverts par les conventions internationales»; qu'en 
effet il n'est produit au dossier aucun élément permettant de considérer que cette 
société n'appliquerait pas les dispositions concernant la perception et la réparti
tion de la rémunération équitable des droits voisins édictées par les 
articles L. 214-1, alinéa 3, et L. 214-2 du code de la propriété intellectuelle; 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les saisines au fond ne sont 
pas recevables et que, par voie de conséquence, les demandes de mesures conser
vatoires ne peuvent qu'être rejetées, 

Décide: 

Article 1"-

Les salSlIles enregistrées sous les numéros F 708, F 711 à F 714, F 716 à 
F 721 et F 726 sont déclarées irrecevables. 

Article 2 

Les demandes de mesures conservatoires enregistrées sous les numéros 
M 137, M 139 à M 142, M 143 à M 148 et M 150 sont rejetées. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mlle Valérie Michel , par MM. Barbeau, pré
sident, Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 14 

Décision n° 95-D-07 du Conseil de la concurrence en date du 17 janvier 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'assurance 

NOR: ECOC9510038S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 8 septembre 1992 sous le numéro F 534, par 

laquelle la société Vidal a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 
Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.) relatives au Salon 
Assure-Expo ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nn 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application; 

Vu le décret nn 69-948 du 10 octobre 1969 modifié relatif aux manifestations 
commerciales et l'arrêté ministériel du 7 avril 1970 modifié pris pour son applica
tion; 

Vu la décision n° 92-MC-10 du 6 octobre 1992 du Conseil de la concur
rence; 

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 novembre ]992; 
Vu les observations présentées par la société Groupe Victoire, la Mutuelle 

générale d'assurance, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, la société 
Le Continent, la société Préservatrice foncière d'assurance vie, la société Axa, la 
société Azur vie, le G.A.N., les Mutuelles du Mans Assurances lARD et Assu
rances vie, les Assurances générales de France, la société Centrale Union des 
assurances de Paris et la Fédération française des sociétés d'assurance, ainsi que 
les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; 

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

parties entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Le secteur de l'assurance regroupe l'assurance et la réassurance. Juridique
ment, au sein des activités de l'assurance, les sociétés d'assurance vie et de capi
talisation sont distinctes des sociétés d'assurance de dommages. Economiquement, 
on distingue les assurances de personnes des assurances de dommages (biens et 
responsabi lité). 

En 1991, 593 entreprises d' assurance directe (les trois quarts d' assurance de 
dommages et un quart d'assurance vie et de capitalisation), ainsi que les sociétés 
de réassurance, ont réalisé, avec un effectif de 217200 personnes, un chiffre d'af
faires global de 596 milliards de francs, dont 449 en France. Les filiales et suc
cursales de sociétés étrangères, notamment italiennes et allemandes représentaient 
la même année, environ 10 p. 100 de ce montant. 
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La distribution des produits d'assurance est réalisée selon deux modes; soit 
par des réseaux dits liés, c'est-à-dire par l'intermédiaire de réseaux salariés ou 
d'agents généraux d'assurance, soit par des réseaux dits non liés qui concernent 
les courtiers. Contrairement à l'agent général d' assurance qui peut représenter une 
ou plusieurs compagnies d' assurance dont il est le préposé, le courtier est un 
commerçant inscrit au registre du commerce qui souscrit une police d' assurance 
auprès d'une compagnie de son choix pour le compte du client qu'il représente. 

En ce qui concerne les assurances vie et de capitalisation, les guichets (éta
blissements financiers, Poste, Trésor) ont distribué en 1991 la part la plus impor
tante des produits: 41 p. 100 des contrats contre 17 p. 100 pour les agents, 
11 p. 100 pour les courtiers et 25 p. 100 pour les salariés. 

S' agissant des opérations d' assurance de dommage, l'essentiel des produits 
est distribué par les intermédiaires : agents généraux (46 p. 100) et courtiers 
(18 p. 100). Le chiffre d' affaires restant est réalisé par les sociétés sans inter
médiaire. 

Le Salon de l'assurance dénommé « Assure-Expo », organisé par la société 
Vidal, était une manifestation annuelle ouverte tant aux professionnels de l'assu
rance qu'à leurs clients et au grand public. Le premier Salon Assure-Expo a eu 
lieu en 1985 après consultation, par la société organisatrice, de la F.F.S.A. qui 
aurait donné son accord de principe à son organisation. La société Vidal y louait 
des emplacements aux professionnels de l'assurance ou liés à l'assurance (compa
gnies d'assurance, établissements d'épargne retraite et de prévoyance, sociétés 
informatiques, etc.) désireux d' y présenter leurs produits ou d'y assurer leur pro
motion . S'y déroulaient également des conférences et des débats sur les grands 
thèmes de l'assurance, la Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.) 
assurant traditionnellement les conférences du premier jour. 

Le Salon Assure-Expo 1991 regroupait 225 exposants dont 80 sociétés d'as
surance parmi lesquelles 26 sociétés non adhérentes à la F.F.S.A. Il a accueilli 
27201 visiteurs dont 63,3 p. 100 de professionnels, parmi lesquels 43,3 p. 100 de 
courtiers et d'agents . Pour le Salon 1992, les organisateurs d' Assure-Expo ont 
souhaité conserver au Salon son caractère commercial notamment auprès des 
courtiers. 

La Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.) est un syndicat 
professionnel constitué de sociétés, d'entreprises ou organismes d' assurance, de 
capitalisation ou de réassurance, établis en France ou dans les territoires d'outre
mer, qui a pour objet « d'œuvrer en faveur de l'amélioration et du développement 
des services rendus au public par les sociétés d'assurance au marché français, 
d'étudier et de défendre les intérêts généraux de la profession et de coordonner, à 
cet effet, l'action des sociétés adhérentes ». En 1991, la Fédération regroupait 
332 entreprises représentant 81 p. 100 du chiffre d' affaires du secteur. 

B. - Les pratiques relevées 

Dans le courant du deuxième semestre 1990, plusieurs enquêtes ont été 
menées. Celle de la compagnie A.G.F. portait sur 27 sociétés d'assurance et mon
trait que Il p. 100 d'entre elles n'avaient jamais participé au salon depuis 1986 
et que les autres sociétés justifiaient essentiellement leur présence par « la volonté 
de rencontrer d' autres professionnels » pour 79 p. 100, « l'organisation d'actions 
de communication» pour 79 p. 100 également, actions visant principalement les 
courtiers (89 p. 100), les agents (63 p. 100) et les salariés (53 p. 100). Elle 
concluait notamment que «ce n'est que dans ce cadre interprofessionnel que les 
sociétés atteignent leur objectif » . A la suite de ces enquêtes, diverses instances 
de la F.F.S.A. (comité de communication, comité de stratégie) se sont interrogées 
sur la participation de la profession au Salon Assure-Expo, tout en précisant que 
cette manifestation apparaissait comme «un Salon professionnel dont l'aura 
médiatique contribue à l'amélioration de l'image de l'assurance auprès du grand 
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public ». Le directeur de la communication de la F.F.S.A. a donc souhaité ren
contrer les organisateurs de ce Salon à plusieurs reprises entre le 24 septembre 
1990 et le 17 janvier 1991. 

Le 5 mars 1991, au vu des résultats de cette enquête et d'une étude réalisée 
par Publicis, le bureau de la F.F.S.A. estimant que « la suppression du Salon n'est 
pas souhaitée et n'est pas donnée pour souhaitable» a voulu « réorienter cette 
manifestation vers une plus grande ouverture sur le grand public, et surtout faire 
une manifestation de recherche et de communication de type "Entretiens de 
Bichat" de l'assurance. Les stands devraient être réduits au minimum, voire sup
primés». Il relevait, entre autres critiques, que ce Salon avait l'inconvénient de 
présenter « le risque de concurrence ou de débauchage (quoique) considéré 
comme minoritaire et marginal ». 

Au cours de cette réunion du bureau, trois options étaient envisagées: 

« - considérer qu'Assure-Expo, malgré ses inconvénients et ses défauts, 
constitue néanmoins une vitrine utile pour la profession de l'Assurance 
sur le plan médiatique ainsi qu'un moyen de motivation du personnel 
des compagnies, qui peut prendre meilleure conscience de l'importance 
de son métier. 

« Cela reviendrait à maintenir la participation des sociétés au Salon; 
« - considérer que l'investissement fait par chaque compagnie et par la 

F.F.S.A. est insuffisamment rentabilisé en termes de communication et 
d'image globale, et que les inconvénients signalés en matière de concur
rence sont malgré tout déterminants. 

«Les sociétés pourraient choisir de se retirer d'Assure-Expo, le retrait des 
principales ou un retrait massif mettant en difficulté ou même en péril l'existence 
de cette manifestation; 

« - proposer un partenariat aux organisateurs et redéfinir la formule en pri
vilégiant la dimension « intellectuelle» pour la transformer en une sorte 
"d'entretiens de Bichat" de l'Assurance, l'aspect commercial du salon 
devenant marginal ou disparaissant. » 

Le 8 mars 1991, la lettre ci-dessous du président était adressée à tous les 
membres de la Fédération: 

« Monsieur le directeur général, 

« Assure-Expo ayant maintenant sept années d'existence, le bureau du 5 mars 
a procédé à une réflexion sur l'évolution de cette manifestation. 

« Sans nier la qualité de l'organisation de ce salon, auquel participent active
ment les sociétés, le bureau s'est interrogé sur sa finalité et son utilité pour les 
entreprises; ses retombées médiatiques et commerciales semblent faibles au 
regard de l'investissement réalisé. Ce Salon réunit surtout des représentants de la 
profession. La présence d'un public extérieur et, en particulier, de la clientèle des 
ménages et des entreprises ne s'est pas réellement développée. 

« De nouvelles orientations pourraient peut-être permettre à ce rendez-vous 
annuel d'accueillir davantage de visiteurs, et des conférences et débats plus nom
breux et davantage "grand public" pourraient en constituer la nouvelle ligne. 

« Dans ces conditions, le bureau vous suggère de différer la confirmation de 
votre participation à Assure-Expo 1992 jusqu'à ce qu'un échange de vues ait pu 
intervenir avec les organisateurs. » 

Par lettre du 28 mars suivant, les dirigeants de la société Vidal, qui avaient 
eu connaissance de cette lettre, ont fait part à la F.F.S.A. de leur préoccupation 
de ce « qu'avant même toute discussion sur les idées que (le) Bureau souhaiterait 
échanger avec (eux), celui-ci demande à ses adhérents de suspendre leur partici
pation au salon 1992». 
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Le 9 avril , le bureau de la F.F.S.A. prenait note de l'accord des dirigeants de 
la société Vidal « pour étudier un appel beaucoup plus large au public non assu
rance et pour augmenter la partie "colloque" et pour souhaiter que les stands 
soient supprimés le plus rapidement possible et même dès 1992 » . 

Le 1 0 avril, la fédération confiant à son comité de communication le soin 
d'examiner les résultats des enquêtes auprès des principaux exposants et d'un 
échantillon de visiteurs du Salon de 1991, décidait de mettre en place un groupe 
de travail afin d'élaborer un projet à soumettre au bureau. 

Avant la première réunion de ce groupe de travail qui a eu lieu, comme 
convenu, le 24 avril, un projet de lettre de la F.F.S.A. a été négocié avec la 
société Vidal. Le projet de lettre auquel la société Vidal a donné son accord n'a 
pas été repris intégralement. 

Le 18 avril , le président a donc adressé à ses adhérents la lettre suivante : 
« Dans un courrier du 8 mars, je vous avais fait part des appréciations sur 

Assure-Expo exprimées par le bureau de la Fédération. 
« Le bureau a notamment souhaité qu' une manifestation de place réunissant 

la profession soit ouverte le plus largement possible au public extérieur et qu'elle 
soit essentiellement consacrée à la réflexion et à l'information. 

« Comme prévu, j'ai rencontré les organisateurs d'Assure-Expo, pour leur 
faire part des réflexions du bureau de la Fédération. 

« Ils ont souligné leur souhait de conserver le caractère de rencontres de 
courtage de cette manifestation tout en l'ouvrant davantage aux entreprises indus
trielles et commerciales. 

« Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments d' information, il vous 
appartient de décider maintenant de la participation de votre société à Assure
Expo 1992 et des modalités de votre présence. » 

En juin 1991 , le président de la F.F.S.A. a informé téléphoniquement les 
organisateurs du Salon que sa fédération « n'organiserait pas en 1992 de confé
rences lors de la première journée du Salon comme elle le faisait habituelle
ment ». 

En février 1992, le nombre d'exposants à Assure-Expo 1992 n' a atteint que 
180 participants contre 225 l'année précédente. En 1993, ce nombre est tombé 
à 98. Parmi les sociétés qui ont renoncé à participer à ce Salon, 42 étaient 
membres de la F.F.S.A. (compagnies d ' assurances et sociétés de protection juri
diques). Le 8 septembre 1992, la société Vidal a alors adressé au Conseil de la 
concurrence une saisine pour pratique anticoncurrentielle et a formulé une 
demande de mesures conservatoires. 

Dans une décision n° 92-MC-IO, le Conseil de la concurrence a décidé de 
procéder à une instruction au fond de l'affaire et a enjoint à la Fédération fran
çaise des sociétés d' assurances d'adresser à ses membres, dans le délai de huit 
jours, une lettre recommandée avec avis de réception: a annulant expressément 
les termes de la lettre du 8 mars 1991 ; b comportant en annexe une copie de la 
décision. 

Il a fondé sa décision sur le fait qu ' il ne pouvait être exclu que la démarche 
de la F.F.S.A. ait eu pour objet ou pu avoir pour effet de limiter une certaine 
forme de mise en concurrence des compagnies d' assurances, sur l'argument selon 
lequel la lettre du 8 mars 1991 n' a pas expressément rapporté les termes de la 
première du 18 avril 1991 et sur le fait que les pratiques attribuées à la F.F.S.A., 
qui regroupe les compagnies d'assurances les plus importantes, exposaient la 
société Vidal à un danger grave et immédiat. 

Par un arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Paris a confirmé la 
mesure conservatoire décidée par le Conseil aux motifs que : 

- par la première de ces lettres, la requérante suggère aux compagnies adhé
rentes de différer leur participation au Salon de 1992 jusqu'au résultat 
d' une négociation avec les organisateurs dont la seconde annonce l'échec ; 
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que, quelles que soient les intentions de la Fédération et nonobstant le 
caractère formel de la liberté de décision des compagnies, le contenu de 
ces deux lettres successives était de nature à provoquer de leur part un 
comportement collectif d'abstention; 

- une telle réaction de groupe s'est effectivement produite puisqu'après 
avoir augmenté entre 1985 et 1991, le nombre d'inscriptions des compa
gnies s'est brusquement réduit de quatre-vingts à trente-quatre entre les 
années 1991 et 1992; 

- les conclusions nuancées, à maints égards favorables au maintien 
d'Assure-Expo, de l'enquête réalisée auprès des exposants à laquelle a fait 
procéder la F.F.S.A. lors du Salon de 1991 ne peuvent expliquer la désaf
fection générale et subite des compagnies d'assurance par la convergence 
de décisions individuelles et spontanées qui seraient dues à l'inadaptation 
de cette manifestation; qu'en tout cas, même si certains responsables de 
ces sociétés assurent désormais que leur retrait a procédé d'une apprécia
tion personnelle de son défaut d'intérêt, au mois de février 1991, elles 
estimaient ensemble leur présence indispensable à cette rencontre annuelle 
de l'assurance devenue « une institution incontournable» ; 

- dans les conditions où il est intervenu, le retrait concomitant des compa
gnies d'assurance du salon Assure-Expo, massif en 1992, général en 1993, 
présente l'apparence d'une décision concertée au sein de la Fédération 
dont les lettres susvisées ont constitué la mise en œuvre et qui, à la suppo
ser démontrée, entrerait manifestement dans le champ d'application de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

Le nombre d'exposants et de visiteurs a encore diminué lors du Salon 1993, 
et la société Vidal a renoncé à organiser le salon en 1994. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure, 

Considérant, en premier lieu, que l'absence d'extraits du règlement intérieur 
joints à la notification de griefs, dont la lettre d'accompagnement annonçait 
l'envoi, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, comme l'a sou
tenu la société Groupe Victoire, alors surtout que toutes les références concernant 
la publication de ce règlement étaient données dans ce courrier; 

Considérant, en second lieu, que la F.F.S.A. et certaines des sociétés mises 
en cause font valoir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas 
été respecté; 

Considérant, d'une part, qu'indépendamment de la demande de mesures 
conservatoires déposée par la société Vidal le 8 septembre 1992, et sur laquelle le 
Conseil de la concurrence s'est déjà prononcé dans sa décision n" 92-MC- \0 du 
6 octobre 1992 susvisée, la procédure contradictoire n'a débuté, pour ce qui 
concerne les destinataires de la notification de griefs qu'à compter de cette der
nière; 

Considérant, d'autre part, que s'il est loisible au rapporteur chargé d'instruire 
une ~I rraire, en application de l'article 45 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 et 
de l'article 20 du décret du 29 décembre 1986, de procéder à toute audition qu'il 
juge nécessaire avant d'établir une notification de griefs, cette faculté ne constitue 
nullement une obligation; que, par suite, le fait que les sociétés d'assurance 
n'aient pas été entendues est sans incidence sur la régularité de la procédure alors 
que, du reste, elles ont été mises en mesures de présenter leurs observations en 
temps utile; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect 
du caractère contradictoire de la procédure doit être rejeté; 



ANNEXE 14 179 

Sur les sociétés d'assurances destinataires du grief d'entente anti
concurrentielle entre la F,F,S,A. et les membres de son bureau: 

Considérant que les sociétés d' assurance destinataires de la notification de 
griefs font valoir qu'elles ne siègent pas elles-mêmes au bureau de la Fédération 
française des sociétés d' assurance et que, par suite, c'est à tort qu'elles auraient 
été mises en cause dans la procédure, en qualité de membres du Bureau de la 
F.F.S.A. ; 

Considérant que rien dans le dossier ne permet d'attribuer aux sociétés d'as
surance destinataires de la notification de gliefs, dont les dirigeants ne siégeaient 
au bureau qu 'en leur qualité de représentants des secteurs de l'assurance, un rôle 
direct et déterminant dans la conception des pratiques de la F.F.S.A. ; que dès 
lors les sociétés Groupe Victoire, Préservatrice foncière d'assurance vie, Assu
rances générales de France, AXA, GAN, Mutuelles du Mans Assurances lARD et 
Assurances vie, U.A.P., Azur vie, Le Continent et la Mutuelle générale d' assu
rance, destinataires de la notification de griefs, doivent être mises hors de cause; 

Sur les pratiques de la F.F.S.A. : 

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer en vue de procéder à un 
complément d' instruction sur ces pratiques, 

Décide: 

Article 1" 

Il n'est pas établi que les sociétés Groupe Victoire, Mutuelle générale d'as
surance, la Caisse mutuelle d' assurances et de prévoyance, la société 
Le Continent, la société Préservatrice foncière d' assurance vie, la société AXA, la 
société Azur vie, le GAN, les Mutuelles du Mans assurances lARD et assurances 
vie, les Assurances générales de France et la société Centrale Union des assu
rances de Paris aient participé à la définition des pratiques de la F.F.S.A. et aient, 
de ce chef, enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986. 

Article 2 

Il est sursis à statuer sur le surplus de la saisine F 534. 

Délibéré, sur le rappolt oral de M. Jean-Claude Facchin, désigné pour sup
pléer Mille Marion Cès, rapporteur, empêchée, par M. Barbeau, président, M. Cor
tesse, vice-président, Mme Hage\steen et MM. Blaise, Bon, Callu, Gicquel, Mar
leix. Pichon, Robin, Rocca, Sargos, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSElTE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 15 

Décision n° 95-D-08 du Conseil de la concurrence en date du 24 janvier 1995 
relative à une saisine présentée par la société S.E.R.C concernant le 
marché des radios nationales 

NOR: ECOC95100285 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 22 avril 1994 sous le numéro F 674, par laquelle 

la société d'exploitation Radio Chic (S.E.R.C.) a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques des sociétés NRJ et Chérie FM ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 nn 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de 
communication; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du Il octobre 1994 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la 

société S.E.R.e. entendus; 
Considérant que la société S.E.R.e., qui exploite un ensemble de services de 

production et de diffusion de programmes radiophoniques sous l'enseigne FUll 

Radio, soutient, en premier lieu, que les sociétés NRJ et Chérie FM auraient 
abusé de leur position dominante sur le marché des radios nationales à vocation 
musicale, en second lieu, que la multiplication des demandes d'attribution de fré
quences sous leur enseigne respective constituerait une pratique prohibée par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

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 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 que la liberté de déposer un dossier de candidatures dans le 
cadre des appels ouverts par le Conseil supérieur de l'audiovisuel constitue l'une 
des conditions de réalisation de l'objectif de pluralisme définies par l'article 29 
de la loi du 30 septembre 1986; 

Considérant que la partie saisissante se borne à indiquer que les sociétés 
NRJ et Chérie FM totalisent environ un tiers du marché des radios nationales et 
que cette position est accrue par l'obtention de fréquences nouvelles qui pourrait 
leur conférer une position prééminente sur un certain nombre de zones géo
graphiques, ce qui restreindrait abusivement l'accès au marché d'autres candi
dats; qu'elle n'apporte pas d'élément de nature à établir que les sociétés NRJ et 
Chérie FM, à supposer même qu'elles soient en position dominante sur un mar
ché, aient abusé de cette position en se livrant à des pratiques prohibées par les 
dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Considérant que si la partie saisissante avance également que les sociétés 
NRJ et Chérie FM demandent, sous leur enseigne respective, des attributions de 
fréquences au Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des articles 28 et 29 de 
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la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en se livrant à des pratiques prohibées par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, elle n'apporte aucun élément à 
l'appui de cette allégation; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se pro
noncer sur les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
accorde ou renouvelle les autorisations d' usage de fréquences hertziennes en 
application de la loi du 30 septembre 1986; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la 
société S.E.R.C. n'est pas recevable, 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 674 est déclarée irrecevable. 
Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par MM. Cortesse, 

vice-président, présidant la séance, Marleix, Rocca, Sioan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PIERRE CORTES SE 
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ANNEXE 16 

Décision n° 95-D-09 du Conseil de la concurrence en date du 24 janvier 1995 
relative à une saisine de la société Azur Communications concernant les 
pratiques mises en œuvre par les sociétés Auchan, Carrefour, Inter
discount et Métro 

NOR : ECOC95100295 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le J2 septembre 1994 sous le numéro F 697, par 
laquelle la société Azur Communications a saisi Je Conseil de la concurrence de 
pratiques émanant des sociétés Auchan, Carrefour, Interdiscount et Métro qu'elle 
estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance nn 86-1243 du J" décembre 1986 modifiée, 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; 

Considérant que la société Azur Communications soutient que les sociétés 
Auchan, Carrefour, Interdiscount et Métro commercialisent l'ensemble constitué 
par le terminal et l'abonnement au service de radiotéléphone GSM, en faisant 
bénéficier leurs clients d'un remboursement total ou partiel du prix de ce termi
nal; 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 ordonnance : « Le 
Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrece
vable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants )) ; 

Considérant que la société Azur Communications, en se bornant à soutenir 
que les sociétés Auchan, Carrefour, Interdiscount et Métro font bénéficier leurs 
clients d'un bon de remboursement à valoir sur l'achat d'un terminal, n' apporte 
aucun élément de nature à établir ni une entente entre ces sociétés ni l'existence 
d'une position dominante de l'une d'entre elles; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application 
des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du Jer décembre 1986, 
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Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 697 est déclarée irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par MM. Cortesse, 
vice-président, présidant la séance, Marleix, Rocca, Sloan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
MARIE PICARD 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

PIERRE CORTES SE 
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ANNEXE 17 

Décision n° 95-D-I0 du Conseil de la concurrence en date du 24 janvier 1995 
relative à des pratiques relevées sur le marché des produits chlorocyanu
riques 

NOR : ECOC9510030S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 16 octobre 1991 sous le numéro F 441, 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 société Elf
Atochem venant aux droits de la société Norsolor sur le marché des produits 
chlorocyanuriques ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 441. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Henri Courivaud, par MM. Cortesse, 
vice-président, présidant la séance, Marleix, Rocca et Sloan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
MARIE PICARD 

Le vice-président. 
présidant la séance. 
PIERRE CORTES SE 
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ANNEXE 18 

Décision n° 95-D-ll du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 1995 
relative à une saisine présentée par la société Europe Aéro Service 

NOR : ECOC9510039S 

Le Conseil de la concurrence (conmlission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 23 septembre 1991 sous le numéro F 438, par 

laquelle la société Europe Aéro Service a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par la société Air Charter qu'elle estime anti
concurrentielles; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée 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 91-MC-04 du Conseil de la concurrence en date du 9 octobre 
1991 rejetant la demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Europe Aéro Service; 

Vu le jugement du tribunal de conunerce de Perpignan du 27 décembre 1991 
ordonnant la cession des actifs au profit de la société Nouvelle Europe Aéro Ser
vice; 

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

dus, la société Nouvelle Europe Aéro Service ayant été régulièrement convoquée; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (Il) ci-après 

exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

a) La réglementation du transport aérien 

A l'époque des faits relatés dans la saisine, l'activité de transport aérien était 
réglementée par le code de l'aviation civile et en particulier : 

- par l'article L. 330-1 aux termes duquel: «Les personnes physiques fran
çaises et les personnes morales ayant leur siège social en France ne 
peuvent exercer une activité de transport aérien public, soit sur le territoire 
national, soit à l'étranger, au moyen d'aéronefs inunatriculés en France 
que si elles y ont été autorisées par l'autorité administrative». 

L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, l'objet du 
transport, les liaisons ou les zones géographiques que l'entreprise peut desservir 
et le matériel qu'elle peut exploiter; 

- et par l'article R. 330-1 selon lequel: «L'autorisation d'exercer une acti
vité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté 
du ministre chargé de l'aviation civile. après avis du Conseil supérieur de 
l'aviation marchande portaut notamment sur les garanties morales, finall
ci ères et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'oPpoltunité 
de la création d'un service nouveau de transport aérien ». 

b) L'évolution de l'activité des compagnies charter françaises 

Sur un trafic aérien total qui est passé selon les données fournies par la 
direction générale de l'aviation ci vile de 21 millions de passagers en 1988 à 
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42 nùllions en 1993, le nombre de passagers transportés par les compagnies char
ter françaises est passé pendant la même période de 3 783 117 à 4 423 303, soit 
une progression de 17 p. 100. 

Le transport à la demande constitue un marché spécifique, déterminé, d' une 
part, par les modalités de l'autorisation adnùnistrative (à la différence des vols 
réguliers, l'autorisation du transport à la demande porte non sur des lignes mais 
sur une zone) et, d'autre part, par la nature particulière de la demande essentielle
ment constituée par des agences de voyages. 

Entre 1988 et 1993, les parts de trafic réalisées par les principales compa
gnies charter ont évolué de la façon suivante: 

Air Charter ................................................................................ . 
Corse Air International .......................................................... . 
Air Liberté ................................................................................ .. 
Minerve + AOM ....................................................................... . 
Europe Aéro Service Idevenue Société nouvelle 

Europe Aéro Service en 19911 ...................................... .. 

Source : D.G.A.C. 

1988 
(%) 

50 
8,9 
4,3 

12 

5.7 

c) Les pratiques dénoncées 

1993 
(%) 

28 
24 
15 
7,5 

6,6 

La société Europe Aéro Service exerçait, jusqu'à la cession des actifs pro
noncée par le tribunal de commerce de Perpignan le 27 décembre 1991, une acti
vité de maintenance et de transport aérien par vols réguliers et vols à la demande. 

Dans le domaine des vols réguliers, elle exploitait deux lignes : Palis-Bissau 
et Paris-Gerone. En février 1989, elle a demandé à la direction générale de l'avia
tion civile l'autorisation d'exploiter sept nouvelles lignes. Bien que le Conseil 
supérieur Je l'aviation marchande ait donné un avis favorable, la direction géné
rale de l'aviation civile a refusé la totalité des lignes demandées. 

La société demanderesse soutient que le refus de la direction générale de 
l'aviation civile résulte d'une pression du groupe Air France et qu'en ayant 
exercé cette pression pour l'élinùner du marché, Air France a abusé de sa posi
tion dominante. 

Dans le domaine des vols à la demande, la société Europe Aéro Service a 
signé dans les années 1980, avec Air Charter des contrats de mise à disposition 
en vertu desquels elle mettait à disposition d 'Air Charter les avions avec leur 
équipage. En contrepartie, Air Charter s'engageait sur un volume horaire. La mise 
à disposition était exclusive, la société Europe Aéro Service s' engageant à ne pas 
fréter ses avions auprès d'autres transporteurs aériens. 

Le 25 janvier 1990, les deux sociétés ont signé un « contrat de progrès » en 
vertu duquel Air Charter assurait la totalité de la commercialisation des vols char
ters effectués par la flotte d'Europe Aéro Service ; cette exclusivité en matière 
commerciale avait pour corollaire un engagement d'Air Charter sur le niveau de 
production de chaque exercice. 

Le contrat de progrès avait incité Europe Aéro Service à mettre en place des 
structures en matériel et en personnel devant lui permettre d'assurer environ 
30000 heures de vol par an. Ce chiffre n'ayant pas été atteint, Europe Aéro Ser
vice a rencontré des difficultés qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure de 
redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de cette société, prononcée 
le 27 décembre 1991 par le tribunal de commerce de Pelpignan. 
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La partie saisissante soutient qu'en n'ayant pas rempli ses engagements, Air 
Charter a cherché à l'éliminer du marché, exploitant ainsi de façon abusive sa 
position dominante sur le marché des vols à la demande ainsi que l'état de dépen
dance économique dans lequel elle se trouvait à l'égard d'Air Charter. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'en application du code de l'aviation civile, l'autorisation 
d'exploiter une ligne aérienne est délivrée par le ministre chargé de l'aviation 
civile; que le refus opposé par le nùnistre chargé de l'aviation civile, à la 
demande de la société Europe Aéro Service tendant à obtenir l'autorisation d'ex
ploiter des lignes nouvelles, ne relève pas de la compétence du Conseil de la 
concurrence; qu'il appartenait, en conséquence, à la société Europe Aéro Service 
de saisir la juridiction administrative compétente; 

Considérant que ni les éléments versés au dossier ni l'instruction à laquelle il 
a été procédé n'ont permis d'établir que le groupe Air France aurait abusé de sa 
position dominante; 

Considérant qu'avant 1980 la société Europe Aéro Service exerçait son acti
vité de transport aérien d'une façon indépendante; qu'elle a, par la suite, choisi 
de signer avec Air Charter des contrats d'affrètement; que les contrats d'affrète
ment contenaient une clause de résiliation pour inobservation des obligations; 
que cette clause stipulait: « En cas d'inobservation par l'une des parties de l'une 
quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, l'autre 
partie est en droit, après mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception et restée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze jours à 
compter de sa date d'envoi, de résilier le présent contrat sans préavis ni indem
nité, par simple notification écrite adressée sous pli recommandé, avec accusé de 
réception» ; que, dès lors, il n'est pas établi que la société Europe Aéro Service 
se soit trouvée en situation de dépendance écononùque au sens de l'article 8-2 de 
l'ordonnance du 1 <r décembre 1986; 

Considérant qu'il résulle de ce qui précède que les pratiques dénoncées par 
la société Europe Aéro Service ne peuvent être regardées comme constitutives de 
pratiques prohibées par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

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

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie-Hélène Mathonnière, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rappurteur général suppléalll. 
FRANÇOIS V AISSETIE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 19 

Décision n° 95-D-12 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 1995 
relative à une saisine de la société Réflexion médicale 

NOR : ECOC9510037S 

Le Conseil de la concurrence (conunission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 29 septembre 1994 sous le numéro F 700, par 

laquelle la société Réflexion médicale a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par la société Medtronic France ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-l309 du 29 septembre 
1986 modifié pris pour son application ; 

Vu la lettre enregistrée le 10 novembre 1994 par laquelle la société 
Réflexion médicale a déclaré retirer sa saisine; 

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

entendus; 
Considérant que par lettre susvisée enregistrée le 10 novembre 1994, la 

société Réflexion médicale a déclaré retirer sa saisine; 
Considérant qu ' il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office, 

Décide : 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 700 est classé. 
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit, par M. Barbeau, pré

sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSElTE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 20 

Décision n° 95-D-13 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 1995 
relative à une saisine de la société Continentale foncière et mobilière 

NOR: ECOC9510040S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le Il avril 1994 sous le numéro F 672 par laquelle la 

société Continentale foncière et mobilière a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par les sociétés Omnium de gestion imnlObilière d'I1e
de-France, immobilière familiale de construction de Bobigny, immobilière des 
portes du Midi, immobilière familiale de construction de la banlieue Nord de la 
région parisienne, immobilière familiale de construction de la rue Paul-Doumer, à 
Aubervilliers, anonyme de réalisations et de locations immobilières (Sareli), de 
construction et de gestion immobilière (Socigi), inmlobilière du grand Paris-Est 
(Sigpa-Est), immobilière du grand Paris-Nord, immobilière familiale de 
construction de la banlieue Sud de la région parisienne, immobilière fanùliale de 
construction de la banlieue Sud-Ouest de la région parisienne, immobilière fami
liale de construction d'Ivry, immobilière Les Petits Champs ronds, immobilière 
du clos de Villaine, imnlObilière du port Galand, I.G.I. Finances, I.G.I. Participa
tions, de gérance unie d'immeubles (Soguim) et l'Office central interprofessionnel 
de logement (O.C.I.L.) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 Continentale foncière et mobilière enregistrée le 
29 novembre 1994; 

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

entendus; 
Considérant que, par la lettre enregistrée le 29 novembre 1994, la société 

Continentale foncière et OlObilière a déclaré retirer sa saisine; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 672 est classé. 
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 21 

Décision n° 95-D-14 du Conseil de la concurrence en date du 7 février 1995 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des planches à 
voile 

NOR : ECOC9510050S 

Le Conseil de la concurrence (fornlation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1989 sous le numéro F 271, par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur 
des planches à voile; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liqui
dation judiciaires des entreprises ; 

Vu l'arrêt n° 459 D de la Cour de cassation (chambre commerciale, finan
cière et économique) en date du 10 mars 1992 cassant et annulant l'ordonnance 
du 19 juillet 1988 du Président du tribunal de grande instance de Nanterre; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
les sociétés Bic Sport et Neil Pryde Europe ; 

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

représentants des sociétés Bic Sport et Neil Pryde Europe entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci

après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Mise au point en 1967, la planche à voile n'a fait l'objet d'une large diffu
sion sur le marché français qu'à la fin des années 1970. De 1975 à 1982 le 
nombre de planches à voile vendues en France n'a cessé d'augmenter, passant de 
2500 unités à 115000 unités. En revanche de 1983 à 1991, ce dernier chiffre a 
constamment diminué pour atteindre, en 1991, environ 53000. 

La société Bic Sport est la première entreprise du secteur. Elle réalisait 
en 1987 un chiffre d'affaires de 115 millions de francs et employait une centaine 
de salariés. En 1988, elle a vendu 27 000 planches à voile. 

La société S.R. Industries, créée en 1981, dont l'effectif moyen était de cent 
salariés, réalisait en 1987 un chiffre d'affaires de 108 millions de francs . Elle 
commercialisait des planches à voile sous la marque Tiga, dont elle a vendu 
17 000 unités en 1988, mais aussi sous la marque Jet, réservée à des produits 
moins élaborés. La société S.R. Industries a été mise en redressement judiciaire 
par jugement du tribunal de grande instance de Béthune statuant commerciale
ment en date du 2 février 1990. 

La société Fanatic, en réalisant un chiffre d' affaires de 17,615 millions de 
francs en 1988, apparaît comme la troisième entreprise du secteur avec 
6 000 planches vendues. Elle a, selon ses écritures, cessé toute activité depuis le 
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31 août 1993 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 août 
1994, mais continue néanmoins d'exister juridiquement pour les besoins de sa 
liquidation suite à sa dissolution amiable. 

La société Mistral France, qui employait treize personnes, réalisait en 1987 
un chiffre d'affaires de 16,5 millions de francs. Elle a vendu en 1988 
2800 planches à voile. En janvier 1991, à l'occasion d'un changement de pro
priétaire, elle a pris le nom de X-Treme. 

Le fléchissement de la demande observé dès 1983, s'est accompagné d'une 
diminution du nombre de distributeurs. En 1989, la distribution des planches à 
voile était assurée par moins de 400 magasins, concentrés, pour une grande part, 
sur les façades maritimes, dans les grandes villes et les régions dotées de plans 
d'eau. Quatre grandes catégories de distributeurs intervenaient sur le marché: les 
détaillants spécialisés (Matos, Quai 34, Neway ... ), les grandes surfaces multisports 
comme Décathlon, les magasins de sports traditionnels et les hypermarchés, les 
deux premières catégories assurant plus de 75 p. 100 des ventes. 

B. - Les pratiques relevées 

1. En ce qui concerne la société Mistral France, devenue X-Treille: 

La société Mistral France a mis en place un réseau de franchisés et de 
concessionnaires. 

L' article JO (b) du contrat de franchise prévoyait que «Mistral France assis
tera le Mistral Shop dans la détermination des prix publics de vente en fonction 
des conditions de marché et de concurrence». 

Quant au contrat de concession exclusive, il précisait dans son article 8 que 
la société Mistral indique « au concessionnaire les prix que, compte tenu des pro
duits vendus et de la situation du marché, elle considère comme des prix maxi
mum de vente au public ». 

Ces deux contrats ne sont plus appliqués depuis 1992. 
Par ailleurs, la société Mistral France (devenue X-Treme) diffusait au 

moment de l'enquête des prix publics conseillés pour toute sa ganmle de produits. 
Les remises accordées aux détaillants, variaient lors de l'enquête de 22 à 28 p. 100 
en fonction des quantités commandées, le prix de référence étant « le prix maxi
mum habituellement pratiqué». L'instruction a révélé qu'elle diffusait des «prix 
publics moyens observés », des « tarifs publics observés» et des «tarifs moyens 
pratiqués ». 

Le représentant de la société X-Treme a déclaré durant l'instruction : « En ce 
qui concerne les prix, la société X-Treme est amenée à communiquer des prix 
aux magasins spécialisés ou non et au public à l'occasion des salons. Mistral 
France comme X-Treme ne publie pas de prix conseillés aux magasins. Les seuls 
prix qui sont publiés aux magasins sont des prix constatés à une époque don
née ». 

En tout état de cause, l'instruction n'a pas révélé une uniformité des prix de 
vente des planches à voile. 

2. En ce qui concerne la société S.R. Industries : 

La société S.R. Industries, alors qu' elle vendait sans restrictions particulières 
les planches de marque Jet, a mis en place à la fin de l'année 1987, une procé
dure d'agrément de ses distributeurs pour les planches de marque Tiga. 

D'autre part, la société S.R. Industries diffusait auprès de ses distributeurs 
pour les planches de marque Tiga des documents comportant pour chaque pro
duit, d'une part, le «prix distributeur H.T.» et, d'autre part, le «prix public 
moyen observé T.T.C. ». 
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Au vu des pièces salSles lors de l'enquête et des déclarations obtenues, il 
s'est avéré que les responsables de la société S.R. Industries surveillaient leur 
réseau de distribution et intervenaient de diverses manières auprès de leurs ven
deurs afin qu'ils appliquent les prix qui leur étaient conmlUniqués. 

Ont été saisis le 27 juillet 1988 dans les locaux de la société S.R. Industries 
tout d' abord, deux comptes rendus des délégués commerciaux: 

L'un, pour la semaine du 2 juin 1988, qui indique: 
«Wind 59 : bon magasin Tiga à surveiller au niveau des prix publics, ainsi 

que sa roublardise .. . ; 
« Quai 34 Lille : magasin Tiga moyen peut être un bon ; à surveiller au 

niveau des prix publics; 
« Yachting + Dunkerque : bon petit magasin, ne fera jamais de très grosses 

quantités mais les planches sont bien vendues et au bon prix. » 

L'autre, pour la semaine du 30 juin 1988, qui précise : 
« Reims Loisirs: a plus de caravanes que de planches dans son magasin; a 

une politique rigide au niveau des prix; dans l'ensemble, pour la région, cela 
reste correct ; 

« Quai 34 Reims : magasin de spécialiste sans problème à juste surveiller au 
ni veau des prix ; 

« Nouveau .. . : ouvert un point de vente et veut faire passer en pub - 20 p. 100 
pour le samedi 2 juillet ; chantage pour éviter cela à voir mardi 5 si suivi instruc
tion ». 

Par ailleurs, ont été saisis un rapport de visite du 19 juillet 1988 concernant 
le magasin Skifun à Gap qui mentionne : « Fait 15 p. 100 sur Tiga : OK pour 
remonter les prix », et une note manuscrite du 25 juin 1987 de M. Lion, directeur 
commercial, qui fait état d ' un appel téléphonique d'un distributeur demandant 
notamment « l'autorisation de vendre à - 10 p. 100 ». M. Lion a répondu « non », 
réponse confirmée en marge de sa note au stylo rouge. 

D'autres pièces saisies démontrent que des distributeurs indiquent à la 
société S.R. Industries les remises proposées à la clientèle par les magasins 
concurrents sur les produits Tiga. 

Ainsi un télex du 6 juin 1988 émanant d'un responsable de la Seddac 
adressé à la société Tiga indique : 

« Sommes extrêmement surpris de constater que le magasin Nauti Store à 
Paris a engagé une politique de communication sur vos produits à - 10 p. 100 sur 
les prix publics 88 ; 

« 1. Un énorme panneau fluorescent sur la devanture de son magasin affiche 
- 10 p. 100 sur les planches Bic et Tiga (avenue de la Grande-Armée, des mil
liers de voitures tous les jours). 

« 2. Il a envoyé un mailing à tous ses clients avec, jointe, une carte joker 
offrant 10 p. 100 sur tout le matériel, y compris Bic et Tiga (sauf Fanatic) » . 

De même, un autre télex du 14 mai 1987 adressé à Tiga par la société Igloo 
Sports à Toulouse, précise : 

« Vous n'êtes pas sans savoir, à la lecture du magazine Wind et autres, les 
propositions alléchantes que font les distributeurs Tiga à leurs clients; 

« Sur Toulouse, "Quai 34", "Planch Shop", "Mondial Sports", etc ., ont pro
posé des remises très importantes sur vos produits 87 à la foire de Toulouse. 
Nous avons été dans J'obligation de nous aligner sur leurs tarifs. Cette situation 
existe déjà depuis quelques années ». 
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Enfin, M. Gros, directeur de la société S.E.R. Loisirs (Hawaï Surf) à Ivry
sur-Seine. interrogé sur les relations qu'il entretient avec la société S.R. Industries 
a déclaré le 26 octobre 1988: 

« Les différentes formes de pression exercées par Tiga pour le respect des 
prix conseillés sont les suivantes : 

Prise de commandes au salon nautique en décembre avec information sur 
les prix publics par les représentants, c'est-à-dire que les prix conseillés 
doivent être effectivement appliqués durant toute l'année. Le non-respect 
de ces" engagements" entraîne des refus de livraison ou des retards indé
finis .. . 
La société Tiga exerce une surveillance constante du réseau de distribu
teurs ; elle contrôle les publicités parues dans la presse et les prix affichés 
en magasin. Tiga utilise également les services d'étudiants qui se font pas
ser pour des clients potentiels et informent le fabricant des prix effective
ment pratiqués en magasin. Par ailleurs, les dirigeants de la société Tiga 
envoient des acheteurs de flotteurs chez Hawaï Surf. Ces acheteurs 
demandent des remises importantes sur ces produits; nous les leur consen
tons bien évidemment. Ces clients transmettent à Tiga les factures avec 
remises et les flotteurs ; ceci pour prouver que tel ou tel distributeur effec
tue des remises malgré leurs consignes de vente. 

Courant 1987, la société Tiga est venue reprendre une douzaine de flotteurs 
pour diminuer notre stock afin de limiter les ventes avec remise. Cette inter
vention s'est soldée par une suspension des livraisons d'environ un mois ». 

3. En ce qui concerne la société Bic Sport : 

La société Bic Sport distribue deux gammes de produits, les planches à voile 
classiques « Beach Line » et les planches « Ace-Tec » (Advanced Composite 
Engineered Technology). Pour la vente des produits Ace-Tec, elle a mis en place 
un réseau de distribution sélective. 

L'article 6 du contrat de spécialiste Ace-Tec agréé Bic Sport 88 intitulé 
« rétrocession» stipule : 

« Le spécialiste Ace-Tec ne devra pas rétrocéder ou revendre les produits 
Bic Sport (sauf accord express de Bic Sport), même à des points de vente agréés. 

«II devra informer Bic sans délai, de la vente des planches Ace-Tec par un 
point de vente non agréé. » 

En outre, il est prévu dans l'article 14 du contrat qu'il pourra être résilié en 
cas de « vente de produits Bic Sport à un point de vente non agréé » . 

S'agissant des obligations de Bic Sport, l' article Il dudit contrat prévoit 
notamment que « Bic Sport s'engage à faire bénéficier le spécialiste Ace-Tee ( .. . ) 
de la liste des prix moyens observés (voir annexe 4). » 

Les tarifs revendeurs, les conditions générales de vente et une liste de prix, 
dits « prix moyens observés en France » sont annexés au contrat qui indique dans 
son article 17 que ces annexes en « font partie intégrante » . 

L' instruction a mis en évidence que les prix annexés au contrat de distribu
tion Ace-Tee n'étaient pas des prix observés. En effet, pour les produits de la 
gamme Ace-Tee, c'est-à-dire les flotteurs équipés Salsa, Métal Rock, Hard Rock 
et Electric Rock, l'annexe relative aux prix est datée du 1 <r septembre 1987 bien 
que ces matériels n' aient été disponibles qu 'en novembre 1987. Il en est de même 
en ce qui concerne le prix moyen observé du modèle Calypso qui a été conlllluni
qué aux distributeurs dès le 1 cr décembre 1987, bien que ce produit n' ait été dis
ponible qu'en mars 1988. 
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4. En ce qui concerne la société Fanatic France: ... 
La société Fanatic France a mis en place un réseau de détaillants spécia

listes, en nombre limité, qui assurait la distribution de ses produits. 
Pour les années 1988 et 1989, elle a diffusé un tarif qui comportait des prix 

publics T.T.C. sur les flotteurs et les gréements. Ce tarif comportait également 
des prix H.T. établis par application d'un barème de remise sur les prix publics, 
les remises de base étant de 22 p. 100 pour une commande de 1 à 10 planches et 
de 25 p. 100 pour une commande de Il à 20 planches. En 1989, les clients ayant 
travaillé avec Fanatic en 1988 bénéficiaient d'une remise minimum de 25 p. 100. 
Au-delà de 21 planches, intervenaient des remises dites de seuils. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques mises en œuvre par la société X-Treme : 

Considérant que la diffusion de prix conseillés est lidte à condition qu'il ne 
s'agisse pas de prix imposés de manière directe ou indirecte; qu'en l'espèce la 
preuve n'est pas rapportée que la société X-Treme ait imposé à ses revendeurs les 
prix qu'elle leur communiquait, que ce soit sous forme de prix publics conseillés, 
de prix publics moyens observés, de tarifs publics observés ou de tarifs moyens 
pratiqués; 

Considérant par ailleurs, que si la société Mistral France, devenue X-Treme, 
accordait à ses revendeurs, à l'époque où l'enquête administrative a été réalisée, 
des remises calculées sur les « prix maximaux habituellement pratiqués» qui 
variaient en fonction des quantités commandées, il n'est pas établi que cette 
méthode de facturation revête un caractère anticoncurrentiel ; 

Sur les pratiques mises en œuvre par la société S.R. Industries: 

En ce qui concerne l'imputabilité des pratiques: 

Considérant que suite au redressement judiciaire de la société S.R. Industries 
prononcé le 2 février 1990, les sociétés Neil Pryde et F 2 International ont pro
posé un plan de cession dans le cadre duquel elles devaient constituer une société 
anonyme et offraient d'acquérir tous les éléments corporels et incorporels du 
fonds de commerce de la société S.R. Industries, les commandes en cours, les 
acomptes ou avances émis ou encaissés sur les contrats repris dont la production 
avait déjà commencé, les stocks et les encours; qu'en outre elles entendaient 
poursuivre un contrat de crédit-bail immobilier sur l'immeuble situé à Béthune, 
les contrats de leasing portant sur les diverses machines et les biens d'équipement 
sis à Béthune, les contrats de location d'espaces pour les manifestations profes
sionnelles; qu'enfin elles s'engageaient à reprendre un effectif de soixante per
sonnes sur le site industriel de Béthune, neuf personnes devant être licenciées; 

Considérant que ce plan de cession a été adopté par le tribunal de grande 
instance de Béthune statuant commercialement par jugement du Il avril 1990; 
que, par ailleurs, il est établi que la société Tiga International S.A., devenue en 
avril 1991 Neil Pryde Europe, a acquis, conformément à ce plan de cession, les 
éléments susvisés de la société S.R. Industries; qu'ainsi la société Neil Pryde 
Europe, à travers les éléments de la société S.R. Industries décrits dans le plan de 
cession précité, a assuré la continuité économique et fonctionnelle de celle-d, et 
bien qu'il soit constant que la société Neil Pryde Europe n'a pris aucune paJ1 
dans les pratiques relevées à l'encontre de la société S.R. Industries et ne les a 
pas poursuivies, il y a lieu de la mettre en cause pour les pratiques mises en 
œuvre par la société S.R. Industries. 
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En ce qui concerne les pratiques relevées: 

Considérant qu'il ressort des constatations exposées au 1 de la présente déci
sion que la société S.R. Industries disposait d'une information permanente sur les 
prix pratiqués pour la vente des planches Tiga, notamment par l'intermédiaire de 
distributeurs qui lui signalaient les remises accordées par les magasins concur
rents et qu'elle exerçait des pressions sur ses distributeurs pour qu'ils appliquent 
les prix qu'elle diffusait; qu'il est ainsi établi que les prix qu'elle transmettait à 
ses distributeurs leur étaient imposés; que les agissements de la société S.R. 
Industries qui ont eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché, en provoquant une fixation artificielle des prix des planches Tiga, 
sont prohibés par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986. 

Sur les pratiques mises en œuvre par la société Bic Sport : 

Considérant que lorsque le Conseil de la concurrence exanline une affaire 
dans laquelle une ordonnance autorisant des visites et des saisies a été annulée, il 
recherche si les éléments subsistant dans le dossier après que les éléments recueil
lis ainsi que ceux qui s'y rattachent de manière directe ou indirecte ont été reti
rés, sont suffisants pour établir l'existence d'éventuelles pratiques anticoncurren
tielles; qu'au cas particulier, l'arrêt précité de la Cour de cassation en date du 
10 mars 1992 qui a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 19 juillet 1988 par le 
président du tribunal de grande instance de Nanterre, autorisant une visite et une 
saisie dans les locaux de la société Bic Sport, n'altère en rien la validité des élé
ments recueillis par l'administration au début de l'enquête; que ces éléments 
peuvent, dès lors, être utilement retenus par le Conseil comme constitutifs de pra
tiques susceptibles d'être visées par les dispositions de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986. 

En ce qui concerne la clause de rétrocession: 

Considérant que la société Bic Sport a introduit dans son contrat de spécia
liste agréé Bic Sport 88, un article 6 qui interdit, sauf accord de sa part, les rétro
cessions ou reventes de produits par le distributeur spécialiste Ace-Tee, et cela 
même à des points de vente agréés; que ces dispositions avaient pour objet et ont 
pu avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les revendeurs; 

Considérant, d'une part, que la société Bic Sport ne peut utilement soutenir 
que cette clause serait justifiée par la mise en vente d'un nouveau modèle de 
planche à voile requérant une mise en garde des acheteurs contre les risques 
d'utilisation qu'ils encouraient, dès lors qu'il n'est pas établi que l'objectif relatif 
à la sécurité des véliplanchistes ne pouvait pas être atteint par d'autres moyens, et 
alors qu'au surplus tout distributeur agréé était censé apporter ce conseil aux 
clients; 

Considérant, d'autre part, que les arguments de la société Bic Sport, selon 
laquelle les modalités de distribution par voie de rétrocessions ne constitueraient 
pas des relations commerciales normales, sont inopérants ; 

Considérant enfin, et contrairement à ce que prétend la société Bic Sport, 
qu'il est suffisant pour qu'une clause soit prohibée, qu'elle ait eu pour objet et ait 
pu avoir pour effet de restreindre la concurrence sur le marché; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la clause de non-rétrocession 
incluse dans le contrat de distributeur Ace-Tec agréé Bic Sport 88 est prohibée 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

En ce qui concerne la communication de prix aux revendeurs: 

Considérant que la société Bic Sport a annexé à son contrat de distributeur 
des «prix observés» et des «prix revendeurs» ; que ce procédé de communica
tion des prix ne peut être assimilé à une simple diffusion de prix conseillés; 
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qu'au contraire, par ce système, la société Bic Sport a incité ses revendeurs à 
appliquer les prix qu'elle avait fixés, lesquels revêtaient en conséquence un carac
tère impératif; que cette pratique, même si le contrat n' est plus en vigueur, a eu 
pour objet et a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de la 
détermination par les distributeurs des prix de vente des planches à voile; 

Considérant, par suite, que cette pratique de la société Bic Sport est prohibée 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Sur les pratiques mises en œuvre par la société Fanatic France : 

Considérant que l'instruction a mis en évidence que la société Fanatic France 
a diffusé en 1988 et en 1989, outre des prix publics T.T.c., des prix revendeurs 
calculés par application d'un barème de remise sur les prix publics qui condui
saient les professionnels à calculer leurs prix de vente à partir de ces prix publics, 
sans tenir compte des caractéristiques propres à leur entreprise, conférant ainsi à 
ces derniers un caractère impératif; que cette pratique a eu pour objet et a pu 
avoir pour effet de provoquer une fixation artificielle des prix de vente au détail ; 

Considérant, en conséquence, que la diffusion par la société Fanatic France 
de prix publics dans de telles conditions, constitue une pratique prohibée par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux tern1es de l'article 13 de l'ordonnance : « Le Conseil de 
la concurrence ( ... ) peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d' inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ( .. . )>> ; 

Considérant que le dommage à l'économie doit s' apprécier en particulier en 
tenant compte du fait que les pratiques reprochées ont mis en cause les entre
prises les plus importantes du marché pour la commercialisation des planches 
portant les marques les plus connues du public; que pour apprécier le degré de 
gravité des pratiques en cause, il y a lieu, pour chaque entreprise, de tenir compte 
de la place qu'elle occupe sur le marché, de la nature et de la durée des pratiques 
qui lui sont spécifiquement reprochées, ainsi que de l'évolution défavorable qui a 
affecté ce secteur; 

En ce qui concerne la société Neil Pryde Europe : 

Considérant que la société S.R. Industries, qui a été reprise par la société 
Neil Pryde Europe, est intervenue auprès de ses distributeurs afin de s'opposer à 
la détermination des prix par le libre jeu de la concurrence; qu'elle s'est livrée à 
des pratiques caractérisées de prix imposés; que toutefois, en application de l'ali
néa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cession
naire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, la société 
Neil Pryde Europe ne peut se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits 
antérieurs à la cession ; 

En ce qui concerne la société Bic Sport : 

Considérant que la société Bic Sport, qui occupait la première place sur le 
marché en 1988, a élaboré un contrat de distribution comportant une clause de 
rétrocession par nature anticoncurrentielle ; que, par ailleurs, elle a diffusé auprès 
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de ses revendeurs des prix qui étaient annexés à son contrat de distributeur et pré
sentés comme faisant partie intégrante de celui-ci, ce qui leur donnait un carac
tère impératif; que toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que ces pratiques 
ont cessé en raison de la modification des modalités de distribution des planches 
à voile Ace-Tec; 

Considérant que la société Bic Sport a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires 
de 40093 558 F, dernier exercice clos disponible; qu'il y a lieu, en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'ils sont ci-dessus appréciés, de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 300 000 F; 

En ce qui concerne la société Fanatic France: 

Considérant que la société Fanatic France a diffusé en 1988 et en 1989 des 
prix publics et des prix revendeurs fixés par application de taux de remise sur les 
prix publics, lesquels revêtaient un caractère impératif; 

Considérant que la société Fanatic France a fait l'objet d'une liquidation 
amiable; que si elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés, elle 
subsiste pour les besoins de sa liquidation; que le chiffre d'affaires réalisé par 
cette société en 1993, dernier exercice clos disponible, s'élève à 24779927 F; 
qu'il y a donc lieu eu égard aux éléments individuels et généraux ci-dessus expo
sés, de lui infliger une sanction pécuniaire de 125000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 300 000 F à la société Bic Sport ; 
- 125000 F à la société Fanatic France. 

Délibéré sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Callu, Gicquel, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Robin, Rocca, Sargos, Sloan et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 22 

Décision n° 95-D-15 du Conseil de la concurrence en date du 14 février 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la pomme de terre de 
conservation 

NOR: ECOC9510056S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 26 octobre 1990 sous le numéro F 370, par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur de la 
pomme de terre de conservation; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 nationale des producteurs et groupements de 
producteurs de pommes de terre de consommation, la Fédération nationale des 
syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros, la Fédération 
française de la coopération fruitière, légumière et horticole et par le commissaire 
du Gouvernement; 

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

représentants du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre, de la 
Fédération nationale des producteurs et groupements de producteurs de pommes 
de terre de consommation, de la Fédération nationale des syndicats de négociants 
en pommes de terre et légumes en gros et de la Fédération française de la coopé
ration fruitière, légumière et horticole entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

1. 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 transfornlation. 

La profession connaît une évolution rapide: d'une part, la production est de 
plus en plus concentrée, le nombre d'exploitations étant passé de 278000 en 
1985 à 90000 en 1993; d'autre part, la commercialisation n'est plus seulement 
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réalisée par les coopératives et les négociants, mais pour une part croissante par 
des producteurs-vendeurs, équipés pour le triage et le conditionnement et prati
quant soit la vente directe aux consommateurs, soit la vente aux détaillants 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 prin
cipalement à destination de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. 

La consommation nationale, qui avait tendance à diminuer au début des 
années 80, s'est stabilisée autour de 70 kilos par habitant et par an. La part 
consommée sous forme de produits transformés (déshydratés, surgelés, chips, 
plats cuisinés) est en augmentation constante : l3 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 pommes de terre de 
consommation (F.N.P.T.C.), qui est un organe spécialisé de la Fédération natio
nale 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.l.c.A.) est la Fédération française de la 
coopération fruitière, légumière et horticole (Félcoop) ; elle regroupe 
400 coopératives au sein des trois sections qui sont celles des plants, des 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 adhé
rents de la Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre 
et légumes en gros (Fédépom). 

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 interprofessionnels propres à favoriser la connaissance de l'offre et de la 
demande, l'adaptation et la régularisation de l'offre, l'amélioration de la qualité et 
la promotion de la pomme de terre. Ces accords peuvent être étendus pour une 
durée déterminée, en tout ou en partie, par arrêté conjoint du ministre de l'agri
culture et du ministre de l'économie. Lorsque l'extension est décidée, les mesures 
ainsi prévues deviennent obligatoires pour tous les membres des professions 
constituant l'organisation interprofessionnelle. Les dispositions du Io de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont applicables aux accords 
étendus. 

B. - Les pratiques relevées 

Par arrêté du 14 mai 1987, les pouvoirs publics ont décidé l'extension, pour 
une période de trois ans à compter du 1er août 1987, de l'accord inter
professionnel du 27 mars 1987 conclu dans le cadre du C.N.I.P.T., fixant à 
40 millimètres le calibre minimum des pommes de terre de conservation vendues 
au détail. Les pommes de terre de petit calibre, qui ne pouvaient plus désormais 
être proposées aux consommateurs sauf dans les variétés à chair ferme ou à label 
de qualité non visées par l'accord, furent alors vendues exclusivement aux indus
tries de transformation et à l'exportation. 
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En raison de conditions climatiques difficiles (sécheresse du printemps et de 
l'été 1989) qui ont entraîné une baisse très sensible des rendements, la récolte de 
pommes de terre de la campagne 1989-1990 a été inférieure à celle de la cam
pagne précédente: 3023000 tonnes au lieu de 3826000 tonnes en 1988-1989. 
Pour assurer un approvisionnement normal du marché et faire baisser les prix, 
lesquels étaient en début de campagne supérieurs d'environ 50 p. 100 à ce qu'ils 
étaient au cours de la campagne précédente, les pouvoirs publics ont voulu auto
riser à nouveau la commercialisation sur le marché de détail des pommes de terre 
de calibre de 35 à 40 millimètres. A cet effet, ils ont abrogé l'arrêté d'extension 
du 14 mai 1987. 

L'arrêté d'abrogation du 25 octobre 1989 a été pris contre l'avis des organi
sations professionnelles membres du C.N.I.P.T. Celles-ci estimaient, en effet, que 
la réduction à 35 millimètres du calibre minimum ne se justifiait ni sur le plan de 
l'approvisionnement du marché, ni sur le plan des prix. 

L'enquête administrative a permis d'établir que le C.N.I.P.T., opposé à la 
réduction à 35 millimètres du calibre minimum, a incité ses mandants à ne pas 
tenir compte de l'abrogation de l'arrêté d'extension du 14 mai 1987 et qu'ensuite, 
les principales organisations professionnelles membres du C.N.I.P.T., relayant les 
consignes du comité, ont recommandé à leurs adhérents de continuer à commer
cialiser des pommes de terre d'un calibre égal ou supérieur à 40 millimètres. 

Dans un communiqué publié dans le numéro du 4 novembre 1989 de 
Pommes de terre-Hebdo, le C.N.I.P.T. indique: 

« Cette décision, qui a pour conséquence de ramener le calibre minimum à 
35 millimètres pour la canlpagne 1989-1990, a été prise contre l'avis du conseil 
d'administration du C.N.I.P.T., qui est amené à apporter les précisions suivantes: 

« 1. La fixation du calibre minimum à 40 millimètres est une mesure exclu
sivement destinée à améliorer la présentation des tubercules, et donc la qualité 
des pommes de terre offertes aux consommateurs. 

«2. Les conditions de marché de la campagne 1989-1990, tant en France 
qu'en Europe, ne semblent pas justifier l'abandon de 40 millimètres, mesure qui 
ne peut que desservir l'image de la pomme de terre et contrarier les efforts mis 
en œuvre depuis de nombreuses années pour améliorer sa qualité. » 

Une lettre du directeur du C.N.I.P.T. en date du 27 octobre 1989 fait appa
raître le comité comme étant à l'origine de l'action de protestation contre l'arrêté 
du 25 octobre 1989: 

« Pour ne pas obérer la politique de qualité mise en œuvre depuis plusieurs 
années, il serait éminemment souhaitable que chaque famille professionnelle 
puisse recommander-à ses membres de continuer à commercialiser des pommes 
de terre au calibre minimum de 40 millimètres. » 

Par des communiqués publiés dans P01mnes de terre-Hebdo, à la suite de 
celui du C.N.I.P.T., la Fédération nationale des producteurs et groupements de 
producteurs de pommes de terre de consommation (F.N.P.T.C.) et la Fédération 
nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros 
(Fédépom) d'un côté, la Fédération française de la coopération fruitière et horti
cole (Félcoop) de l'autre, font connaître leur position, inspirée de celle 
du C.N.I.P.T., et appellent leurs adhérents à ne pas appliquer l'arrêté du 25 octo
bre 1989: 

Communiqué de la Fédération des producteurs (F.N.P.T.C.) 
en accord avec la Fédératioll des négociants 

«Par arrêté interministériel pris à la demande de la D.G.C.C.R.F., les pou
voirs publics viennent de décider de ramener, autoritairement, le calibre minimum 
commercialisable des pommes de terre de consommation, à 35 millimètres. 
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L'arrêté du 25 octobre 1989 vient d'être publié au Journal officiel du 
27 octobre 1989. 

Les professionnels consultés se sont unanimement opposés à cette réduction 
du calibre qui ne se justifie absolument pas : 

Ni sur le plan de l'approvisionnement du marché: les récoltes françaises et 
européennes permettent un approvisionnement normal du marché. 

Ni sur le plan des prix: l'ouverture permanente des frontières devrait per
mettre d'écarter raisonnablement le risque d'une flambée des prix sur le marché 
de la pomme de terre. 

Ni sur le plan de la qualité et de la satisfaction des consommateurs: le 
calibre minimum acceptable pour la commercialisation en l'état est de 40 milli
mètres et les pommes de terre vitreuses, conséquence des phénomènes de 
repousse liés à la sécheresse estivale, qui se retrouvent majoritairement dans le 
35-40 millimètres, ne peuvent que détourner le consommateur des trop petits 
calibres. 

Les Fédérations nationales de producteurs et des négociants en pommes de 
terre invitent donc instamment leurs adhérents à continuer à offrir aux consomma
teurs les pommes de terre de qualité qu'ils attendent, dans les calibres supérieurs 
à 40 millimètres ». 

Communiqué de Félcoop 

« Sur la demande de la direction générale de la concurrence, de la consom
mation et de la répression des fraudes (ministère de l'économie et des finances), 
les pouvoirs publics viennent de prendre un arrêté interministériel décidant de 
ramener le calibre minimum pour la commercialisation des pommes de terre de 
consommation à 35 millimètres. 

La fédération des coopératives ainsi d'ailleurs que les autres membres de la 
filière étaient formellement opposés à cette mesure. 

En effet : 
- d'une part, le volume de la récolte tant française qu'européenne est suffi

sant pour assurer l'approvisionnement régulier du consommateur, tout au 
long de la campagne; 

- d' autre part, la mise en vente de petits calibres nuit à l'effort de qualité 
effectué depuis plusieurs années, notamment par les coopératives et 
S.I.C.A. 

Aussi, devant le caractère unilatéral et intempestif de cette mesure, la fédéra
tion des coopératives invite ses adhérents à continuer à approvisionner le marché 
en 40 millimètres, dans le respect des accords interprofessionnels qu'elle a signés 
au sein du C.N.I.P.T. » 

Les responsables syndicaux interrogés ont confirmé, en tentant de la justifier, 
l'existence d'une action visant à ne pas appliquer l'arrêté du 25 octobre 1989. 

Ainsi, le secrétaire général de la F.N.P.T.C. déclare: «L'ensemble des pro
fessionnels du secteur a été unanime pour refuser et condamner le nouveau texte. 
L'interprofession s'était engagée à revenir aux 35 millimètres si des impératifs 
économiques l'exigeaient. Cela n'est pas le cas pour la campagne 1989-1990, 
donc nous avons souhaité rester aux 40 millimètres. Des efforts importants sont 
faits pour des produits de qualité dont un des éléments principaux est précisément 
le problème du calibre. Les petits tubercules ne font plus l'objet de demande de 
la part du consommateur. » 

De son côté, le directeur de Fédépom indique: «Pour notre part, nous nous 
en sommes tenus à la publication et à la diffusion auprès de l'ensemble de nos 
membres d'une circulaire ... par laquelle nous justifions notre position et deman
dons aux professionnels de continuer à mettre en marché des produits de 40 milli
mètres et plus ... Nous considérons en effet que les petits calibres nuisent à une 
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bonne politique de qualité des produits. De plus, les petits calibres ne font pas 
l'objet de demande de la part du consommateur. Enfin, le marché de la pomme 
de terre est très ouvert .(plus de 2000 opérateurs), il est donc impossible qu'il 
puisse être manipulé. » 

Le directeur de Félcoop se prononce dans le même sens: «La Félcoop a 
rejeté cette mesure au même titre que l'ensemble des autres familles profes
sionnelles. Ce sont nos adhérents qui ont demandé à rester aux 40 millimètres ». 

L'enquête a révélé l'absence quasi totale de mises sur le marché de pommes 
de terre de calibre de 35 millimètres à la suite de la publication de l'arrêté du 
25 octobre 1989. Faute de transactions suffisantes sur le marché de gros, la 
commission de cotation des pommes de terre de consommation d'Arras n'a pu 
effectuer de cotation pour les produits de 35 millimètres. Cette rareté des mises 
sur le marché du calibre de 35 millimètres a également été constatée au stade du 
détail par les enquêteurs, lors d'investigations menées en décembre 1989 dans un 
certain nombre de grandes surfaces de l'interrégion Nord - Pas-de-Calais - Picar
die. En l'absence d'offre supplémentaire sur le marché, les prix sont restés à un 
niveau élevé au cours de la campagne 1989-1990. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées,' 

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'abrogation de 
l'arrêté d'extension de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1987 portant de 
35 à 40 millimètres le calibre minimum des pommes de terre de conservation 
destinées à l'alimentation humaine le Comité national interprofessionnel de la 
pomme de terre, puis les principales fédérations professionnelles membres du 
C.N.I.P.T. (F.N.P.T.C., Fédépom, Félcoop), ont incité leurs membres à ne pas 
tenir compte de la mesure prise par les pouvoirs publics avec laquelle ils étaient 
en désaccord et à continuer à appliquer l'accord interprofessionnel.; que ces orga
nisations ont ainsi mené une action concertée tendant à restreindre artificiellement 
l'offre sur le marché de la vente au détail de pommes de terre de conservation en 
faisant obstacle à la mise sur ce marché des produits de 35 à 40 millimètres; 

Considérant que les organisations professionnelles concernées soutiennent 
dans leurs observations écrites qu'en s'opposant à une mesure qui, selon elles, 
aurait porté atteinte aux efforts déployés depuis plusieurs années par la profession 
en vue de l'amélioration de la qualité et de la promotion de la pomme de terre, 
elles ont mené une action conforme à leur vocation naturelle et aux objectifs qui 
leur sont assignés par leurs statuts ; 

Mais considérant que la défense des intérêts de leurs adhérents ne saurait 
autoriser des organisations professionnelles à recourir à des pratiques tendant à 
limiter la mise sur le marché de produits et susceptibles de donner aux prix un 
caractère artificiel; qu'en incitant les producteurs et négociants, par la diffusion 
d'un communiqué de presse et l'envoi de «recommandations» à ses membres, à 
faire échec à la décision prise par les pouvoirs publics de réduction à 35 milli
mètres du calibre minimum des pommes de terre destinées à la vente au détail, le 
C.N.I.P.T. a outrepassé les limites de sa mission, telle qu'elle est définie par la 
loi du 10 juillet 1975 et les dispositions de ses statuts, et a mis en œuvre une 
action pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le mar
ché de la pomme de terre de conservation; que, de même, les fédérations 
F.N.P.T.C., Fédépom et Félcoop sont sorties des limites de leur mission de 
défense des intérêts professionnels de leurs membres et ont participé à l'action 
concertée en cause en appuyant les consignes du C.N.I.P.T. et en leur assurant 
une large diffusion auprès de leurs membres ; 

Considérant que les organisations professionnelles mises en cause font valoir 
que l'action qu'elles ont engagée et qui selon elles n'aurait eu d'incidence ni sur 
les prix ni sur l'approvisionnement du marché, avait pour seul objet non la réduc-
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tion artificielle de l'offre, mais le maintien de la qualité du produit, les pommes 
de terre de petit calibre, souvent de qualité médiocre, étant de moins en moins 
recherchées par les consommateurs ; 

Mais considérant, en premier lieu, que l'allégation selon laquelle la demande 
des consommateurs pour les pommes de terre de petite dimension serait faible ou 
nulle n'est appuyée d'aucun élément de preuve; que si tel avait effectivement été 
le cas, les organisations professionnelles concernées n'auraient vraisemblablement 
pas estimé nécessaire de diffuser des consignes ou des recommandations à leurs 
membres visant à les dissuader de mettre sur le marché de détail des pommes de 
terre de calibre inférieur à 40 millimètres; que d'ailleurs, le fait que, 
jusqu'en 1987, la commission d'Arras établissait une cotation pour les pommes 
de terre de 35 millimètres est de nature à établir qu'il existait bien une demande 
pour ce type de produit; 

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les pratiques concer
tées mises en œuvre aient répondu à l'objectif allégué et n'aient eu qu'un effet 
limité, de telles pratiques, qui tendaient à pérenniser dans une période de déficit 
de la production, contre la volonté des pouvoirs publics, une segmentation du 
marché en fonction du calibre des pommes de terre, recelaient, en tout état de 
cause, une potentialité d'effet anticoncurrentiel; 

Sur l'application du 2 de l'article JO de l'ordonnance du 
lu décembre 1986: 

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er 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 paltie 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» ; 

Considérant que, si les organisations professionnelles mises en cause 
invoquent leur souci de mieux satisfaire les consonunateurs par l'amélioration de 
la présentation et de la qualité des produits offerts, objectif qui serait contrarié 
par la commercialisation de pommes de terre de trop petit calibre, il n'est pas éta
bli que l'adoption de la pratique restrictive ci-dessus analysée, qui était de nature 
à empêcher ces consommateurs d'exercer leur libre choix, était indispensable 
pour atteindre l'objectif de progrès économique recherché; que ces organisations 
disposaient d'autres possibilités d'action, telles que la réalisation de campagnes 
d'information et de sensibilisation des consommateurs sur les questions touchant 
à la qualité des pommes de terre; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques mises en œuvre 
par le C.N.I.P.T. et les trois fédérations professionnelles susmentionnées sont pro
hibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans qu'elles puissent 
bénéficier des dispositions de l'article 10 de ce même texte; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du le, décembre 
1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques allticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit inuné
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'imp0l1ance du dornnlage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ... Si le contrevenant n'est 
pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs» ; 
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Considérant que la gravité des faits imputables au C.N.I.P.T., initiateur de la 
concertation, et aux fédérations F.N.P.T.C., Fédépom et Félcoop résulte de la 
volonté de ces organisations de faire obstacle à l'application de l'arrêté d'abroga
tion de l'extension de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1987; que pour 
apprécier l'importance du dommage causé à l'économie, il y a lieu de tenir 
compte du fait que si les pratiques en cause pouvaient avoir pour effet de res
treindre la concurrence, il n'est pas établi que leur objet était anticoncurrentiel ou 
qu'elles aient eu un effet sur le marché; qu'en outre, ces pratiques n'ont été 
mises en œuvre que pendant la campagne 1989-1990; 

Considérant que, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, les pro
duits d'exploitation figurant au compte de résultat du C.N.I.P.T. se sont élevés à 
38 904 365 F, dont 27 765 321 F provenant des cotisations des adhérents; que les 
ressources de la F.N.P.T.C. pour cette même période se sont élevées à 
1 125711 F; que les ressources de Fédépom se sont élevées à 1415 157 F au 
cours de l'année 1993, dernier exercice connu; que les ressources de Félcoop se 
sont élevées à 4 133964 F au cours de l'année 1993, dernier exercice connu; 

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation ci
dessus mentionnés, il y a lieu d'infliger au C.N.I.P.T. une sanction pécuniaire de 
100000 F, à la F.N.P.T.C. une sanction pécuniaire de 10 000 F, à Fédépom une 
sanction pécuniaire de 10 000 F et à Félcoop une sanction pécuniaire de 
40000F; 

Considérant qu'il convient d'empêcher, par voie d'injonction, le renouvelle
ment des pratiques sus-analysées; 

Décide: 

Article 10 • 

Il est enjoint au Comité national interprofessionnel de la pomme de terre, à 
la Fédération nationale des producteurs et groupements de producteÙfs de 
pommes de terre de consommation, à la Fédération nationale des syndicats de 
négociants en pommes de terre et légumes en gros et à la Fédération française de 
la coopération fruitière, légumière et horticole de s'abstenir de toute intervention 
de nature à faire obstacle à la distribution au détail de pommes de terre de 
conservation autorisée par la réglementation. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

- 100 000 F au Comité national interprofessionnel de la pomme de terre; 
- 10 000 F à la Fédération nationale des producteurs et groupements de pro-

ducteurs de pommes de terre de consommation; 
- 10 000 F à la Fédération nationale des syndicats de négociants en pornnles 

de terre et légumes en gros ; 
- 40 000 F à la Fédération française de la coopération fruitière, légumière et 

horticole. 

Délibéré sur le rapport de M. Alain Dupouy, par M. Jenny, vice-président, 
président la séance, MM. Blaise, Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 23 

Décision n° 95-D-16 du Conseil de la concurrence en date du 14 février 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur des échographes 

NOR: ECOC95100655 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre, enregistrée le 30 août 1990 sous . le numéro F 342, 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 échographes ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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-DSA-09 du président du Conseil de la concurrence en 
date du 21 juillet 1994 relative à la communication de pièces mettant en jeu le 
secret des affaires; 

Vu les observations présentées par le conmlissaire du Gouvernement et les 
sociétés Sonotron, Advanced Technology Laboratories (A.T.L.), L.E.N. Medical, 
Toshiba Medical France, Biomedic; 

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

représentants des sociétés Sonotron, A.T.L., L.E.N. Medical, Toshiba Medical 
France et Biomedic entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

1. Les produits 

L'échographie repose sur le principe de l'émission, au travers des tissus, 
d'ondes ultrasonores à des fréquences inaudibles. Ces ondes sont réfléchies par 
différents obstacles et renvoient des échos. Un appareil d'échographie peut être 
défini schématiquement comme un module de base, constitué par un boîtier élec
tronique, sur lequel peuvent être greffés des sondes et divers accessoires. Les 
matériels d'échographie sont considérés comme constituant un type spécifique 
d'appareils médicaux qui, par la technique de base qu'ils utilisent, les ultrasons, 
se distinguent d'autres matériels d'exploration, d'analyse ou de diagnostic. 

Les échographes sont essentiellement utilisés dans quatre domaines: l'obsté
trique-gynécologie, la radiologie, la cardiologie et l'angiologie. 

Les critères d'achat des échographes destinés à la cardiologie sont les perfor
mances techniques des appareils, leur prix et la notoriété de leur marque. 

2. Les intervenants 

La demande émane de deux grandes catégories d'intervenants: les médecins 
libéraux et les hôpitaux publics. 
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Les utilisateurs d'échographes dans le secteur privé sont les médecins spécia
listes exerçant soit en cabinet, soit dans des cliniques spécialisées, en chirurgie ou 
maternité, par exemple. 

Dans le secteur public, les acheteurs sont liés par une double contrainte: 
contrainte juridique résultant de l'homologation des produits, contrainte technique 
résultant de la soumission aux règles de passation des marchés publics. 

Compte tenu de son extrême dispersion, il est difficile d'évaluer ce que 
représente potentiellement la demande en matière d'échographie. Selon le Syndi
cat national de l'industrie des technologies médicales, les dépenses d'investisse
ment en imagerie médicale ont été en progression constante entre 1981 et 1986, 
pour atteindre 500 000 000 F hors taxes en 1986. 

L'offre était représentée, à l'époque des faits, par seize fournisseurs propo
sant, pour la plupart, des appareils d'origine étrangère. On peut distinguer quatre 
groupes d'entreprises : 

- une entreprise occupant une position prééminente, Sonotron, avec une part 
de marché s'élevant à environ 25 p. 100; 

- trois entreprises détenant chacune entre 10 et 15 p. 100 du marché: Bio
medic, filiale de la société International Medical Specialities, qui distribue 
en France les échographes fabriqués par la société japonaise Aloka, 
Advanced Technology Laboratories (A.T.L.) et Toshiba Medical France; 

- quatre entreprises détenant chacune entre 5 et 10 p. 100 du marché: 
Soframed, Siemens, Compagnie générale de radiologie (C.G.R.) et Kon
tron; 

- enfin, huit autres fournisseurs occupant chacun une part de marché infé
rieure à 4 p. 100: Ajena, Acuson, Etna, Bernas, Hewlett-Packard, Elscint, 
Philips, Bruel et Kjaer. 

L'enquête administrative a établi l'existence de prix de base très diversifiés, 
des remises étant, en outre, accordées tant pour le secteur public que pour le sec
teur privé. 

B. - Les pratiques relevées 

En févier 1989, le docteur Moyal a constitué une structure dénommée Car
dio-Achat, se présentant comme une centrale d'achat de cardiologues. Au cours 
des mois de février et mars 1989, Cardio-Achat a organisé une opération d'acqui
sition groupée d'échographes. Elle a consulté, par téléphone, certains des fournis
seurs présents sur le marché et sept sociétés (Sonotron, A.T.L., Kontron, Toshiba 
Medical France, Aloka, Elscint et Hewlett-Packard) lui ont fait des propositions 
de prix, par téléphone ou par l'intermédiaire de leur représentant, qui sont retra
cées dans un tableau établi par le docteur Moyal (cote 317). L'opération lancée 
par Cardio-Achat a eu pour résultat l'acquisition auprès des sociétés Hewlett
Packard et Kontron de 241 appareillages complets par des cardiologues répartis 
sur l'ensemble du territoire. 

Lors du Congrès de cardiologie pratique de mars 1989, consacré au pro
blème du diagnostic, Cardio-Achat était présente sur le stand des sociétés Hew
lett-Packard et Kontron. Ce congrès est organisé par la société L.E.N. Medical, 
qui loue des espaces aux fournisseurs, fabricants, importateurs et centrales d'achat 
de matériels médicaux. Cette société édite par ailleurs une revue intitulée Cardio
logie pratique. 

A la suite de ce congrès, la société Toshiba Medical France a pris l'initiative 
d'adresser, le 23 mars 1989, un courrier à la société L.E.N. Medical, dans lequel 
elle indique : 

«Nous nous élevons formellement, en tant que pru1icipant à ce congrès, 
contre les pratiques d'une certaine centrale d'achat gérée par le Docteur Moya\. 

« En effet, notre profession et la cardiologie se rejoignent au cours d'un tel 
congrès. 
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«Nous ne pouvons tolérer une ségrégation des constructeurs telle que cette 
centrale d'achat l'a faite en utilisant ce congrès comme support public. 

«Nous ne pouvons également tolérer que certains constructeurs fassent, sur 
leur stand, la promotion de cette centrale d'achat avec laquelle ils sont liés. 

« Pour nous, un congrès est un lieu de rencontres, de débats scientifiques et 
techniques et je ne pense pas que vous souhaitiez transformer cette éthique en 
celle d'un "souk". 

« Nous croyons comprendre que vous avez été mis devant un fait accompli 
et que vous avez pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus. 

«Nous souhaiterions que vous les exprimiez par écrit en nous répondant à 
cette lettre. 

« De plus, nous estimons que devant les effets pernicieux dus à cette straté
gie adoptée par la centrale d'achat du docteur Moyal, nous nous devons de faire 
un communiqué de presse avec d'autres constructeurs, que nous joignons à 
l'heure actuelle, et nous vous demandons par la présente de nous ouvrir gratuite
ment les colonnes de votre hebdomadaire Cardiologie pratique, pour y insérer ce 
communiqué ainsi que le droit de réponse à toutes attaques qui proviendraient de 
cette centrale d'achat faisant suite à ce communiqué. 

«Dans l'attente d'une prompte réponse. » 

La société L.E.N. Medical a répondu le 28 mars 1989 en ces termes: 
«Nous avons été très désagréablement surpris de voir sur le stand de cer-

tains constructeurs la promotion pour une centrale d'achat dont nous ignorions 
complètement l'existence. 

« Depuis cinq ans, il a toujours été d'usage que les exposants nous informent 
de l'animation prévue sur leur stand. Pour la première fois, deux exposants ont 
cru devoir déroger à cette règle de courtoisie. 

« Nous sommes totalement opposés à la promotion et à "l'officialisation" de 
centrales d'achat quelles qu'elles soient dans le cadre du Salon de cardiologie 
pratique. 

«Dès l'année prochaine, nous préciserons dans nos contrats de location 
d'espaces l'interdiction de promouvoir une centrale d'achat, étant naturellement 
entendu que les fabricants peuvent faire les conditions financières qu'ils jugent 
nécessaires à la promotion de leurs produits. 

«Nous sommes tout à fait d'accord pour publier dans nos colonnes un 
communiqué émanant des constructeurs et importateurs de matériel. 

« Je vous renouvelle mes regrets relatifs à cette "fausse note". » 

Les sociétés A.T.L. Biomedic, Sonotron et Toshiba Medical France ont ainsi 
obtenu la publication dans le numéro daté du 31 mai 1989 de la revue Cardiolo
gie pratique, d'un communiqué ainsi libellé: 

« Les sociétés Aloka, A.T.L., Sonotron et Toshiba, soucieuses de la défense 
des intérêts des malades comme de la corporation médicale et représentant à elles 
seules près des trois quarts du marché français de l'échographie, souhaitent faire 
la mise au point suivante: 

«L'organisation du dernier Salon de cardiologie pratique s'est laissé sur
prendre par la promotion d'une certaine centrale d'achat assurée sur deux stands 
d'exposition. 

« Les soussignés mettent en garde les lecteurs vis-à-vis de personnes voulant 
s'instaurer représentants des fabricants, sans en avoir nécessairement les qualifica
tions et qualités requises. 

« Les pouvoirs publics travaillant actuellement sur la notion d'enveloppe glo
bale, toute promotion anarchique de moyens d'exploration sur des arguments uni
quement commerciaux est dangereuse pour le malade comme pour le médecin et 
remet en cause l'ensemble de la stratégie d'investissement de la corporation. 
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« Les soussignés s'élèvent donc fennement contre de telles pratiques, qui 
dans ce contexte discréditent l'ensemble de la profession, et leur font émettre les 
plus expresses réserves quant à leur participation future à de telles manifesta
tions » . 

Pour les congrès ultérieurs, l'organisateur L.E.N. Medical a opéré une sélec
tion des centrales d'achat auxquelles il a loué des espaces d'exposition. La cen
trale du docteur Moyal n'a plus participé au Congrès de cardiologie pratique. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur le marché de référence, 
Considérant que les écho graphes constituent des matériels médicaux spéci

fiques, qui se distinguent, par la technique de base qu'ils mettent en œuvre, des 
autres matériels d'exploration, d'analyse et de diagnostic; que, même si les écho
graphes comportent des distinctions techniques selon le type d'imagerie proposé 
et le type de sonde utilisable, le marché pertinent concerne l'ensemble de ces 
matériels; 

Sur les pratiques relevées : 

En ce qui concerne le comportement des sociétés A.T.L., Biomedic, 
Sonotron et Toshiba Medical France : 

Considérant que pour opposer une riposte commune à la présence de Cardio
Achat au Congrès de cardiologie pratique qui s'est tenu en mars 1989, les socié
tés A.T.L. , Biomedic, Sonotron et Toshiba Medical France se sont concertées et 
ont fait pression sur la société L.E.N. Medical pour que celle-ci refuse désormais 
la participation de la centrale d'achat Cardio-Achat à ce congrès annuel; qu'en 
outre, ces mêmes sociétés ont obtenu de la société L.E.N. Medical France la dif
fusion d' un communiqué commun dans la revue Cardiologie pratique, dénonçant 
à toute la profession les pratiques de cette centrale d'achat; que cette action 
concertée visait, d'une part, à exclure d'un salon professionnel, lieu de rencontres 
des fabricants et distributeurs avec la clientèle potentielle, un opérateur qui, après 
consultation de différents fournisseurs, dont celle des sociétés en cause, avait 
retenu, pour l'acquisition groupée d'échographes, l'offre de deux fabricants, Hew
Iett-Packard et Kontron, qui lui avaient consenti des remises de l'ordre de 40 et 
50 p. 100, et, d'autre part, à dissuader l'ensemble des cardiologues de s'adresser 
à Cardio-Achat; 

Considérant que les sociétés A.T.L., Toshiba Medical France, Biomedic et 
Sonotron soutiennent que leur action à l'encontre de Cardio-Achat aurait été justi
fiée par l'absence d'existence juridique de cette structure, par la circonstance que 
celle-ci ne dispensait pas une infonnation adéquate aux utilisateurs d'écho
graphes, par ces conditions illicites de fonctionnement de cette structure au regard 
des règles de déontologie ainsi que par la protection des intérêts de santé 
publique; 

Mais considérant, en premier lieu, que les sociétés A.T.L., Toshiba Medical 
France, Biomedic et Sonotron ne sont pas fondées à invoquer l'absence d'exis
tence juridique de Cardio-Achat pour justifier leur pratique; qu'il est, en effet, 
constant que cette structure exerçait une fonction économique sur le marché des 
échographes, en négociant avec les fournisseurs des achats groupés, comme en 
témoigne d'ailleurs le fait que les sociétés susmentionnées ont répondu à la solli
citation dont elles étaient l'objet lorsque Cardio-Achat a souhaité recueillir leurs 
propositions; 

Considérant, en deuxième lieu, que si les sociétés en cause estimaient que 
les médecins groupant leurs achats au sein de Cardio-Achat ne disposaient pas 
d'une infonnation adéquate pour s'assurer de l'utilité de l'investissement qu'ils 
projetaient ou si elles estimaient que ce groupement n'aurait pas fait bénéficier 
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les cardiologues des services d'« accompagnement à la vente» indispensables 
pour la bonne utilisation de leurs échographes, il appartenait à chacune d'elles 
d'accompagner les propositions qu'elle faisait à Cardio-Achat des conditions qui 
lui semblaient indispensables à la bonne commercialisation de ses appareils; 
qu'en revanche, elles ne pouvaient, après avoir fait des propositions de prix non 
retenues par ce groupement, mettre en œuvre une pratique concertée destinée à 
l'éliminer du Congrès de cardiologie pratique et à dissuader les médecins d'utili
ser ses services pour obtenir des conditions plus compétitives; 

Considérant, en troisième lieu, que les sociétés susmentionnées ne sauraient 
invoquer une éventuelle violation des règles déontologiques par le médecin ayant 
pris l'initiative de créer Cardio-Achat, pour justifier leur pratique concertée; qu'à 
supposer qu'elles aient estimé les pratiques du docteur Moyal contraires à la 
déontologie médicale, il leur appartenait de dénoncer celles-ci aux instances ordi
nales, faculté, dont, selon leurs déclarations en séance, aucune d'elles n'a usé; 

Considérant, en quatrième lieu, que ces mêmes sociétés n'apportent aucun 
élément au soutien de leur allégation selon laquelle la pratique qui leur est repro
chée aurait été justifiée par des intérêts de santé publique, alors que, d'une part, 
chacune d'entre elles pouvait assortir ses propositions des conditions qui lui sem
blaient propres à assurer cet objectif et que, d'autre part, il n'est nullement établi 
que la centralisation d' achats d'échographes réalisée par Cardio-Achat, qui a per
mis aux praticiens concernés de réaliser une économie substantielle sur un maté
riel représentant un investissement important, aurait présenté un danger à cet 
égard ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette action concertée, éma
nant de quatre entreprises «représentant à elles seules près des trois quarts du 
marché français de l'échographie » et qui visait à éliminer un opérateur écono
mique, dont l'activité était de nature, comme le souligne la société Toshiba Medi
cal France, à intensifier la concurrence entre fournisseurs de ce secteur, avait un 
objet et pouvait avoir un effet anticoncurrentiel ; qu'une telle pratique est, par 
suite, prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du le, décembre 
1986 ; qu'il importe peu qu'en l'espèce l'instruction n' ait pas pennis de constater 
un effet anticoncurrentiel, la structure mise en place par le docteur Moyal ayant 
pu continuer son activité, dès lors que la pratique en cause avait un objet anti
concurrentiel et qu'elle pouvait avoir un tel effet; 

En ce qui concerne le comportement de la société L.E.N. Medical : 
Considérant qu ' en acceptant d' insérer le communiqué litigieux dans la revue 

Cardiologie pratique, la société L.E.N. Medical a répondu à la demande des 
sociétés Toshiba Medical France, A.T.L., Biomedic et Sonotron concernant la 
centrale d' achat du docteur Moyal; que des tennes mêmes de son courrier du 
28 mars 1989, en réponse à la lettre du président de Toshiba Medical France, 
indiquant: «Nous sommes totalement opposés à la promotion et à l'officialisa
tion de centrales d'achat quelles qu'elles soient dans le cadre du Salon de cardio
logie pratique », il ressort que la société L.E.N. Medical, allant au-delà de la 
demande qui lui était présentée, s'est réservé la possibilité d'exclure de ce salon 
professionnel toute centrale d'achat; 

Considérant que la société L.E.N. Medical a, en participant dans ces condi
tions à l'entente dénoncée, mis en œuvre des pratiques prohibées par les disposi
tions 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 1er décembre 

1986 : « Le Conseil de la concurrence ( ... ) peut infliger une sanction pécuniaire 
applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les 
sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'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 
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entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le 
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant 
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos 
( .. . ) » ; 

Considérant que la gravité des faits résulte de l'objet même de l'entente rete
nue, visant, d'une part, à exclure un opérateur économique d'un salon profession
nel, d'autre part, à dissuader les clients potentiels d'utiliser les services de Car
dio-Achat ; qu' il doit également être tenu compte de la position qu'occupent les 
auteurs des pratiques en cause, représentant, selon leurs propres déclarations, près 
des trois quarts du marché français de l'échographie; 

Considérant toutefois qu' il y a lieu de tenir compte, pour apprécier le dom
mage à l'économie, de la circonstance que, si les pratiques en cause avaient un 
objet et une potentialité d'effet anticoncurrentiels, il n'a pas été établi par l'ins
truction que Cardio-Achat n'ait pu continuer son activité; 

Considérant que la société Toshiba Medical France a pris l'initiative de la 
concertation; que le chiffre d'affaires réalisé en France au cours de l'année 1993, 
dernier exercice clos disponible, par cette société s'est élevé à 104 677 289 F; 
qu'eu égard aux éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à la société Toshiba Medical France une sanction 
pécuniaire de 500 000 F ; 

Considérant que la société Biomedic a participé à la concertation anti
concurrentielle à l'encontre de Cardio-Achat ; que le chiffre d'affaires réalisé en 
France au cours de l'annéé 1993, dernier exercice clos disponible, par la société 
Biomedic s'est élevé à 103567 132 F ; qu'eu égard aux éléments généraux et 
individuels tels qu'ils sont ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infliger à la Société 
Biomedic une sanction pécuniaire de 350 000 F ; 

Considérant que la société Sonotron, qui occupait à l'époque des faits une 
position prééminente sur le marché des échographes, a participé à la concertation 
anticoncurrentielle à l'encontre de Cardio-Achat; que le chiffre d'affaires réalisé 
en France en 1993, dernier exercice clos disponible, par la société Sonotron s'est 
élevé à 90 876 320 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 Sonotron une 
sanction pécuniaire de 270 000 F ; 

Considérant que la société A.T.L. a participé à la concertation anti
concurrentielle à l'encontre de Cardio-Achat ; que le chiffre d'affaires réalisé en 
France en 1993, dernier exercice clos disponible, par la société A.T.L. s'est élevé 
à 131254702 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 A.T.L. une sanction 
pécuniaire de 400 000 F ; 

Considérant que la société L.E.N. Medical a participé à la concertation mise 
en œuvre par les sociétés Toshiba Medical France, A.T.L., Sonotron et Biomedic, 
en acceptant de diffuser un communiqué dans la revue qu'elle édite et en prenant 
l'engagement de limiter la participation des centrales d'achat au salon qu'elle 
organise; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que cette société répondait ainsi 
aux sollicitations de quatre fournisseurs importants, participant au salon de car
diologie pratique; que le chiffre d' affaires réalisé en France en 1993, dernier 
exercice clos disponible, par la société L.E.N. Medical s'est élevé à 67 843 341 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 L.E.N. Medical une sanction pécuniaire 
de 250000 F, 



Décide: 

Article 1'" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

500 000 F à la société Toshiba Medical France; 
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400 000 F à la société Advanced Technology Laboratories (A.TL); 
350 000 F à la société Biomedic ; 
270 000 F à la société Sonotron ; 
250000 F à la société L.E.N. Medical. 

Article 2 

Dans un délai de trois mois à compter de sa notification, les sociétés visées 
à l'article 1" de la présente décision feront publier, à frais communs et à propor
tion des sanctions prononcées, le texte de la présente décision dans la revue Abs
tract Cardia. Cette publication sera précédée de la mention: «Décision du 
Conseil de la concurrence relative à des pratiques relevées dans le secteur des 
échographes ». 

Délibéré, sur le rapport de Mme Madeleine Guidoni, par M. Jenny, vice
président, présidant, MM. Blaise, Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

u rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

u vice-président, 
présidant la séance, 
FR~D~RIC JENNY 
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ANNEXE 24 

Décision n° 95-D-17 du 21 février 1995 relative à des pratiques constatées 
lors de marchés de travaux forestiers et d'aménagement hydraulique 
dans le département des Bouches-du-Rhô~e 

NOR: ECOC95100685 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 19 octobre 1992 sous le numéro F 544 par laquelle 

le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques relevées à l'occasion de marchés de travaux forestiers et 
d'aménagement hydraulique dans le département des Bouches-du-Rhône; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 l'entreprise Blasquez, par les sociétés 
E.D.E.A., Satrap et S.E.V.E. et 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 E.D.E.A., S.E.V.E. et Satrap entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 

exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur concerné 

Le département des Bouches-du-Rhône fait partie des départements sensibles 
aux risques d'incendie. De ce fait, les travaux forestiers, qui consistent à élaguer 
et débroussailler pour entretenir, réhabiliter, nettoyer les rones sensibles au feu 
(forêts, voies de passage, bordures d'eau ou ripisylves) tout en sauvegardant 
l'aspect esthétique des sites, y prennent une importance particulière et donnent 
lieu à d'importants programmes d'investissements publics. 

Vingt-trois entreprises du département des Bouches-du-Rhône possèdent les 
qualifications d'entreprise paysagiste ou d'entreprise de reboisement prévues par 
un arrêté du ministre de l'agriculture du 6 octobre 1970 modifié. Cinq d'entre 
elles détiennent les deux qualifications. Bien que la présentation des titres de qua
lification soit souvent exigée lors des appels d'offres, d'autres petites et 
moyennes entreprises soumissionnent, notamment certaines entreprises de travaux 
publics qui ont diversifié leurs activités dans .ce secteur. 

De 1989 à 1992, de nombreux chantiers de débroussaillage et de curage ont 
été lancés dans le cadre de la prévention contre les risques d'incendies par l'Of
fice national des forêts, les collectivités locales (communes et département), la 
direction départementale de l'équipement, le syndicat d'aménagement du bassin 
de l'Arc et la société du canal de Provence. 
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B. - Les pratiques relevées 

1. Pratiques relevées à l'occasion de marchés publics 

a) Travaux sur mémoires et achats sur factures 

1 n Marché de travaux de débroussaillement sur les communes d'Aubagne et 
de Carnoux. 

Maître d'ouvrage: conseil général . . 
Maître d'œuvre: Office national des forêts . 
Date : juin 1991. 
Des devis compris entre 7 500 à 9 500 F l' hectare sur quatre hectares ont été 

fournis par cinq entreprises locales. Au siège de l'une d'elles, la S.A. Joly, les 
enquêteurs trouvaient dans le dossier d'étude du marché un double de son offre 
comportant la mention manuscrite « devis pour couvrir S.E.V.E. » . 

Le président-directeur général de la S.A. Joly déclarait : « En ce qui 
concerne le devis estimatif de l'Office national des forêts, ma sœur Josiane Deval 
a reçu un appel téléphonique de la société S.E.V.E., il lui a semblé que c'était 
M. Bruno, qui a demandé que ma société réponde au devis en question pour le 
couvrir sur ce marché. J'ai répondu à l'Office national des forêts à un prix suffi
samment élevé (9300 F l'hectare) pour ne pas obtenir le marché que je n'ai pas 
eu et que S.E.V.E., à mon avis, n' a pas eu non plus. » Le gérant de la S.A.RL 
S.E.V.E. contestait toute concertation avec la S.A. Joly sur ce marché, pour 
lequel il avait déposé un devis sur la base de 8000 F l'hectare. Les travaux n' ont 
pas été réalisés par manque de crédits. 

2° Marchés de travaux d'amélioration sylvicole pour le Conservatoire de 
l'espace littoral et des rivages lacustres sur la commune du Rove, au lieudit 
« Les Héritages ». 

Maître d'ouvrage: conseil général. 
Maître d'œuvre: Office national des forêts . 
Date : aoOt 1990. 
Des devis, compris entre 30 000 et 22 200 F, ont été fournis par six entre

prises, dont l'entreprise Gerbaud et la S.A. Joly, société la moins-disante, qui a 
eu à réaliser le marché. 

Au siège de la S.A. Joly, les enquêteurs trouvaient dans le dossier d'étude 
du marché le cahier des charges de cette consultation ainsi que deux devis dacty
lographiés, datés mais non signés, le premier, d'un montant de 22 200 F, portant 
la mention manuscrite « Joly» et le second, d'un montant de 23000 F, portant la 
mention manuscrite « Gerbaud ». Ces deux devis correspondent exactement aux 
offres déposées par les deux entreprises. 

Au sujet de ces documents, le président-directeur général de la S.A. Joly 
déclarait: « En ce qui concerne les travaux d' amélioration sylvicole sur 4,8 hec
tares pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, j'ai 
envoyé un bordereau des prix avec un prix unitaire de 22 200 F et j'ai rédigé le 
même document avec un prix de 23000 F au nom de Gerbaud pour qu'il me 
couvre. J'ai eu à réaliser ce chantier. » 

M. Gerbaud précisait qu'il travaillait en sous-traitance de l'entreprise Joly de 
manière permanente et que cette société assurait son secrétariat. S'agissant du 
marché en question, il indiquait que M. Joly lui avait conseillé de faire un devis 
au brouillon et de le lui envoyer pour qu'il soit dactylographié. Il indiquait 
n'avoir plus eu d'autres nouvelles sur ce chantier. 

b) Marché négocié 

Marché de travaux de nettoyage et de curage des cours d'eau en bordure de 
la voirie départementale. 
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Maître d'ouvrage: conseil général. 
Maître d'œuvre: direction départementale de l'équipement. 
Date: avril 1990. 
Enveloppe initiale: 350000 F. 

Le marché était divisé en douze lots correspondant à diverses communes du 
département. Le règlement du marché prévoyait qu'une entreprise ne pouvait se 
voir attribuer plus de six lots. Dix entreprises ont déposé des offres. 

Au siège de la S.A.R.L. Dolza, les enquêteurs trouvaient dans le dossier 
d'étude de ce marché un tableau comportant les douze lots, les noms des entre
prises Blasquez, Dolza, E.D.E.A. et Grosso ainsi que le montant des soumissions 
de ces entreprises à certains lots. Certains chiffres étaient entourés. 

Ces chiffres sont reportés dans le tableau ci-après en caractères gras, s'agis
sant des chiffres entourés sur le document manuscrit, en caractères normaux pour 
le reste. Sont indiquées en italique les offres finalement déposées. 

DOLZA GROSSO E.D.E.A. BLASOUEZ 

Lot n' 1 ......... .. .. .. ... 85 880/85880 10200 
Lot n' 2 ........... .. ..... 36400/36400 41000 44 000/44 000 
Lot n' 3 .................. 64 000/64 000 48 000/40 000 
Lot n' 4 .................. 62 000/62 000 124000/124000 120000 

Lotn'5 .................. 99 500/99 500 
Lot n' 6 .................. 98000/97000 105000 
Lotn'7 .................. 56 874/56 000 
Lot n' 8 .................. 63 000/63 000 65000 
Lot n' 9 .................. 35 850/35 850 39000 
Lot n' 10 ................ 35 000/35 000 38500 
Lot n' 11 ................ 32000/32000 35000 
Lot n' 12 ................ 79500/79500 

Les S.A.R.L. Dolza et Grosso ont déposé des offres pour des montants stric
tement identiques à ceux figurant sur le tableau manuscrit. La S.A.R.L. Dolza 
obtenait le lot n° 10. La S.A.R.L. Grosso n'obtenait aucun lot. 

La S.A. E.D.E.A. avait soumissionné pour les lots 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
et 12. Le tableau manuscrit ne comportait des prix, pour ce qui la concernait, que 
pour les lots 6, 7 et 12. Ces prix étaient légèrement différents de ceux du devis 
pour les lots 6 et 7 (98 000 F hors taxes sur le manuscrit, 97 000 F hors taxes sur 
le devis pour le lot 6, 56 874 F hors taxes sur le manuscrit, 56000 F hors taxes 
sur le devis pour le lot 7). Le prix du lot 12 sur le tableau manuscrit était iden
tique à l'offre réelle. La S.A. E.D.E.A. n'a obtenu aucun lot. 

Enfin, l'entreprise Blasquez avait soumissionné pour les lots 2 et 3. Le 
tableau manuscrit comportait des prix pour les lots 1, 2, 3 et 6. Le prix du lot 2 
était identique à l'offre réelle. Le prix du lot 3 était différent sur le manuscrit 
(48000 F) et sur le devis (40000 F), ce dernier chiffre paraissant avoir été sur
chargé pour recouvrir 48000. L'entreprise Blasquez obtenait effectivement le 
lot n° 3. 

Le gérant de la S.A.R.L. Dolza déclarait au sujet de ce document: «II cor
respondait à une répartition envisagée avec les entreprises Blasquez, E.D.E.A. et 
Grosso. En effet, comme il était prévu qu'une entreprise ne pouvait emporter plus 
de six lots, il était inutile de perdre du temps à répondre sur l'ensemble des 
lots ». 
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Le responsable de l'entreprise Blasquez déclarait : «Ce marché comportait 
douze lots et chaque lot nécessitait une étude assez longue. J'ai été contacté par 
une personne de l'entreprise Dolza afin d'essayer de ne pas étudier les mêmes 
lots et de ne pas perdre de temps. J'ai étudié pour ma part trois lots et en ai 
obtenu un d'un montant de 48 000 F seulement ». 

Le gérant de la S.A.R.L. Grosso et le président-directeur général de la S.A. 
E.D.E.A. niaient toute concertation sur ce marché. 

c) Marché sur appel d'offres 

Marché de travaux d'aménagement hydraulique de l'Arc et d'entretien de la 
ripisylve. 

Maître d'ouvrage : Syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc. 
Maîtres d'œuvre: Société du canal de Provence, direction départementale de 

l'équipement. 
Date : 1989. 
Enveloppe initiale: 350 000 F. 

La procédure choisie était celle de l'appel d'offres restreint, le marché étant 
découpé en cinq lots correspondant chacun à un tronçon géographique. L'examen 
des candidatures permettait de retenir douze entreprises, mais la commission 
d'ouverture des plis décidait, compte tenu de l'écart existant entre les offres, 
comprises entre 1 063842 F et 1601 100 F et l'estimation initiale de 350000 F, 
de relancer l'appel d'offres après modification du dossier. Les nouvelles proposi
tions, comprises entre 687 880 F et 1 509 066 F, restant encore trop élevées, 
l'appel d'offres était de nouveau déclaré infructueux. Le syndicat décidait de pas
ser un marché négocié. Neuf entreprises étaient consultées. La S.A. E.D.E.A. a 
été la moins-dis ante et les travaux lui ont été confiés pour un montant de 
349993,34 F. 

Au siège de la S.A.R.L. Dolza, les enquêteurs trouvaient, dans le dossier 
d'étude de ce marché, deux documents manuscrits. Le premier comportait les 
mentions manuscrites « Joly Entretien », les montants de l'offre de Joly pour cha
cun des lots et pour l'ensemble des travaux lors du premier appel d' offres et la 
mention : «Liliane. Prix pour Joly. Nous on répond pas. C'est Rolland qui a fait 
les prix. » Liliane est le prénom de Mme Barouhmy, née Dolza, secrétaire de 
la S.A.R.L. Dolza. Rolland est le nom du président-directeur général de la S.A. 
E.D.E.A. Concernant ce document, le gérant de la S.A.R.L. Dolza déclarait que 
certaines des mentions figurant sur le document étaient de sa main. Il indiquait 
« se souvenir d'un essai de groupement avec les S.A. Joly et E.D.E.A. afin de 
pouvoir lutter contre la concurrence des nombreuses autres entreprises». 

Le président-directeur général de la S.A. E.D.E.A. déclarait aux enquêteurs 
qu' il ne le reconnaissait pas comme émanant de lui, mais admettait devant le rap
porteur qu'à l'exception des mentions « Liliane ... C'est Rolland qui fait les prix» 
et des chiffres (64 000 ... 110 (00) figurant en face des différents tronçons, ce 
document était de sa main. Il indiquait «qu' il s'agissait d'un marché complexe. Il 
y avait donc eu tentative de groupement de nos entreprises pour répondre à cet 
appel d'offres en raison de cette complexité technique. En effet, il était nécessaire 
de disposer de différents matériels pour des travaux dans l'eau. La complémenta
rité des moyens matériels et humains de nos entreprises nous permettait de sou
missionner efficacement. » 
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Le deuxième document comportait les mentions suivantes: 

J.P. Dolza : 

1 A = 1/2 du lot initial - 3 %. 1 AI 283100 F (- 3 %1 274607 F. 

1 6 = l'autre 1/2 du lot 1 initial- 5 %. 1 61 283100 F 268945 F. 

2 = idem initial - 6 %. 21127464 F. 

3 = 3 + 4 + 5 = idem initial - 4 %. 31195264 F. 

866 400 F. 

Ces mentions concernent le deuxième appel d'offres. Elles indiquent la façon 
dont la S.A.R.L. Dolza a calculé ses prix par rapport à son offre initiale, ainsi 
que le montant total de son offre (866400 F hors taxes). 

Le gérant de la S.A.R.L. Dolza déclarait que « ce document n'avait pas été 
écrit par lui et qu'il supposait qu ' il s'agissait également de renseignements 
concernant cette tentative de groupement ». 

Le président-directeur général de la S.A. E.D.E.A. déclarait devant le rappor
teur que la partie haute du document avait été écrite par lui jusqu'au trait sépara
tif du milieu de la feuille et que ce document s'inscrivait dans le cadre de la ten
tative de groupement précédemment évoquée. 

Le président-directeur général de la S.A. Joly indiquait devant le rapporteur : 
« Au début, on a essayé de faire un groupement pour avoir chacun un lot car le 
chantier était trop important pour nos entreprises, en tout cas pour la mienne. 
Nous avons fait les prix ensemble avec Dolza. Je pensais que nous étions seule
ment tous les deux dans ce groupement ». 

Dans le dossier d'étude de la S.A.R.L. Dolza, les enquêteurs trouvaient une 
copie du devis de la S.A. Joly déposé au deuxième appel d'offres. Le président
directeur général de la S.A. Joly déclarait que la présence de ce document au 
siège de la S.A.R.L. Dolza était directement liée à la tentative de groupement. 

2. Pratiques relevées à l'occasion d 'un marché privé 

Marché de travaux forestiers pour le compte des associations syndicales 
autorisées d'Aurons-Basse Durance. 

Maître d'ouvrage délégué par les associations syndicales autorisées et maître 
d'œuvre : société du canal de Provence. 

Date: mars 1992. 
Estimation initiale: 478921 F. 
Le maître d'ouvrage délégué avait consulté neuf entreprises de travaux fores

tiers afin qu'elles lui remettent un devis. Le marché portait sur six lots correspon
dant à des travaux à effectuer dans des rones géographiques différentes . 

Au siège de la S.A.R.L. Dolza, les enquêteurs trouvaient un document figu
rant dans le dossier d'étude relatif à ce marché à en-tête imprimé des établisse
ments Dolza, comportant les mentions manuscrites « Objet: A.S.L. Aurons 
S.c.P. », « Entreprise Michel », « Prix à faire» ainsi qu 'une liste de prix unitaires 
hors taxes correspondant aux prix du bordereau déposé par la S.A.R.L. Michel 
lors de la consultation lancée par la Société du canal de Provence. 

Le gérant de la S.A.R.L. Dolza déclarait qu'au sujet du marché A.S .L. 
Aurons, la S.A.R.L. Michel l'avait contacté car elle souhaitait répondre à cet 
appel d'offres qui ne correspondait pas exactement à sa spécialité afin de ne pas 
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être oubliée par la Société du canal Provence lors de futurs appels d 'offres. Cette 
société lui avait donc demandé de lui fournir des prix pour pouvoir soumission
ner. 

Le gérant de la S.A.R.L. Michel déclarait pour sa part : «J'avais assisté à la 
réunion de chantier avant remise des offres et me suis aperçu que ces travaux ne 
convenaient pas à mon entreprise. Cependant, je réalise parfois des travaux pour 
la société du canal de Provence et souhaitais ne pas être oublié lors de futurs 
appels d 'offres. Aussi, j'ai demandé à l'entreprise Dolza, qui voulait soumission
ner, de me communiquer des prix afin de pouvoir déposer une offre. Dolza m'a 
envoyé des prix par fax pour faire ma soumission ». 

Le marché a été finalement attribué à une entreprise tierce moins-disante 
pour un montant de 473242 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

En ce qui concerne le marché de travaux de débroussaillement sur les 
communes d'Aubagne et de Carnoux: 

Considérant que la S.A.R.L. S.E.V.E. conteste toute participation à une 
concertation préalable en faisant valoir que la preuve de l'identification du res
ponsable de la S.A.R.L. S.E.V.E. comme auteur de la demande de devis de cou
verture n'est pas rapportée ; 

Considérant qu'en matière de marchés publics ou privés, une entente anti
concurrentielle peut prendre la forme, notamment, d'une coordination des offres 
ou d'échanges d' informations entre entreprises antérieurs à la remise des offres, 
qu'il s' agisse de l'existence de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de 
leur disponibilité en matériel ou en personnel, de leur intérêt ou de leur absence 
d'intérêt pour le marché considéré, ou des prix qu'ils envisagent de proposer; 
que la preuve de l'existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'in
dépendance des offres, condition du jeu normal de la concurrence, peut résulter 
en particulier d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de divers 
éléments recueillis au cours de l'instruction, même si chacun de ces éléments pris 
isolément n'a pas un caractère suffisamment probant; 

Considérant en l'espèce que l'existence de la mention «devis pour couvrir 
S.E .V.E. » sur une offre de prix trouvée dans les documents de la S.A. Joly, la 
déclaration du gérant de la S.A. Joly, selon laquelle sa société a reçu un appel de 
la S.A.R.L. S.E.V.E. pour lui demander de faire un devis de couverture dans cet 
appel d'offres et le dépôt effectif par la S.A. Joly d'une offre à un prix suffisam
ment élevé pour ne pas obtenir ce marché, constituent des indices graves, précis 
et concordants pour faire la preuve d' une concertation entre les sociétés Joly et 
S.E.V.E. préalable au dépôt de leurs offres relatives à ce marché; 

Considérant que cette pratique, qui a eu pour objet et pour effet de res
treindre le jeu de la concurrence sur le marché considéré, est par suite prohibée 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du leT décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché de travaux d'amélioration sylvicole pour 
le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur la commune du 
Rove au lieudit « Les Héritages» : 

Considérant qu'il est établi par les documents retrouvés au siège de la 
S.A. Joly et les déclarations des responsables des entreprises Joly et Gerbaud 
qu'une concertation a eu lieu entre ces sociétés, préalablement au dépôt de leurs 
offres, à l'occasion du marché public d'amélioration sylvicole sur la commune du 
Rove, au lieudit « Les Héritages » ; 
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Considérant que cette pratique a eu pour but de tromper le maître de l'ou
vrage sur la réalité de la concurrence et qu ' elle a donc eu pour objet et pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré; que par suite, cette 
concertation est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 eT décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché de travaux de nettoyage et de curage des 
cours d'eau en bordure de la voirie départementale: 

Considérant qu'une concertation préalable au dépôt des offres des entreprises 
Blasquez, Dolza, E.D.E.A. et Grosso a eu lieu à l'occasion du marché de travaux 
de nettoyage et de curage des cours d'eau en bordure de la voirie départe
mentale; que cette concertation est établie à la fois par les documents retrouvés 
au siège de la S.A.R.L. Dolza et par les déclarations des responsables des entre
prises Blasquez et Dolza reconnaissant qu'un échange d'informations sur les 
offres a eu lieu antérieurement au dépôt de celles-ci entre les entreprises préCitées 
par l'intermédiaire de la S.A.R.L. Dolza ; que ces entreprises ont présenté des 
offres apparemment concurrentes et n'ont aucunement informé le maître de l'ou
vrage de ce projet de groupement; 

Considérant que la S.A. E.D.E.A. fait valoir qu'aucun élément du dossier ne 
permettrait de conclure à la participation de la S.A. E.D.E.A. à un échange d'in
formations sur les prix ~ que le tableau manuscrit retrouvé au siège de la S.A.R.L. 
Dolza a été conçu par les représentants de cette société; qu'aucun élément ne 
permettrait de penser qu'il ait été rédigé par la S.A.R.L. Dolza après avoir obtenu 
des informations de la S.A. E.D.E.A. ; qu'en outre il n'y aurait pas de correspon
dance entre le tableau manuscrit et la remise des offres, tant en ce qui concerne 
le nombre de lots auxquels la S.A. E.D.E.A. a soumissionné qu'en ce qui 
concerne le montant de ces offres, à l'exception du lot n° 12 ; qu'enfin, la concer
tation entre les entreprises ne serait pas la seule explication possible à la présence 
du tableau manuscrit au siège de la S.A.R.L. Dolza et à certaines correspondances 
entre ledit tableau et les offres proposées par les entreprises au maître de 
l'ouvrage; 

Considérant cependant que le document retrouvé au siège de la S.A.R.L. 
Dolza fait apparaître que cette société était informée des prix de la S.A. E.D.E.A. 
de manière exacte sur un lot et à 1 000 F près sur deux lots de 57 000 et 
98 000 F; que le fait que trois lots seulement figurent pour E.D.E.A. au tableau 
manuscrit alors que celle-ci a effectivement soumissionné pour neuf lots est sans 
incidence sur la réalité de l'information sur les trois lots en question; que les 
trois autres entreprises ayant participé à la concertation n' ont pas présenté 
d'offres concurrentes à celles de la S.A. E.D.E.A. sur les trois lots mentionnés au 
tableau manuscrit; que l'argument selon lequel la correspondance entre les prix 
du tableau manuscrit et des offres réelles résulterait du fait que le coOt des tra
vaux en question serait essentiellement constitué par de la main-d'œuvre n'est pas 
pertinent au regard de la disparité des offres réelles de l'ensemble des entreprises 
ayant participé à l'appel d'offres sur les lots en question (64 044 à 115042 F 
pour le lot 6, 49812 à 66416 F pour le lot 7, 39138 à 94287 F pour le lot 12) 
et de la difficulté du chiffrage des devis attestée par les déclarations de M. Blas
quez; 

Considérant enfin qu'il ressort du tableau manuscrit, reproduit dans la pre
mière partie de la présente décision, que les quatre entreprises visées n'ont pas 
présenté d'offres concurrentes entre elles sur les lots qui leur étaient attribués 
(lots n° 1 et 5) ou ont présenté des offres de couverture identiques à celles men
tionnées au tableau, dont elles n' étaient pas attributaires selon la répartition pré
vue (lots n° 2, 3 pour Blasquez, 4) ou ont présenté des offres de couverture, sans 
que cela ait été prévu au tableau (lots n° 3 pour E.D.E.A., 4, 8, 9, 10, 11); 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les informations ainsi échan
gées ont pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché 
considéré; que, par suite, cette concertation est prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché de travaux d'aménagement hydraulique 
de l'Arc et d'entretien de la ripisylve: 

Considérant qu'il est établi, à la fois par les documents retrouvés au siège de 
la S.A.R.L. Dolza et par les déclarations des responsables des sociétés Dolza, 
E.D.E.A. et Joly, qu'un échange d'informations entre ces sociétés sur les offres 
qu'elles ont proposées à l'occasion du marché de travaux d'aménagement hydrau
lique de l'Arc et d'entretien de la ripisylve a eu lieu antérieurement au dépôt de 
leurs offres ; 

Considérant que ces entreprises soutiennent que la concertation est justifiée 
par une tentative de groupement en raison de la complexité du chantier et par la 
nécessaire mise en commun des moyens matériels et humains des entreprises 
visées; 

Considérant qu'hormis le cas où ils se traduisent par le dépôt d'offres 
conjointes et solidaires, les échanges d'informations entre entreprises soumission
naires à un même marché préalablement au dépôt effectif sont de nature à limiter 
l'intensité de la concurrence entre les entreprises en cause; qu'en l'espèce, les 
trois entreprises concernées ont présenté des offres concurrentes et n'ont 
aucunement informé le maître de l'ouvrage de ce projet de groupement; qu'enfin 
la complexité technique du marché ne peut justifier la tentative de groupement 
entre ces trois entreprises pour mettre en commun leurs moyens alors même que 
le responsable de la S.A. Joly a déclaré : « Je pensais que nous étions seulement 
tous les deux (avec Dolza) dans ce groupement» ; 

Considérant que les informations ainsi échangées ont pu avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré; que, par suite, cette 
concertation est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
let décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché privé de travaux forestiers pour le compte 
des associations syndicales autorisées d'Aurons-Basse Durance: 

Considérant qu'il est établi à la fois par les documents retrouvés au siège de 
la S.A.R.L. Dolza et par les déclarations des responsables des S.A.R.L. Dolza et 
Michel qui ont reconnu qu'un échange d'informations sur les offres à l'occasion 
du marché privé de travaux forestiers pour le compte des associations syndicales 
autorisées d'Aurons-Basse Durance a eu lieu antérieurement au dépôt de celles-ci 
entre les S.A.R.L. Dolza et Michel; que ces entreprises ont néanmoins présenté 
des offres concurrentes et n'ont aucunement avisé le maître de l'ouvrage de 
l'échange d'informations intervenu entre elles; 

Considérant que la S.A.R.L. Satrap, intervenante aux droits de la S.A.R.L. 
Michel dissoute sans liquidation le 31 décembre 1994, fait valoir qu'il s'agissait 
d'un marché de faible importance, attribué finalement à une entreprise tierce 
moins-disante pour un montant inférieur à l'estimation du maître de l'ouvrage et 
donc sans préjudice dO à la concertation pour ce dernier; qu'en conséquence, ces 
pratiques n'auraient pu porter atteinte de manière sensible au jeu de la concur
rence ; que, par ailleurs, la S.A.R.L. Michel avait pour seul objectif, en sollicitant 
de la S.A.R.L. Dolza une information sur ses prix, de présenter une offre « carte 
de visite» afin d'être contactée par la suite pour des travaux entrant plus directe
ment dans son champ de compétence; 

Considérant toutefois que l'article 7 de l'ordonnance du let décembre 1986 
prohibe les actions concertées, conventions ententes expresses ou tacites ou coali
tions, dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; qu'entre ainsi dans le champ 
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d'application de 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 un marché, 
quelle qu'en soit la taille; qu'à cet égard, le fait que l'attributaire final soit une 
entreprise tierce à J'entente est sans incidence sur l'existence de celle-ci et sa 
qualification au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant par ailleurs que si le fait, pour une entreprise, de déposer unila
téralement une offre de principe dite offre « carte de visite» ne constitue pas en 
soi une pratique anticoncurrentielle, constitue au contraire un telle pratique le fait 
de se concerter avec une ou plusieurs entreprises concurrentes pour présenter une 
telle offre ; 

Considérant, en conséquence, que la concertation intervenue entre les 
S.A.R.L. Dolza et Michel, à l'occasion du marché privé de travaux forestiers pour 
le compte des associations syndicales autorisées d'Aurons-Basse Durance, est 
prohibée 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 appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos ... » ; 

Considérant que le département des Bouches-du-Rhône fait partie d'une 
région touristique sensible aux risques d'incendie; que de ce fait, les travaux 
forestiers qui consistent à élaguer et débroussailler pour entretenir, réhabiliter, 
nettoyer les zones sensibles au feu tout en sauvegardant l'aspect esthétique des 
sites, y prennent une importance particulière et donnent lieu à d'importants pro
grammes d'investissements publics; qu'en conséquence les pratiques mises en 
œuvre dans ce secteur ont conduit à des retards dans la mise en place de ces pro
grammes et à des surcofits préjudiciables aux maîtres d'ouvrage publics et privés 
concernés; 

En ce qui concerne l'entreprise Blasquez : 

Considérant que l'entreprise Blasquez s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec les sociétés Dolza, E.D.E.A. et Grosso sur le mar
ché de travaux de nettoyage et de curage des cours d'eau en bordure de la voirie 
départementale, pour lequel elle a effectivement obtenu un lot pour un montant 
de 47440 F; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 854305 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 3 500 F ; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Dolza: 

Considérant que la S.A.R.L. Dolza s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec les entreprises Blasquez, E.D.E.A. et Grosso, sur 
le marché de travaux de nettoyage et de curage des cours d'eau en bordure de la 
voirie départementale, avec les S.A. E.D.E.A. et Joly, sur le marché de travaux 
d'aménagement hydraulique de l'Arc et d'entretien de la ripisylve et avec la 
S.A.R.L. Michel sur le marché de travaux forestiers pour le compte des associa
tions syndicales autorisées d'Aurons-Basse Durance; que pour ces trois marchés 
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concernant différents endroits du département, les documents relatifs aux concer
tations établies ont été retrouvés à son siège et démontrent sa participation active 
aux ententes avec des entreprises pour partie différentes d'un marché à l'autre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 19343997 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 300 000 F ; 

En ce qui concerne la S.A. E.D.E.A. : 

Considérant que la S.A. E.D.E.A. s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec les entreprises Blasquez, Dolza et Grosso sur le 
marché de travaux de nettoyage et de curage des cours d'eau en bordure de la 
voirie départementale et avec les sociétés Dolza et Joly sur le marché de travaux 
d'aménagement hydraulique de l'Arc qui lui a été effectivement attribué pour un 
montant de 349 993,34 F ; que certains documents établissant les ententes ont été 
établis, au moins partiellement, par son dirigeant et démontrent sa participation 
active à ces concertations avec des entreprises pour partie différentes d'un marché 
à l'autre ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 15217427 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 250 000 F ; 

En ce qui concerne la S.A. Joly: 

Considérant que la S.A. Joly s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles 
prohibées avec les sociétés Dolza et E.D.E.A. sur le marché de travaux d'amé
nagement hydraulique de l'Arc, avec l'entreprise Gerbaud sur le marché d'amé
lioration sylvicole pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages 
lacustres, commune du Rove au lieudit «Les Héritages », et avec la S.A.R.L. 
S.E.V.E. sur le marché de travaux de débroussaillement sur les communes d'Au
bagne et de Carnoux; qu'elle a effectivement été attributaire du marché de tra
vaux hydrauliques de l'Arc et d'entretien de la ripisylve; qu'elle est donc concer
née au titre de deux marchés mettant en cause trois entreprises différentes; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 8669028 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 120000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Gerbaud : 
Considérant que l'entreprise Gerbaud s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées avec la S.A. Joly sur le marché d'amélioration sylvi
cole pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur la 
commune du Rove au lieudit «Les Héritages»; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 201 600 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 1 000 F ; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Grosso: 

Considérant que la S.A.R.L. Grosso s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec les entreprises Blasquez, Dolza et E.D.E.A. sur le 
marché de travaux de nettoyage et de curage des cours d'eau en bordure de la 
voirie départementale; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 2726792 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 10 000 F; 
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En ce qui concerne la S.A.R.L. Michel: 

Considérant que la S.A.R.L. Michel s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec la S.A.R.L. Dolza sur le marché de travaux fores
tiers pour le compte des associations syndicales autorisées d'Aurons-Basse 
Durance; 

Considérant que cette entreprise a été dissoute sans liquidation et son patri
moine transmis à la S.A.R.L. Satrap le 31 décembre 1993; que les derniers 
chiffres d'affaires clos disponibles de la S.A.R.L. Michel et de la SAR.L. Satrap 
portent sur l'exercice 1993; 

Considérant que la S.A.R.L. Michel a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires de 
3 115573 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appré
ciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 15 ()()() F. 

En ce qui concerne la S.A.R.L. S.E.V.E. : 

Considérant que la S.A.R.L. S.E.V.E. s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec la S.A. Joly sur le marché de travaux de débrous
saillement sur les communes d'Aubagne et Carnoux; 

Considérant que la S.A.R.L. S.E.V.E. a réalisé en 1993, dernier exercice clos 
disponible, un chiffre d'affaires de 8662220 F; qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 25 ()()() F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

3500 F à l'entreprise Blasquez; 
300 000 F à la SAR.L. Dolza; 
250000 F à la S.A. E.D.E.A. ; 
120 000 F à la SA Joly; 
1 ()()() F à l'Entreprise Gerbaud; 
lO 000 F à la S.A.R.L. Grosso; 
15000 F à la S.A.R.L. Satrap; 
25000 F à la S.A.R.L. S.E.V.E. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par M. Barbeau, 
président, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 25 

Décision n° 95-D-18 du Conseil de la concurrence en date du 22 février 1995 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Air Liberté 

NOR: ECOC95100635 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 12 janvier 1995 sous les numéros F 737 et M 155, 

par laquelle la société Air Liberté saisit le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par la société Air Inter qu'elle estime anticoncurrentielles et solli
cite le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 enregistrée le 14 février 1995, par laquelle la société Air Liberté 
retire sa demande de mesures conservatoires ; 

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

entendus; 
Considérant que, par sa lettre du 14 février 1995 susvisée, la société Air 

Liberté a déclaré retirer sa demande de mesures conservatoires, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 155 est 
classée. 

Adopté sur le rapport oral de M. Bernard Thouvenot, par MM. Barbeau, pré
sident, et Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 26 

Décision n° 9S-D-19 du Conseil de la concurrence en date du 28 février 1995 
relative à une saisine de la S.A.R.L. PCB-Promotion Communication 
Bance 

NOR: EC0C9510064S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre, enregistrée le 16 mai 1994 sous le numéro F 679, par laquelle 

Me lean-Michel Bartolo, en sa qualité de conseil de la S.A.R.L. PCB-Promotion 
Communication Bance, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par la S.A. Publiprint; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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. PCB-Promotion Communica
tion Bance et le commissaire du Gouvernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, la S.A.R.L. PCB-Promotion Communi
cation Bance et le commissaire du Gouvernement entendus; 

Considérant que la S.A.R.L. PCB-Promotion Communication Bance, société 
de courtage publicitaire, soutient que la société Publiprint a reçu de sa part des 
annonces à insérer accompagnées de chèques de règlement et n'a pas procédé aux 
insertions publicitaires demandées; que ces faits sont constitutifs d'un refus de 
vente et d'un abus de position dominante et que la société Publiprint agit de la 
sorte dans le but de capter la clientèle de la société PCB-Promotion Communica
tion Bance dont elle connaît les difficultés, étant inscrite comme créancière au 
plan de redressement judiciaire de cette dernière; 

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

Considérant que, si la rupture unilatérale de relations commerciales par un 
fournisseur ou un refus de vente sont susceptibles d'engager la responsabilité de 
leur auteur devant la juridiction compétente sur le fondement de l'article 36 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, de tels comportements ne relèvent de la 
compétence du Conseil de la concurrence que s'ils se rattachent à une action 
concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position 
dominante ou encore d'un état de dépendance économique; 

Considérant que le dossier communiqué par l'auteur de la saisine ne 
comporte aucun élément relatif au marché de référence, à la position dominante 
de la société mise en cause sur ce marché ou à l'éventuel état de dépendance 
économique dans laquell~ il se trouverait à l'égard de cette dernière; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application 
des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 679 est déclarée irrecevable. 
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Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par MM. Cortesse, 
vice-président, présidant, Bon, Marleix et Rocca, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 27 

Décision n° 95-D-20 du Conseil de la concurrence en date du 28 février 1995 
relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires pré
sentées par la société J.Y.D. 

NOR: EC0C95100625 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1994 sous les numéros F 727 et 

M 151, par laquelle la société J.Y.D. a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par la Société civile pour le recouvrement de la rémunéra
tion équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce, 
dite la S.P.R.E., qu'elle estime constitutives d'un abus de position dominante et a 
sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne modifié 
et notamment ses articles 85 et 86 ; 

Vu la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes
interprètes, des exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes 
de radiodiffusion et le décret n° 88-234 du 9 mars 1988 en portant publication; 

Vu le code de la propriété intellectuelle; 
Vu les observations présentées par la société J.Y.D., la S.P.R.E. et par le 

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

représentants de la société J.Y.D. et de la S.P.R.E. entendus; 
Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 

du 1'" décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements, qui 
apparaissent susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 8 
de cette même ordonnance, auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour faire 
cesser un trouble grave et immédiat, et qu'aux termes de l'article 19 de la même 
ordonnance le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la 
saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ 
de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants; 

Considérant que la société saisissante fait valoir que la S.P.R.E., dont l'objet 
est de percevoir et de gérer les droits à rémunération équitable dus aux artistes
interprètes et producteurs de phonogrammes dans le cadre de la diffusion au 
public des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou «droits voisins », 
abuse de la position dominante qu'elle détient sur le marché de la perception de 
ces droits auprès, notamment, des discothèques et lieux de loisirs, en pratiquant 
des discriminations dans l'application du taux de redevance selon l'appartenance 
syndicale de ces derniers, en ne poursuivant le recouvrement des créances qu'à 
l'égard des seules discothèques adhérentes au syndicat dont elle est membre, le 
B.E.M.I.M.-A.F.E.D.D. (Bureau européen des médias de l'industrie musicale et 
Association française des exploitants de discothèques et dancings), en poursuivant 
l'application du barème fixé pour cinq ans par décision en date du 9 septembre 



ANNEXE 27 227 

1987 de la commission administrative prévue par l'article L. 2] 4-4 du code de la 
propriété intellectuelle, chargée de fixer le barème et les modalités de versement 
des droits voisins en l'absence d' accord entre les parties, en pratiquant des oppo
sitions sur les prix de vente de fonds de discothèques, fondées sur le bénéfice du 
privilège prévu à l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle alors que 
ce dernier ne s'appliquerait qu' aux droits d'auteurs, de même qu'en produisant 
aux mandataires de ces ventes des documents falsifiés et de nature à les induire 
en erreur, en percevant sans mandat pour ce faire la rémunération équitable due à 
tous les ayants droit français et étrangers du répertoire musical et en interdisant à 
d' autres sociétés, titulaires du droit à rémunération des artistes-interprètes français 
ou étrangers qui ne font pas partie de ses associés, de percevoir leur quote-part de 
rémunération; que selon la société J.Y.D., ces pratiques constituent des violations 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, de l'article 86 du Traité 
de Rome ainsi que des dispositions des conventions internationales sur la protec
tion des droits voisins; que la société saisissante fait, en outre, valoir que le fait 
que le B.E.M.I.M.-A.F.E.D.D. ne soit pas représenté au sein de la commission 
administrative de l'article L. 214-4 est une manifestation des pratiques d'abus de 
position dominante de la S.P.R.E. ; 

Considérant, en premier lieu, que la S.P.R.E. est la seule société de percep
tion et de répartition des droits à rémunération équitable des artistes-interprètes et 
des producteurs de phonogrammes en France et bénéficie donc d'une position 
dominante sur le marché français de la perception des droits voisins auprès des 
discothèques ; 

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 214-4, alinéa 2, du code de la 
propriété intellectuelle dispose que : « Les organisations appelées à désigner les 
membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est 
appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture » ; 
que dès lors, le fait que le B.E.M.I.M.-A.F.E.D.D. ne soit pas représenté parmi 
les membres de la commission désignés par arrêté ministériel résulte d'un acte 
réglementaire dont l'appréciation de légalité ne ressort pas de la compétence du 
Conseil de la concurrence ; qu'en outre la société J.Y.D. se limite à affirmer, sans 
produire aucun élément de nature à le laisser présumer, que le B.E.M.I.M.
A.F.F.E.D. a été écarté de la commission à la suite de manœuvres d'exclusion 
menées par la S.P.R.E. et par la S.A.C.E.M. ; 

Considérant, en troisième lieu, que l'interprétation de l'article L. 131-8 du 
code de la propriété intellectuelle, notamment sur son application aux droits voi
sins, de même que la sanction éventuelle de la production par la S.P.R.E. d'un 
document susceptible d' induire en erreur le mandataire chargé de recevoir les 
oppositions sur le prix de la vente d'un fonds, relèvent de la compétence exclu
sive du juge judiciaire dans le cadre des litiges relatifs aux privilèges sur les 
créances qui peuvent lui être soumis; 

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces figurant au dossier 
que des conventions ont été passées entre la S.P.R.E. et différentes organisations 
professionnelles, aux termes desquelles cette dernière accorde des avantages 
consistant en des réductions d' assiette en contrepartie de l'exécution d'obligations 
clairement définies, constituées par le paiement des redevances dans les délais 
impartis, la production des documents permettant l'établissement de l'assiette de 
la redevance, la fourniture des statistiques et des sondages sur les programmes 
diffusés et la diffusion de musique vivante; que ces contreparties permettent à la 
S.P.R.E. de s'assurer de la régularité des paiements, de se prémunir contre les 
risques de fraude, de réduire ses frais de contrôle et de perception et d'exercer sa 
mission de promotion de la musique vivante; que ces conventions, identiques 
pour toutes les organisations professionnelles signataires, ont aussi été proposées 
au B.E.M.I.M.-A.F.E.D.D. ; que le président de cette organisation a, par courriers 
des 5 septembre 1988 et 23 février 1989, refusé d'y souscrire, qu'il s'est opposé, 
par courrier du 26 mai 1993, au paiement du tarif fixé par la commission et dans 
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une lettre du 17 juillet 1993, à la fourniture par ses adhérents des documents fis
caux pennettant l'établissement de l'assiette de la rémunération équitable; que 
d'une part, la S.P.RE., en fournissant un certain nombre de factures, établit qu'en 
dépit de ce refus elle applique les abattements à celles des discothèques adhé
rentes au B.E.M.LM.-A.F.E.D.D. qui exécutent les obligations fixées en contre
partie de ces avantages et que, d'autre part, la société J.Y.D. ne prétend ru n'éta
blit que ces mêmes avantages lui auraient été refusés alors même qu'elle aurait 
proposé d'en exécuter les contreparties; que par ailleurs, la société J.Y.D. ne peut 
valablement prétendre que ni elle ni aucun adhérent du B.E.M.LM.-A.F.E.D.D. 
n'ont été infonnés des obligations conditionnant l'octroi des avantages, dès lors 
que figure au dossier une attestation du directeur financier de la S.P.RE., non 
contestée par la requérante, indiquant avoir adressé à toutes les discothèques une 
note d'information comportant les conditions de facturation et notamment les 
conditions auxquelles seraient accordés des abattements, alors que de surcroît, les 
factures produites au dossier mentionnent ces conditions et, lorsqu'elles sont rem
plies, les abattements correspondants; qu'en outre la requérante produit un cour
rier adressé le 20 janvier 1995 au président du B.E.M.I.M.-A.F.E.D.D. par le pré
sident du Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (S.N.D.L.L.), 
qui indique que ses adhérents n'ont pas reçu de factures de la S.P.RE. entre 1990 
et 1993; qu'ainsi il n'est pas établi que le fait que les adhérents du B.E.M.LM.
A.F.E.D.D. n'aient pas reçu de factures à la même période procéderait d' une dis
crimination à l'encontre de ces derniers; que les factures produites par les deux 
parties établissent que les acomptes versés durant ces années ont été pris en 
compte par la S.P.RE. comme paiement ou paiement partiel dans les délais; 
qu'enfin ces documents montrent que des adhérents du B.E.M.I.M.-A.F.E.D.D. 
ont pu bénéficier de la même rétroactivité des conventions que les membres des 
autres syndicats; que la société J.Y.D. n'apporte ainsi aucun élément suffisam
ment probant de nature à laisser présumer que des avantages seraient accordés par 
la S.P.RE. de façon discriminatoire selon l'appartenance syndicale des disco
thèques; 

Considérant en cinquième lieu, que le fait d'agir en justice est l'expression 
d'un droit fondamental qui ne peut être considéré comme constitutif, en soi, 
d'une pratique anticoncurrentielle; que le courrier précité du président du 
S.N.D.L.L. indique que le recouvrement des créances auprès des membres de ce 
syndicat n'est pas mis en œuvre de façon uniforme; qu'un second courrier 
adressé au président du B.E.M.LM. le 16 janvier 1995 par le président de la 
chambre syndicale des cabarets artistiques, salles de spectacles vivants et disco
thèques de France, fait état du provisionnement, sur ses conseils, par ses adhé
rents des sommes dues à la S.P.RE., ce qui indique que ces derniers n'écartent 
pas la mise en œuvre du recouvrement par la S.P.RE. des sommes impayées dont 
ils lui sont redevables; que la société saisissante ne produit aucun autre élément 
permettant de considérer que les discothèques adhérentes au B.E.M.LM.
A.F.E.D.D. ou celles qui soutiennent ce syndicat dans ses conflits avec la 
S.P.RE. seraient seules poursuivies de manière discriminatoire par cette dernière 
en recouvrement des droits voisins impayés, ni que les différences dans la mise 
en œuvre des poursuites par la S.P.RE. soient de nature à restreindre la concur
rence entre discothèques; 

Considérant, en sixième lieu, que la société J.Y.D. conteste, en se fondant 
sur les dispositions de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, que 
la décision prise par la commission statuant en cas d'absence d'accord entre les 
parties sur la fixation du taux de redevance des droits voisins puisse s'appliquer 
au-delà de cinq ans; qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence d'inter
préter les dispositions du code de la propriété intellectuelle ou la décision de 
ladite commission, qui constitue un acte réglementaire; 
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Considérant, en septième lieu, que l'article L. 214-5 du code de la propriété 
intellectuelle dispose que : «La rémunération équitable est perçue pour le compte 
des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mention
nés au titre II du livre III» ; que la S.P.R.E. étant la seule société en France 
constituée conformément à ces dispositions, le fait qu'elle perçoive la rémunéra
tion équitable sans mandat direct des ayants droit ne peut, en soi, être analysé 
comme un abus de sa position dominante; qu'en outre, en l'absence d'autre élé
ment, le monopole de fait qu'elle détient sur le territoire national ne permet pas 
de conclure qu'elle empêcherait d'autres sociétés de se constituer, d'exercer la 
même activité ou de faire valoir les droits des ayants droit dont elles seraient 
mandataires; qu'enfin la société saisissante n'apporte aucun élément au soutien 
de son allégation selon laquelle la S.P.R.E. abuserait de sa position dominante en 
« s'appropriant la rémunération due aux artistes-interprètes et producteurs de pho
nogrammes étrangers couverts par les conventions internationales» ; qu'en effet, 
il n'est produit au dossier aucun élément permettant de considérer que cette 
société n'appliquerait pas les dispositions concernant la perception et la réparti
tion de la rémunération équitable des droits voisins édictées par les articles 
L. 214-1, alinéa 3, et L. 214-2 du code de la propriété intellectuelle; 

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 1'" 

La saisine enregistrée sous le numéro F 727 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 151 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de Mlle Valérie Michel, par M. Cortesse, vice
président, présidant, M. Bon, Mme Hagelsteen, MM. Marleix et Rocca, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

PIERRE CORTES SE 
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ANNEXE 28 

Décision n° 95-D-21 du 7 mars 1995 relative à une saisine de la société ano
nyme Théâtre de la Renaissance concernant des pratiques de la Société 
civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes 
de la musique et de la danse (Spedidam) 

NOR: ECOC9510074S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 19 juin 1991 sous le numéro F 416 par laquelle la 

société anonyme Théâtre de la Renaissance a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques mises en œuvre par la Société civile de perception et de distribution 
des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) qu'elle 
estime anticoncurrentielles ; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté européenne, 
et notamment ses articles 85 et 86; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, et le décret 
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu le code du travail ; 
Vu le code de la propriété intellectuelle; 
Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou

vernement; 
Vu la décision n° 93-D-22 du Conseil de la concurrence en date du 9 juin 

1993 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus, la société Théâtre de la Renaissance ayant été régulièrement convo
quée ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

Les droits voisins du droit d'auteur sont définis par la Convention inter
nationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs 
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octo
bre 1961, dont le Parlement français a autorisé la ratification par la loi n° 86-1300 
du 23 décembre 1986 et dont l'entrée en vigueur en France a été fixée au 3 juillet 
1987. La France avait déjà déterminé les modalités d'exercice de ces droits dans 
le titre II de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux 
droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéo
grammes et des entreprises de communication audiovisuelle; le titre IV de ladite 



ANNEXE 28 231 

loi est relatif aux sociétés de perception et de répartition de ces droits. 
L'ensemble de ces dispositions a été · codifié dans le code de la propriété intellec
tuelle. 

La Spedidam, créée le 22 mai 1959, sous forme de société civile avec pour 
objet la défense des droits des artistes-interprètes en matière d'enregistrement, de 
diffusion ou de réutilisation des œuvres, a reçu compétence à la suite de l'entrée 
en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, pour percevoir et répartir les rémunérations 
des artistes-interprètes autres que ceux dont les noms figurent sur l'étiquette du 
phonogramme ou au générique du vidéogramme ou du programme diffusé en 
direct. 

Les droits exercés en l'espèce par la Spedidam trouvent leur fondement dans 
les dispositions de l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle qui pré
voient: «L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de 
son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa per
sonne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et 
de la mémoire du défunt ». L'exercice de ce droit fait l'objet de l'article L. 212-3 
du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel: «Sont soumises à 
l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduc
tion et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et 
de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et 
l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont 
régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, 
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 19 ci-dessous ». 

Les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pré
voient une « rémunération équitable» au profit des artistes-interprètes et des pro
ducteurs dans le cas où un phonogranlme publié à des fins de commerce fait 
l'objet d'une radiodiffusion, diffusion par câble ou communication directe dans 
un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle; d'autre part, une 
rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes due aux 
auteurs, artistes-interprètes et producteurs à raison de la reproduction à usage 
privé des œuvres fixées sur ces supports (livre III, titre 1er, du code de la propriété 
intellectuelle) . 

La Spedidam a, en outre, organisé avec le Syndicat national des artistes 
musiciens de France (S.N.A.M.) un système spécifique destiné à assurer le res
pect du droit des artistes-interprètes dans le cas de l'utilisation de musique enre
gistrée dans le cadre d'un spectacle «vivant ». Ce système est fondé sur l'émar
gement d'une feuille de présence par les artistes participant à la création d'une 
bande-son destinée à la sonorisation d'un spectacle. Cette feuille est signée par 
tous les artistes désireux d'exercer leurs droits, qu'ils adhèrent ou non à la Spedi
dam. Cette feuille indique que l'utilisation des bandes enregistrées dans le cadre 
de la séance est limitée à une seule «destination » ; parmi les onze rubriques à 
remplir distinguant des destinations, cinq portent la mention selon laquelle l'utili
sation est soumise à l'accord préalable du Syndicat national des artistes musiciens 
de France (S.N.AM.) et de la Spedidam ; il s'agit des rubriques: «spectacle dra
matique, spectacle chorégraphique, spectacle son et lumière, spectacle de variétés, 
autres destinations ». L'intervention de la Spedidam, ainsi que du S.N.AM. en 
vue de la délivrance de l'accord préalable à l'utilisation de l'enregistrement est 
fondée sur le mandat reçu des artistes participant à l'enregistrement. 

Aucune convention générale n'existe entre le S.N.AM. et la Spedidam, 
d'une part, et les syndicats représentatifs des théâtres ou lieux de spectacles, 
d'autre part; à chaque utilisateur est donc proposé un accord dit «accord collec
tif» portant autorisation « au nom et pour le compte des artistes-interprètes ayant 
participé» à l'enregistrement de procéder à la sonorisation du spectacle en utili
sant la bande-son en cause. Ces accords définissent les modalités du calcul de la 
rémunération due en contrepartie de cette autorisation en se référant à un tarif 
établi par le conseil d'administration de la Spedidam du 9 février 1989. 
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Après déduction des frais généraux de la Spedidam (soit 17 p. 100 du total 
en 1991), les sommes perçues sont ensuite réparties entre les artistes-interprètes 
ayant participé à l'enregistrement en cause, et cela proportionnellement à leur 
participation à cet enregistrement telle que concrétisée par leur cachet initial. 

Alors que les artistes-interprètes seraient dans l'incapacité pratique de faire 
respecter les droits que leur a reconnus la loi du 3 juillet 1985, le mandat donné à 
la Spedidam, lors de leur adhésion ou de façon ponctuelle à l'occasion de la 
signature de la feuille de présence, institue cette société de perception comme 
interlocuteur unique à l'égard des utilisateurs, c'est-à-dire les organisateurs de 
spectacles vivants. La Spedidanl dispose ainsi d'un monopole de fait sur ce mar
ché, qui ne pourrait être remis en cause que dans l'hypothèse où les musiciens 
négocieraient directement avec les utilisateurs afin de leur céder le droit exclusif 
qu'ils possèdent sur leur interprétation, ce qui ne se vérifie pas dans la quasi
totalité des cas. 

Dans son avis du 17 novembre 1981 relatif à des pratiques suivies par la 
S.A.C.E.M. dans ses relations avec des discothèques, la Commission de la 
concurrence a assimilé l'activité des sociétés de perception de droits à celle d'un 
prestataire de services ou d'un intermédiaire entre deux catégories de «clien
tèles », d'une part, les utilisateurs d'œuvres, d'autre part, les auteurs et exécutants 
de ces œuvres. 

Le marché à prendre en considération est, en l'espèce, celui de la perception 
des droits des artistes-interprètes ou exécutants, autres que les solistes, ayant par
ticipé à l'enregistrement d'une bande-son ou d'un phonogranlme du commerce 
utilisé par la suite dans le cadre d'un spectacle «vivant». 

B. - Les pratiques dénoncées 

La société anonyme Théâtre de la Renaissance, qui a fait procéder en sep
tembre 1990 à l'enregistrement d'un morceau de musique de scène, a depuis lors 
opposé une fin de non-recevoir aux demandes pécuniaires de la Spedidam et du 
S.N.A.M., qui se fondent sur l'émargement de la feuille de présence par quarante
quatre musiciens ayant pris part à l'enregistrement. 

Parallèlement au contentieux judiciaire opposant les parties, le Théâtre de la 
Renaissance a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques de la Spedidam 
qu'il qualifie d'abus de position dominante en ce que cette société profiterait d'un 
monopole pour imposer des conditions discriminatoires et arbitraires. li caracté
rise l'abus invoqué par les éléments suivants: 

1 ° La Spedidam imposerait par un acte unilatéral les conditions de son auto
risation alors même que l'utilisateur n'a pas la possibilité de les discuter; 

2° La Spedidanl imposerait des tarifs calculés indépendanlffient de l'utilisa
tion effective des musiques enregistrées; 

3° Les conditions tarifaires imposées par la Spedidam conduiraient à une 
rémunération sans rapport raisonnable avec l'utilité que retire l'utilisateur de la 
musique de scène. A cet égard, le tarif de la Spedidam, pour les artistes
interprètes, serait environ dix fois supérieur à celui de la S.A.C.E.M., pour les 
auteurs de la musique; 

4° En outre, ce tarif serait anormalement supérieur à celui pratiqué dans les 
autres pays de la Communauté européenne, ce qui caractériserait un comporte
ment abusif au sens de l'article 86 du traité de Rome, en imposant aux cocontrac
tants des conditions de transaction non équitables. 

Le Théâtre de la Renaissance en tire la conclusion que les pratiques de la 
Spedidam entravent le fonctionnement de la concurrence de telle sorte qu'aucun 
compétiteur ne peut offrir en face d'elle une alternative significative aux produc
teurs de spectacles. 
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c. - Les demandes d'information complémentaires 

Par sa décision susvisée du 9 juin 1993, le Conseil a ordonné un 
complément d'instruction, qui a donné lieu à une consultation de la Commission 
européenne et à une demande d'information au Théâtre de la Renaissance. 

a) La consultation de la Commission européenne 

La Commission européenne a été consultée, par lettre en date du 19 juillet 
1993, aux fins de savoir si la protection des droits voisins du droit d'auteur issus 
de la convention de Rome était effectivement assurée dans les Etats membres de 
la Communauté européenne et, dans l'affirmative, de connaître toute étude 
comparative qui existerait sur le niveau de prélèvement effectué sur le chiffre 
d'affaires des organisateurs de spectacles ainsi que sur le niveau de la rémunéra
tion versée aux artistes-interprètes. 

La Commission européenne n'a communiqué aucun renseignement, et 
notamment aucune étude comparative sur les tarifs. 

b) La demande adressée à la société Théâtre de la Renaissance 

Par ailleurs, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les 
articles 45 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le rapporteur a 
demandé à la société saisissante, par lettre en date du 23 juin 1993, de bien vou
loir lui communiquer tout élément dont elle pourrait disposer à J'appui de son 
allégation selon laquelle le tarif de la Spedidam pour les artistes-interprètes serait 
environ dix fois supérieur à celui de la S.A.C.E.M. pour les auteurs de musique. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'il est constant que la Spedidam, en raison du choix que font les 
artistes-interprètes de lui remettre mandat en vue de la défense de leurs intérêts 
professionnels, dispose d'un monopole de fait sur le marché de la perception des 
droits des artistes-interprètes ou exécutants ayant participé à l'enregistrement 
d' une bande-son ou d'un phonogranune utilisé par la suite dans le cadre d'un 
spectacle «vivant»; que ce monopole de fait se traduit par le versement à la 
charge de J'organisateur du spectacle « vivant» d'une rémunération dont le prin
cipe se déduit des dispositions de J'article L. 212-3 du code de la propriété intel
lectuelle et dont la perception par les artistes ne pourrait être facilement mise en 
œuvre de manière individuelle; 

Considérant que dans le cadre du mandat qu'elle détient de la part des 
attistes-interprètes, la Spedidam fait application, dans J'accord collectif qu'elle 
propose à l'utilisateur, d'un tarif arrêté par son conseil d'administration, confor
mément à ses statuts et dont il n'est pas allégué qu'il ne correspondrait pas aux 
usages de la profession; qu'il n'est pas établi par l'instruction que ce tarif aurait 
fait J'objet d'une application discriminatoire à J'égard des utilisateurs potentiels 
de musique enregistrée; qu'au surplus, eu égard aux différents éléments sur 
lesquels il est fondé, il tend à favoriser la conclusion d'accords de cinq ans plutôt 
que d'accords par spectacle, prend en compte la capacité des salles et le prix des 
places et accorde des conditions plus favorables dans le cas d'emploi de musi
ciens dans le spectacle ainsi que dans le cas où une bande originale est enregis
trée de préférence à l'utilisation d'un phonogramme vendu dans le commerce; 
que tous ces paramètres sont de nature objective ou correspondent à la volonté de 
promouvoir la musique vivante dans un spectacle, conformément à la vocation 
d'aide à la création et à la diffusion du spectacle « vivant» définie par le législa
teur s'agissant des sociétés de perception et de répartition des droits; que, dès 
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lors, il n'est pas établi qu'en appliquant ces modalités de fixation du tarif des 
droits voisins, dont le principe résulte d'un texte législatif, la Spedidam aurait fait 
une exploitation abusive de sa position dominante; 

Considérant, en outre, que le Théâtre de la Renaissance ne saurait utilement 
invoquer le fait que les tarifs pratiqués seraient imposés par la Spedidam indépen
damment de l'utilisation effective de la musique enregistrée, dès lors que le mode 
de fixation de ces tarifs tient compte du nombre de représentations et de la durée 
de l'œuvre musicale utilisée; que la circonstance que le tarif appliqué par la Spe
didam, à la supposer établie, aboutirait à un prélèvement environ dix fois supé
rieur à celui opéré par la S.A.C.E.M. est sans portée, dès lors que ces deux tarifs 
concernent la rémunération de prestations de nature différente; 

Considérant, enfin, que si la société Théâtre de la Renaissance soutient que 
les pratiques de la Spedidam seraient également prohibées par les dispositions de 
l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne, l'instruction n'a pas 
permis d'établir le caractère excessif du tarif appliqué par la Spedidanl en France 
par rapport aux tarifs pratiqués dans les autres pays de la Communauté euro
péenne ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques 
dénoncées par la société Théâtre de la Renaissance ne peuvent être regardées 
comme constitutives d'un abus de position dominante ni au sens de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, ni au sens de l'article 86 du traité instituant 
la Communauté européenne, 

Décide : 

Article unique 

Il n'est pas établi que la Spedidam ait enfreint les dispositions de l'article 8 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 ou de l'article 86 du traité instituant la 
Communauté européenne. 

Délibéré sur le rapport de M. Claude Duboz, par M. Barbeau, président, 
MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 29 

Dkision n° 95-D-22 du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 1995 
relative à une saisine de l'Agence centrale de presse-communication 

NOR: EC0C9510086S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 23 mars 1991 sous le numéro F 394, par laquelle 

l'Agence centrale de presse-communication a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques mises en œuvre par l'Agence France-Presse; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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, en l'espèce, de surseoir à statuer en vue de procé

der à un complément d'instruction, 

Décide: 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur la saisine n° F 394. 
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Mathonnière, par M. Barbeau, pré

sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, et MM. Blaise, Robin, Rocca, 
Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 30 

Décision n° 95-D-23 du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 1995 
relative à des pratiques relevées lors de marchés d'aménagements 
hydrauliques et divers travaux publics dans les régions Provence-Alpes
Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon 

NOR: EC0C9510109S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre, enregistrée le 7 novembre 1991 sous le numéro F 447, par 

laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques relevées lors de marchés d'aménagements hydrauliques et 
divers travaux publics dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Langue
doc-Roussillon; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée 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 Bec Frères S.A., S.A. Gar
rigues Travaux publics B.T.G., Sogéa Sud-Est, S.A. Pro-Gec, S.A. Gardiol, 
Tuyaux Bonna, Dehé-Cogifer T.P., Colas Midi-Méditerranée, S.T.C.M., R. Car
daillac S.A., Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade, Sotram, 
S.A. Marion, Zurletti Constructions, Missolin frères et 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 Bec frères S.A., Sogéa Sud-Est, S.A. Pro-Gec, S.A. Gar
diol, Tuyaux Bonna, Dehé-Cogifer T.P., Colas Midi-Méditerrannée, S.T.C.M., 
R. Cardaillac S.A., Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade, Sotram et 
Missolin frères entendus, les sociétés Garrigues Travaux publics B.T.G., 
S.A. Marion et Zurletti Constructions ayant été régulièrement convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur concerné 

Entre 1988 et 1990, il a été lancé, dans les régions Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et Languedoc-Roussillon, des chantiers de travaux publics portant sur la 
construction de réservoirs d'eau potable. 

La réalisation de ces ouvrages implique des compétences spécifiques. C'est 
la raison pour laquelle peu d'entreprises sont susceptibles de les réaliser et le 
maître d'œuvre a recours, en général, à la procédure de l'appel d'offres restreint 
avec concours. 

En 1989, ce secteur d'activité représentait 14,6 p. 100 de l'activité des tra
vaux publics dans ces régions. 

Si les constatations à l'origine de l'enquête administrative portaient sur.le 
secteur des travaux hydrauliques, cette enquête a également révélé l'existence de 
pratiques dans le secteur des travaux routiers. 
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B. - Les pratiques relevées 

Au cours de l'année 1990, les enquêteurs de la direction régionale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Provence-Alpes
Côte d'Azur ont pu consulter, sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, des documents relatifs à onze marchés publics auprès d'entre
prises appartenant au secteur de l'aménagement hydraulique. 

l. Le marché pour la construction d'un réservoir d'eau 
à Saint-Antonin-du-Var 

a) Le marché: 

En 1989, la commune de Saint-Antonin-du-Var a lancé un appel d'offres 
restreint avec concours pour la construction d'un réservoir d'eau potable d'une 
capacité de 500 mètres cubes. J.-es six entreprises sélectionnées le 7 juin 1989 par 
la commission des marchés ont été les sociétés suivantes: l'entreprise Matière, 
l'entreprise Zurletti Constructions, la société Gardiol, la société Pro-Gec, la 
société d'exploitation Rouit Yvan et la société Marion. 

La commission d'appel d'offres ayant constaté, d'une part, que l'offre de la 
société Matière n'était pas conforme au cahier des clauses techniques et, d'autre 
part, que deux autres offres étaient identiques, avec une même option proposée au 
même prix, elle a considéré que les premières offres étaient inacceptables. Elle a, 
en conséquence, déclaré le marché infructueux et a négocié avec chacun des sou
missionnaires. Les offres définitives déposées par ces derniers ont été les sui
vantes: 

ENTREPRISES 

ZURLETII MATiERE ROUIT GARDIOL PRO-GEe MARION 

Total .................................. 478258 F 515650 F 624300 F 672239 F 725530 F 784205 F 

Le 28 février 1990, la commission a attribué le marché à l'entreprise Zurletti 
Constructions. 

b) Les documents recueillis et les déclarations : 
Outre le fait que les sociétés Zurletti Constructions et Gardiol ont déposé les 

mêmes offres, la consultation au siège de la société Zurletti Constructions par les 
enquêteurs du dossier relatif à ce marché a permis de révéler l'existence d'une 
télécopie émanant de la société Zurletti Constructions et destinée à la société Gar
diol sur laquelle étaient mentionnés les prix à déposer. Ce document est daté du 
6 novembre 1989 alors que le dépôt des plis devait être réalisé le 8. Les respon
sables de ces deux sociétés ont justifié leur concertation par le fait que chacun 
d'eux, s'il obtenait le marché, aurait été dans l'obligation de le sous-traiter en 
partie. L'entreprise Zurletti Constructions qui a remporté le marché en a bien 
sous-traité une partie, mais à la société Matière. 

2. Le marché pour la construction de quatre citernes 
à Lioux et Cheval-Blanc 

a) Le marché : 

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var a lancé, 
dans le courant de 1990, un marché sur appel d'offres ouvert pour la construction 
de quatre citernes sur les communes de Lioux et Cheval-Blanc. Sept entreprises 
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ont déposé des offres : les sociétés Sanchez, Teyssier, Sogec, Missolin frères, 
Anicet Martin, Pro-Gee et E.H.T.P. Les offres déposées par les soumissionnaires 
étaient les suivantes: 

Sanchez .................................................................................................. . 
Tevssier .................................................................................................. . 
Sogec ...................................................................................................... . 
Missolin frères ..................................................................................... . 
Anicet Martin ........................................................................................ . 
Pro-Gec ................................................................................................... . 
E.H.T.P . ................................................................................................... . 

616444,85 F 
624168,08 F 
685128,48 F 
543709,84 F 
856054,80 F 
670516,96 F 
644116,60 F 

Le 30 juillet 1990, la commission d'appel d'offres a attribué le marché à la 
société Missolin frères. 

b) Les documents recueillis et les déclarations : 
Lors de l'enquête effectuée au siège de l'entreprise Pro-Gee le 3 octobre 

1990, les enquêteurs ont constaté la présence d' une télécopie émanant de la 
société Missolin frères . Cette télécopie, portant la mention Pro-Gee, comportait 
un détail estimatif et un montant global, soit 670516,96 F, identiques aux mon
tants figurant sur l'acte d'engagement de la société Pro-Gee. Si la société Pro
Gee a justifié son comportement en affirmant qu'elle aurait sous-traité la partie 
« citerne » à la société Missolin frères, en revanche, M. Vezaine, conducteur de 
travaux de cette dernière société, a déclaré: « La société Pro-Gee n'était pas inté
ressée par ce chantier et n'avait pas le temps de préparer une offre, elle m'a 
demandé de lui envoyer un devis estimatif. » 

3. Le marché pour la construction du réservoir 
de la MilIière-Haut 

a) Le marché: 

Le 30 novembre 1987, la société des eaux de Marseille a procédé à un appel 
à candidatures concernant le lot n° 1 (terrassements généraux, construction du 
réservoir et de la chambre de vannes, pose et fourniture de canalisations) de la 
réalisation d'un réservoir à MiIlière-Haut, d'une capacité de 2 ()()() mètres cubes. 

Sur les neuf entreprises agréées pour déposer une offre pour le lot n° 1 dans 
le cadre d' un appel d'offres restreint, sept ont répondu : les sociétés Chantiers 
modernes, Citra-Méditerranée, Pro-Gee, Dehé aux droits de laquelle vient la 
société Dehé-Cogifer T.P., Gardiol, Sogéa et Compagnie générale de travaux 
hydrauliques Sade. Ces sept propositions ont été remises avant la date limite de 
dépôt des offres, fixée au 12 novembre 1988, alors que les deux autres entreprises 
agréées se sont excusées. L'ouverture des plis a eu lieu le 30 novembre 1988 et 
les offres déposées par les soumissionnaires ont été les suivantes. 



ENTREPRISES CHANTIERS GARDIOL PRO-GEC modernes 

Installation chantier ........................ 208835 250 000 188000 

Terrassement fondations .............. 765785 911138 740820 

Gros œuvre ....................................... 1195137,80 1442734 1323808,50 

Etanchéité ........................................... 118150 158 784 151756 

Canalisations robinetterie ............. 599184 620555 479467 

Récupération des eaux/drainage 28824 21530 21918 

Travaux annexes ............................. 152708 116665 117 906 

Aménagements paysagers ........... 118500 102820 87970 

Travaux particuliers ........................ 213000 272 000 233000 

Total hors taxes ............................... 3 297 683,60* 3896226 3344645,50 

CITRA- SOGEA Méditerranée 

51500 408000 

490765,70 1025834,60 

1419892,90 1402011,30 

206288,90 162998,70 

470000 375831 

41031 25043 

157419,80 98323 

124970 117907 

365100 357850 

3326968,30 3973798,60 

SADE 

280000 

905010 

1521434 

158036 

610695 

28300 

131880 

100860 

310000 

4046 215 

DEHÉ 

210000 

935425,50 

1449974 

149150 

600 115 

23055 

113885 

103050 

228250 

3812904,50 
-

~ 
Z 

~ 
\où o 

~ 
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La société Chantiers modernes a été déclarée attributaire du marché. 

b) Les documents recueillis et les déclarations : 
11 a été découvert au siège de la société Pro-Gec un tableau non daté retra

çant les offres de prix pour chaque entreprise soumissionnaire, ainsi que celles 
des entreprises Campenon Bernard et Gagneraud, alors que ces dernières se sont 
finalement excusées. Les prix de la société Pro-Gec sont supérieurs de 7 p. 100 à 
ceux qu'elle a finalement déposés. La comparaison des prix déposés et ceux figu
rant sur le tableau en question fait apparaître que les entreprises Pro-Gec, Gardiol, 
Dehé-Cogifer T.P. et Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade ont pré
senté des prix similaires sur certains chapitres. 

Au sujet de ce marché, M. Della Costa, directeur général de la société Pro
Gec, a fornlUlé les observations suivantes: 

« Je tiens à préciser que c'est le second réservoir à la Millière, le premier 
réservoir, c'est mon entreprise qui l'a réalisé vers 1976, et j'espérais obtenir ce 
second marché ... J'ai voulu connaître le prix des concurrents, ce qui explique la 
présence du tableau des prix détaillés pour les concurrents sur ce marché, à l'ex
ception des Chantiers modernes . J'ai obtenu le prix de différentes sources. Par 
ailleurs, pour un tel marché, je n'aurais réalisé moi-même que la partie béton 
armé et j'aurais sous-traité les terrassements et les canalisations. J'ai donc 
consulté plusieurs entreprises avant la remise des offres pour ces éventuelles 
sous-traitances. » Les responsables des entreprises Gardiol, Dehé-Cogifer T.P. et 
Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade ont, quant à eux, nié toute 
transmission d'informations à la société Pro-Gec. 

4. Le marché pour la réalisation de travaux de goudronnage 
et V.R.D. à Six-Fours 

a) Le marché : 

En novembre 1988, la direction des constructions et armes navales de Tou
lon a consulté quatre entreprises pour la réalisation de travaux de goudronnage et 
de voirie et réseaux divers (V.R.D.) à Six-Fours. Le marché étant évalué à une 
somme inférieure à 180000 F, la consultation n'a donné lieu à aucun formalisme 
particulier. Les quatre sociétés consultées ont été: Sotram, S.M.B.T.P., Marion et 
Micharia. La société Micharia s'est excusée. 

Les offres déposées le 21 novembre 1988 sont reprises dans le tableau ci
dessous : 

Sotram .... .. ..................................... ........................ ................. .............. .. . 
S.M.T.P . .......................................... ............................. ........................... . 
Marion ..................................................................................................... . 

106844,44 F 
119338,81 F 
113713,32 F 

La société Sotram a été déclarée attributaire du marché. 

b) Les éléments recueillis et les déclarations: 

La société Marion a communiqué à la demande des enquêteurs une copie du 
devis concernant deux séries de prix . Ce devis était accompagné de l'instruction 
suivante : 

«Michelle. - Appeler vers 10 heures Sotram pour prix à taper. Les prix 
communiqués sont ceux de Sotram. Majorer de 5 à 10 p. 100 de façon irrégu
lière. » 

L ' offre déposée par la société Marion correspond aux éléments modifiés 
figurant sur la copie de devis. La confrontation des prix unitaires figurant sur le 
devis transnùs à la société Marion par la société Sotram avec les prix unitaires de 
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l'offre déposée par la société Marion fait effectivement apparaître sur chaque 
article une majoration systématique · et irrégulière mais toujours comprise entre 
5,20 p. 100 et 10 p. 100. Seules deux prestations pour les lignes 3.3 et 4.5 ont 
fait l'objet d'une majoration supérieure de 14,28 p. 100 et 25 p. 100 respective
ment. M. Filleul, directeur de l' agence Marion Sud au moment des faits, a 
déclaré: 

« ... Pour des raisons conunerciales, nous tenions à remettre une offre et, 
conune il s'agissait d'une simple consultation, nous avons demandé des indica
tions de prix à la Sotram pour établir notre soumission, ce qui explique la pré
sence de documents. » 

M. Favalla, gérant de la Sotram, a confirmé ces déclarations: 
«Dans le cas du marché précité, j'ai communiqué des prix à l'entreprise 

Marion car celle-ci souhaitait répondre à la demande du G.E.R.D.S.M. pour être 
consultée lors d'appels d'offres ultérieurs, en effet, les maîtres d'ouvrage prennent 
souvent ombrage de l'absence de réponse. » 

a) Le marché : 

5. Le marché pour la construction 
d'un mur de soutènement à Saint-Elme 

Le 18 juillet 1992, la direction départementale des aménagements et des 
routes du Var a lancé un appel à candidatures pour la construction d' un mur de 
soutènement sur la voie de déviation de la commune de Saint-Elme. Sur les vingt 
entreprises sélectionnées, dix ont déposé des offres conformes. 

Dans le règlement particulier de l'appel d 'offres, il était expressément men
tionné que devait être fournie une « liste de sous-traitants que le concurrent envi
sage de proposer à l'acceptation du maître de l'ouvrage après la conclusion du 
marché » . 

Les offres déposées par les soumissionnaires ont été les suivantes : 

Borie Sae/Gauthier. ............. .. ..................................................................................... .. 
Marion ............................................................................................................................ .. 
Etablissements S.A.V.R ............................... ................................ .................. .. ........... . 
S.T.C.M .......................................................................................................... .................. . 
Sogéa .................... ............................... ............................................................................ . 
Bec ............................................................................. .............. .. .......... ............................. . 
Dumez Méditerranée ........................................................ ........................ .................. . 
Chantiers modernes ................................................. .. ................................................. . 
Campenon Bernard/Sema ..................................................................... .. .. ........... ..... . 

1897914 F 
2146986 F 
2343061 F 
2491074 F 
2714161 F 
2918271 F 
3263719 F 
3516964F 
4095400 F 

Le groupement Borie Sae/Gauthier a été déclaré attributaire du marché. 

b) Les éléments recueillis et les déclarations: 

Il a été découvert au siège de l'agence Marion Sud une télécopie, qu'elle a 
adressée à la société S.T.C.M. et qui porte la mention « devis à taper pour 
S.T.C.M. ». L'offre déposée par la société S.T.C.M. est semblable à l'estimation 
portée sur la télécopie. M. Muller, chef de bureau de la société S.T.C.M., a justi
fié l'existence de ce document en évoquant une éventuelle sous-traitance du mar
ché. Cependant, M. Pinot, directeur de l'agence Marion Sud au moment des faits, 
a apporté les précisions suivantes : 

« En ce qui concerne le marché de la déviation de Saint-El me pour la 
construction du mur de soutènement, la société S.T.C.M., soucieuse de répondre à 
l'appel d'offres, nous a demandé de lui communiquer un devis, ce qui explique la 
présence dans notre dossier d'une télécopie adressée à S.T.C.M., avec le devis 
estimatif d'un montant de 2491074,40 F. » 
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6. Le marché pour les travaux de rectification 
et d'élargissement du chemin départemental n" 74 

a) Le marché: 
Le 16 décembre 1987, la direction départementale des aménagements et des 

routes du Var a lancé un appel d'offres restreint relatif aux travaux de rectifica
tion et d'élargissement du chemin départemental n° 74. Six entreprises et un grou
pement d'entreprises ont déposé des offres, reprises dans le tableau ci-dessous: 

Calas/Gerlan/M.T.P ..................................................................................................... .. 
S.T.C.M ............................................................................................................................ . 
S.R.C.M .......................................................................................................................... .. 
Jean Lefebvre ............................................................................................................... . 
Garnier Pisan ................................................................................................................ . 
cardaillac ........................................................................................................................ . 
R.B.T.P ............................................................................................................................. . 

1357474 F 
1371632 F 
1410782 F 
1425092 F 
1430142 F 
1508 781 F 
1558 783 F 

Le groupement Colas/Gerlan/M.T.P. a été déclaré attributaire du marché. 
b) Les éléments recueillis et les déclarations: 
L'entreprise Cardaillac a communiqué aux enquêteurs deux devis : l'un d' un 

montant de 1 269891,71 F et portant la mention «E.R.C.» (entreprise Roger 
Cardaillac) et l'autre d'un montant de 1 508781 ,16 F portant la mention «cou
verture Colas ». Ce dernier devis correspond à l'offre déposée par la société Car
daillac. 

M. Cardaillac, alors président-directeur générai de la société Cardaillac et qui 
a depuis cessé toute activité, a déclaré : «Après consultation des entreprises de 
noir, il m'est apparu que j'avais sous-estimé le coût de cette prestation, en consé
quence, j'ai préparé un second devis, d'un montant total de 1 212 160 F hors 
taxes, où le noir représente 935940 F et c'est le second devis qui a été déposé, et 
à ce prix mon offre devenait une offre de couverture ». 

La société Colas Midi-Méditerranée a fourni les explications suivantes: «II 
est possible que des entreprises de terrassement aient demandé des prix de 
"noir"; compte tenu de notre candidature à ces travaux, nous n'avions aucune 
raison de consentir des prix compétitifs à des concurrents potentiels, et nous 
avons sans doute proposé des "prix catalogues". » 

7. Le marché pour la construction d'un dessableur 
à Saint-Jean-la-Rivière 

a) Le marché: 
En 1989, la Compagnie générale des eaux, mandatée par la ville de Nice, a 

lancé un appel d'offres restreint en vue de la construction du dessableur de Saint
Jean-la-Rivière. Quinze entreprises ont déposé des offres qui sont reprises dans le 
tableau ci-dessous: 

Sagéa Sud·Est .............................................................................................................. . 
G.T.M.·B.T.P ................................................................................................................... . 
Campenan Bernard ..................................................................................................... . 
Barie·Sae ........................................................................................................................ . 
S.N.P ................................................................................................................................ . 
Sade ................................................................................................................................. . 
Nicalleti. .......................................................................................................................... . 
Spada ............................................................................................................................... . 
Degaine ........................................................................................................................... . 
Gagneraud ...................................................................................................................... . 

7679414,04 F 
8374107,61 F 
8 444 080,43 F 
8 480 088,69 F 
8 532 685,30 F 
8 680 565,27 F 
8 709 153,80 F 
9 098 482,50 F 
9817558,57 F 
9952864,56 F 



Mariotti .......................................................................... .................................................. . 
Chagnaud ............................................ .......................................................................... .. 
Gardiol ............................................................................................................................ .. 
Dragages T.P .... .......................................................................................... .................. .. 
Léon Ballat.. .................................................................................................................. .. 
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10068887,38 F 
10287259,63 F 
10362122,32 F 
10624458,40 F 
10773259,00 F 

La commission municipale des marchés de la ville de Nice s'est réunie le 
23 mai 1989 et le marché a été attribué à la société Sogéa Sud-Est. 

b) Les éléments recueillis et les déclarations: 

L'entreprise Gardiol a communiqué aux enquêteurs une télécopie qu'elle a 
reçue de la société Sogéa Sud-Est (Sogéa Côte d'Azur) en date du 18 mai 1989. 
Ce document mentionne les prix à proposer par la société Gardiol. Cette dernière 
a suivi très exactement les termes de ce document. M. Schnoering, président du 
directoire de la société Gardiol, a fait la déclaration suivante: 

« Pour le dessable ur de Saint-Jean-la-Rivière, il s'agissait de travaux parti
culiers nécessitant des études spécifiques que nous n'étions pas en mesure de réa
liser, d'où la consultation de Sogéa, afin de pouvoir déposer une offre. » 

M. Le Bec, responsable de la société Sogéa Sud-Est, a confirmé cette décla
ration en ces termes : 

«En raison de la haute technicité de l'ouvrage en question, je suppose que 
Gardiol n' a pas été en mesure de procéder à l'étude requise et a demandé à 
Sogéa Côte d'Azur d'en estimer le coût afin de pouvoir déposer une offre et 
répondre à un client qui l'avait préqualifié pour ce marché. » 

8. Le marché pour l'aménagement llydro-agricole 
de la basse vallée de l'Hérault 

a) Le marché : 

En 1989, le conseil général de l' Hérault a lancé un appel d'offres restreint 
en vue de travaux permettant le recalibrage de l'Ardaillon et de ses principaux 
affluents. 

Treize entreprises ont été admises à soumissionner. Les cinq entreprises qui 
ont répondu ont déposé les offres suivantes : 

Bec/Mazza/Solatray ...................... ............................................................................... .. 
Trinella ...................................... ...................................................................................... . 
Razey/Pascal .................................................... ...................... ........................................ . 
Gardiol ............................................................................................................................ .. 
Semen T.P .................................................... ................................................................ .. 

13011 955,24 F 
15408898,64 F 
15792997,79 F 
16343 133,37 F 
18800211,11 F 

Lors de l'ouverture des plis le 13 avril 1989, l'appel d'offres a été déclaré 
infructueux. Après discussion, un marché négocié a été finalement passé avec le 
groupement BeclMazza/Solatray, pour un montant de 11 524589,51 F. 

b) Les éléments recueillis et les déclarations: 
Lors de l'enquête effectuée auprès de l'entreprise Gardiol, a été conmlUni

quée une télécopie datée du 31 mars 1989 émanant de la société Bec frères. Cette 
télécopie, relative au détail estimatif des travaux, comporte un montant total de 
13 742 749 F (H.T.) et de 16299900,31 F (T.T.C.) ainsi que la copie de l'acte 
d'engagement de la société Gardiol pour un montant de 13 780 045 F (H.T.), soit 
16343 133,37 F (T.T.C.). Cette télécopie a été enregistrée quelques jours avant le 
dépôt des plis le 13 avril 1989. Elle comporte les prix à déposer par la société 
Gardiol. Celle-ci en a largement respecté les termes dans l'offre de prix qu'elle a 
déposée. 
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M. Schnoering a justifié l'existence de ce document par la technicité des tra
vaux à effectuer et par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de réaliser une 
étude sérieuse des prix à déposer. Il a précisé, à ce titre, que son entreprise 
n'avait jamais réalisé de tels travaux. La société Bec frères n'a pas expliqué 
l'existence de ce document, son directeur mentionnant qu'il n'avait pas en 
mémoire l'envoi de la télécopie. 

9. Le marché pour la construction d 'un réservoir d'eau 
surélevé pour la commune d 'Adissan 

a) Le marché: 

En avril 1990, le syndicat intercommunal des eaux de la basse vallée de 
l'Hérault a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un réservoir 
d'eau surélevé de 600 mètres cubes. Onze entreprises ont été sélectionnées. L'ou
verture des plis a eu lieu le 15 mai 1990. Les huit entreprises qui ont soumis
sionné ont fait les offres suivantes : 

Capreno ................................................................ .. .. .............................. . 
Garrigues .............................................................................................. .. 
Cers Construction ............................................... ................................ .. 
50Iatrag .................................... .. ........................................................... .. 
50tra Pic .......... .. .................................................................................... .. 
Fongaro .................................................................................................. . 
Olivier ................................ ...................................................................... . 
Gardiol .................................................................................................... . 

2 057 842,50 F 
2 304 783,60 F 
2 452 948,26 F 
2469411,00 F 
2488 255,56 F 
2516447,40 F 
2532910,14 F 
2537613,78 F 

Le marché a été attribué à l'ent.reprise Garrigues Travaux publics B.T.G. 

b) Les éléments recueillis et. les déclarations: 

Il a été trouvé au siège de la société Gardiol une télécopie en date du 26 avril 
1990, par laquelle la société Garrigues Travaux publics B.T.G. lui communiquait 
les prix qu'elle devait déposer. Les prix déposés par la société Gardiol corres
pondent à ceux qui lui avaient été cormnuniqués par la société Garrigues Travaux 
publics B.T.G. A ce sujet, M. Garrigues, le président-directeur général de la 
société Garrigues Travaux publics B.T.G., a déclaré : 

«Je pense que l'entreprise Gardiol ne pouvait effectuer ce chantier mais 
désirait une offre pour faire acte de présence auprès du maître de l'ouvrage et. 
nous a demandé des indications pour remettre une soumission; ce qui explique la 
présence chez Gardiol d'une télécopie envoyée par mon collaborateur. » 

M. Schnoering donnait la même explication: 
« Pour le marché du réservoir sur tour d'Adissan, mon entreprise n' a jamais 

réalisé de tels travaux, il est donc vraisemblable que nos collaborateurs ont 
demandé des éléments de réponse à l'entreprise Garrigues. » 

10. Le marché pour l 'aménagement hydraulique de la vallée 
de Cavalon et du Sud du Lubéron 

a) Le marché: 

La Société du canal de Provence a lancé un appel d'offres restreint le 4 avril 
1989 afin de réaliser l'aménagement hydraulique de la vallée de Cavalon et du 
Sud du Lubéron. Cinq entreprises ont répondu à l'appel d'offres et l'ouverture 
des plis a eu lieu le 17 juillet 1990. Le tableau ci-après retrace les offres dépo
sées par les soumissionnaires. 



Bonna ...................................................................................................... . 
Sogéa ...................................................................................................... . 
S.T.G.D .................................................................................................... . 
Sade ................ ........................................................................................ .. 
Gardiol .................................................................................................... . 

L'entreprise Bonna a été déclarée attributaire. 

b) Les éléments recueillis et les déclarations : 
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1150005 F 
1155779 F 
1305430 F 
1326600 F 
1450010 F 

La Société Gardiol a communiqué aux enquêteurs une télécopie que lui avait 
adressée la société Bonna. Les prix déposés par la société Gardiol correspondent 
à ceux figurant sur ce document. Interrogé par les enquêteurs, un représentant de 
la société Bonna a déclaré : 

« Quelques jours avant la date de remise des plis, la société Gardiol, souhai
tant déposer une offre mais n'ayant pas le temps d'effectuer une étude, m'a 
demandé de lui faire parvenir des éléments de réponse. C'est pourquoi un métreur 
a préparé un devis estimatif quantitatif qui a été envoyé par télécopie à la société 
Gardiol. » 

M. Schnoering a donné des explications similaires. 

11. Le marché de réalisation d 'ouvrages hydrauliques 
sur /' autoroute A 570 

a) Le marché : 

Le ministère de l'équipement a lancé un appel d'offres en 1989 relatif à la 
réalisation et au prolongement d'ouvrages hydrauliques sur la portion de l'auto
route A 570 Toulon-Hyères. Sur les vingt-sept entreprises admises à soumission
ner, douze ont présenté des offres conformes au cahier des charges et qui sont 
reprises dans le tableau suivant: 

S.T.P.L. Cochery Bourdin .................................................................. . 
Dumez .................................................................................................... .. 
Groupement Marion-Borel .............................................................. .. 
Matière .............. ............... .. .. .. .. .. ............................................................ . 
Sogea ...................................................................... .. .............................. . 
Guintoli.. .............................................................................................. .. .. 
Gardiol .................................................................................................... . 
Pico .................... .. .. ............................ ...................................... ................ . 
Dehé ................................................................................ .. .. .................... . 
Chantiers modernes .......................................................................... .. 
Bec frères ............................................ .................................................. .. 
Nicoletti ...... ................................................................ ............................ . 

5 101125,95 F 
5181867,64 F 
5695077,12 F 
5844287,78 F 
5955433,77 F 
5980 594,76 F 
5 991 595,42 F 
6084541,73 F 
6240127,14 F 
6533519,82 F 
8982 645,40 F 

10212044,70 F 

La procédure d'ouverture des plis a lieu le 22 aoOt 1989 et le groupement 
S.T.P.L. Cochery Bourdin a été déclaré attributaire du marché. 

b) Les éléments recueillis et les déclarations: 

Il a été découvert au siège de la société Gardiol un document portant la 
mention : « Pour Bec ». Ce document retraçant les prix à déposer en réponse à 
l'appel d'offres, fait apparaître un montant total semblable à celui déposé par la 
société Bec frères . M. Schnoering a admis avoir communiqué ses prix à la société 



246 ANNEXE 30 

Bec frères et a justifié ce comportement par le fait que sa société est spécialisée 
dans la réalisation de tels ouvrages. M. Coer, directeur régional de la société Bec 
frères, a déclaré : 

« En ce qui concerne le marché de l'autoroute A 570 .. . , il convient de préci
ser que nous ne conservons pas les dossiers des marchés que nous n'avons pas 
obtenus, ce qui est le cas. En général, lorsque nous sommes retenus dans un 
appel d'offres restreint, nous déposons toujours une offre. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur la procédure,' 
Considérant que la société Gardiol invoque la nullité du procès-verbal d'in

ventaire des documents en date du 3 octobre 1990, établi par les enquêteurs, en 
soutenant que ceux-ci, ayant eux-mêmes saisi les dossiers, auraient agi dans le 
cadre de l'article 48 de l'ordonnance susmentionnée et non dans les limites impo
sées par l'article 47; qu' elle ajoute que les enquêteurs, en demandant communi
cation de façon générale des dossiers d'études de marché, ont formulé une 
demande trop générale qui ne permettait pas de déterminer avec précision les dos
siers qu'ils souhaitaient se voir communiquer; qu'enfin MM. Perrot et Lecaron, 
présents pendant le déroulement de l'enquête, n'ont pas signé le procès-verbal, 
celui-ci portant seulement la signature de M. Schnoering, sans qu'aucune préci
sion ne soit apportée quant à l'heure d'arrivée de ce dernier; 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 
1 et décembre 1986 les enquêtes effectuées en application de ladite ordonnance 
donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux dont un double est laissé aux 
parties intéressées; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 
1986 : «Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés 
dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations 
ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne 
concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite 
au procès-verbal» ; qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 : « Les enquêteurs peuvent accéder à tous les 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 convo
cation ou sur place les renseignements et justifications. Ils peuvent demander à 
l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise 
contradictoire nécessaire » ; 

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le procès-verbal établi par 
les enquêteurs que ceux-ci ont été reçus par: « MM. Xavier Perrot, responsable 
de l'agence, Michel Lecaron, chargé d'études, puis par M. Jean-Paul Schnoering, 
président du directoire » ; qu'ils ont demandé communication «de dossiers 
d'études de marchés » ; que M. Schnoering a été invité à signer seul ce procès
verbal; 

Considérant en premier lieu que, si M. Schnoering a émis des réserves sur le 
procès-verbal qui porte sa signature quant à la procédure utilisée, il n'a pas 
contesté que les enquêteurs avaient pris soin de préciser le fondement légal de 
leurs investigations en présentant une copie de l'article 47 susvisé; qu'il est 
constant que les pièces communiquées par les salariés de l'entreprise Gardiol ont 
fait l'objet d'une demande préalable de la part des enquêteurs après présentation 
d'une carte officielle ainsi que le relève l'attestation rédigée le 11 avril 1994 par 
M. X. Perrot ; que, par ailleurs, il est constant que, si les enquêteurs ont procédé 
à la photocopie d'un certain nombre de documents contestés, ils n'ont emporté 
aucun original; que les seuls éléments recueillis par les enquêteurs ont fait 
l'objet, conformément au texte susmentionné, de photocopies; qu'il n'est pas 
allégué, au surplus, que figureraient sur le procès-verbal de remise de pièces des 
informations erronées; que les attestations produites devant le Conseil et dont il 
convient de remarquer qu'elles ont été rédigées en avril 1994, postérieurement à 
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la notification de griefs par des employés de l'entreprise si elles font mention 
d'une manière inexacte de saisie de documents, confirnlent, en revanche, que les 
enquêteurs ont demandé et emporté des photocopies; 

Considérant, en second lieu, que si MM. Perrot et Lecaron n'ont pas signé le 
procès-verbal, celui-ci a été signé par M. Schnoering, en qualité de président du 
directoire de la société Gardiol; qu'il en résulte que M. Schnoering en tant que 
représentant légal de sa société a entériné l'ensemble des opérations qui se sont 
déroulées au siège de la société qu' il dirige; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d' écarter les pièces 
communiquées par la société Gardiol ; 

Considérant, enfin, que la société Pro-Gee invoque la nullité du procès
verbal du 3 octobre 1990 d ' inventaire des documents communiqués établi par les 
enquêteurs; qu'elle fait valoir que ce procès-verbal n'est pas signé du représen
tant légal de l'entreprise, mais par M. Lecorre, salarié sans responsabilité dans 
l'entreprise; 

Mais considérant que les enquêteurs ont mentionné au début du procès
verbal que M. Dalla Costa, président-directeur général de la société Pro-Gee, 
avait été tenu de s'absenter au cours des investigations, qu ' il avait personnelle
ment habilité M. Leeorre à signer ledit procès-verbal; qu'en respectant ces ins
tructions M. Lecorre n'a formulé aucune réserve; qu'il en résulte que ce procès
verbal retrace les opérations telles qu'elles se sont déroulées au siège de la 
société Pro-Gee ; 

Sur la demande tendant à une notification de grief complémentaire ,' 

Considérant que le commissaire du Gouvernement estime qu' aurait dO être 
notifié, dans le cadre du marché du réservoir de la Millière-Haut, un grief à la 
société Gagneraud au motif que face à son nom figurait la mention «excusé» ; 

Considérant que la lecture du tableau communiqué par l'entreprise Pro-Gee 
fait apparaître non seulement une colonne portant le nom de Gagneraud avec la 
mention «excusé », ainsi qu'une estimation de prix pour le chapitre 1er (1), mais 
également une colonne au nom de la société Campenon Bernard et qui retrace 
l'intégralité des prix à déposer ; 

Considérant que, si les sociétés Gagneraud et Campenon Bernard se sont 
finalement excusées, ces éléments sont des indices de nature à justifier une notifi
cation de griefs à ces entreprises sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 ; 

Sur les marchés concernés,' 

Considérant que la société Colas Midi-Méditerranée fait valoir que le marché 
de la rectification et de l' élargissement du chemin départemental na 74 concerne 
des travaux routiers et non des marchés d'aménagement hydraulique et qu 'en 
conséquence les enquêteurs ont irrégulièrement étendu le champ de leurs investi
gations ; 

Mais considérant qu'il est constant que le ministre de l'économie a pu réunir 
dans un même dossier des pratiques constatées sur différents marchés de travaux 
publics, bien que tous ne se rapportent pas systématiquement aux aménagements 
hydrauliques, dès lors que chacun d'eux suppose la mise en œuvre, pour partie au 
moins, de techniques, de matériels et de qualifications de même nature et qu'ils 
ont été exécutés par les mêmes entreprises; qu 'en l'espèce il n' est pas contesté 
que les entreprises présentes sur les marchés d'aménagement hydraulique sont 
également soumissionnaires à des travaux de terrassement; qu ' il en résulte que la 
saisine du Conseil n'a pas été iITégulièrement étendue; 
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Sur les pratiques constatées: 
En ce qui concerne le marché lancé par la conmlUne Saint-Antonin-du

Var: 
Considérant que les entreprises Zurletti et Gardiol ont déposé des offres d'un 

montant identique et correspondant à celui porté sur une télécopie datée du 
6 novembre 1989, adressée par la société Zurletti à la société Gardiol; que les 
représentants de ces deux sociétés ont reconnu avoir procédé à un échange d'in
formations préalable au dépôt des offres; 

Considérant que la société Gadiol fait valoir que cet échange était sans effet 
« virtuel» sur la concurrence et que les deux sociétés en cause étaient à la 
recherche d'éventuels sous-traitants; 

Mais considérant que le fait que ces deux entreprises aient été à la recherche 
d'un sous-traitant n'est étayé par aucun élément du dossier; que, compte tenu de 
leur spécialité semblable, elles étaient en concurrence directe sur ce marché; que 
les deux entreprises ont déposé des offres identiques et distinctes en s'abstenant 
de porter à la connaissance du maître de l'ouvrage les échanges d'informations 
auxquelles elles avaient procédé; que ces pratiques étaient de nature à tromper la 
commune de Saint -Antonin-du-V ar 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 mar
ché; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Zurletti et Gardiol constituent des pratiques prohibées 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1"" décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour la construction de quatre citernes à 
Lioux et Cheval-Blanc: 

Considérant qu'à la demande de la société Pro-Gec, un agent de la société 
Missolin frères lui a adressé, par télécopie du 25 juillet 1990, un détail estimatif 
d'un montant global de 670516,96 F, montant auquel la société Pro-Gec a effec
tivement soumissionné; qu'ainsi une concertation a eu lieu entre ces deux entre
prises préalablement au dépôt de leurs offres; 

Considérant que, si la société Pro-Gec soutient qu'elle ignorait que la société 
Missolin frères allait soumissionner, ces affirmations sont contredites par les 
déclarations du conducteur de travaux de la société Missolin frères, qui a indiqué 
que: « La société Pro-Gec n'était pas intéressée par ce chantier et n'avait pas le 
temps de préparer son offre, elle m'a demandé de lui communiquer un devis esti
matif et j'ai envoyé un tel devis par télécopie le 25 juillet 1990»; 

Considérant que la société Pro-Gec fait également valoir que cette concerta
tion était justifiée par le fait qu'elle aurait sous-traité la construction des citernes 
à la société Missolin ; que cependant les prix transmis par la société Missolin se 
rapportent non seulement aux citernes mais également au terrassement pour la 
totalité du marché en cause; que pour l'activité de terrassement la société Pro
Gec était parfaitement en mesure de déposer ses propres prix; que les deux entre
prises ont déposé des offres identiques et distinctes en s'abstenant de porter à la 
connaissance ·du maître de l'ouvrage les échanges d'informations auxquelles elles 
avaient procédé; que ces pratiques étaient de nature à tromper la direction dépar
tementale de l'agriculture et de la forêt du Var 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 les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Pro-Gec et Missolin constituent des pratiques prohi
bées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour la construction du réservoir de la 
Millière-Haut : 

Considérant qu'il résulte de la comparaison des prix portés sur un tableau 
découvert au siège de la société Pro-Gec retraçant les offres de prix pour chacune 
des entreprises soumissionnaires à ce marché et des offres effectivement déposées 
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qu'une concertation a eu lieu préalablement au dépôt des offres entre les entre
prises Pro-Gec, Dehé-Cogifer, Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade 
et Gardiol; 

Considérant que ces sociétés font valoir que le seul tableau communiqué par 
la société Pro-Gec est insuffisant pour caractériser une entente; qu'en outre il 
n'est pas démontré d'accord de volontés entre ces sociétés en vue de participer à 
une concertation; que la société Pro-Gee conteste le caractère antérieur au dépôt 
des plis de l'établissement de ce tableau; 

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que, sur neuf séries de prix à pro
poser, les sociétés Gardiol et Dehé-Cogifer en ont déposé trois identiques et 
l'entreprise Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade quatre; que le prix 
total hors taxes déposé par ces trois sociétés est très proche de celui figurant sur 
le tableau en question, l'écart ne dépassant pas 3,5 p. 100; 

Considérant que l'antériorité au dépôt des plis du tableau est attestée par le 
fait qu'y figurent les noms de sociétés qui finalement n'ont pas soumissionné 
(Campenon Bernard, Gagneraud) ; que les prix déposés par la société Pro-Gec ne 
correspondent pas exactement à ceux figurant sur le tableau; que cette constata
tion est corroborrée par les déclarations de M. Dalla Costa, président-directeur 
général représentant la société Pro-Gec, qui précise qu'il a, au dernier moment, 
modifié certains prix à la baisse; 

Considérant qu'ainsi le tableau décou vert chez l'entreprise Pro-Gec résulte 
bien d'une concertation entre cette société et les entreprises Gardiol, Dehé
Cogifer et Sade avant le dépôt des plis; que ces pratiques étaient de nature à 
tromper la société des eaux de Marseille sur la réalité et l'étendue de la concur
rence 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 les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Pro-Gec, Gardiol, Dehé-Cogifer et Sade constituent 
des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour la réalisation de travaux de goudron
nage et V.R.D. à Six-Fours: 

Considérant qu'une concertation a eu lieu préalablement au dépôt des offres 
entre les entreprises Sotram et Marion, qui a déposé une offre conforme aux prix 
qui lui ont été conununiqués par la société Sotram ; 

Considérant que la société Sotram, tout en admettant l'échange d'informa
tions, fait valoir qu'elle n'a pas eu l'intention de « frauder» le maître d'ouvrage; 

Considérant toutefois que ces pratiques étaient de nature à tromper la direc
tion des constructions et armes navales de Toulon 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 les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Marion et Sotram constituent des pratiques prohibées 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1« décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché de la déviation de Saint-E1me : 
Considérant qu'il est constant que la société Marion a transmis à la société 

S.T.C.M. les offres à déposer et que l'entreprise S.T.C.M. a déposé une offre 
identique à celle dictée par l'entreprise Marion; qu'ainsi une concertation a eu 
lieu préalablement au dépôt des offres entre les entreprises Marion et S.T.C.M. ; 

Considérant que la société S.T.C.M. fait valoir que, compte tenu de la tech
nicité du marché, elle envisageait de le sous-traiter à Marion; 

Considérant qu'outre le f;üt que le maître d'ouvrage avait expressément 
demandé aux candidats de lui faire connaître leurs éventuels accords de sous
traitance, les deux entreprises ont déposé des offres identiques et distinctes en 
s'abstenant de porter à la connaissance du maître de l'ouvrage les échanges d'in
fonnatiolls auxquelles elles avaient procédé; que ces pratiques étaient de nature à 
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tromper la direction départementale des aménagements et routes du Var 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 les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Marion et S.T.C.M. constituent des pratiques prohibées 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché de la rectification et de l'élargissement du 
chemin départemental n° 74 : 

Considérant qu'il résulte des documents communiqués par la société Cardail
lac, et en particulier du devis portant la mention « couverture Colas », qui corres
pond au montant de l'offre déposée par la société Cardaillac, qu'une concertation 
a eu lieu entre les entreprises Colas Midi-Méditerranée et Cardaillac; 

Considérant que l'entreprise Cardaillac fait valoir que l'essentiel du marché 
concernait les enrobés; que, n'étant pas compétitive sur ce type de travaux, elle 
s'est vue dans l'obligation de consulter la société Colas Midi-Méditerranée qui lui 
aurait communiqué des prix « catalogue» ; que la société Colas Midi-Méditerra
née reprend cette explication; 

Considérant cependant que la société Colas Midi-Méditerranée n'a produit 
aucun élément relatif à un éventuel «catalogue» ; qu'elle n'a pas produit non 
plus de factures pour d'autres clients démontrant que les prix qu'elle a communi
qués à la société Cardaillac étaient des prix pratiqués de façon habituelle; 

Considérant qu'il convient au surplus de relever que l'offre de prix portant la 
mention «couverture Colas » se réfère tant aux prix des enrobés qu'aux prix des 
travaux de terrassement; que la société Cardaillac a également produit aux 
enquêteurs un devis résultant de ses propres études de prix et qui était nettement 
inférieur aux prix finalement déposés; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments 
que l'offre déposée par l'entreprise Cardaillac, qui s'analyse conune une offre 
dite « carte de visite », résulte d'une concertation entre les sociétés Colas Midi
Méditerranée et Cardaillac; que ces pratiques étaient de nature à tromper la 
direction départementale des aménagements des routes du Var 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 les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Colas Midi-Méditerrannée et Cardaillac constituent des 
pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1"' décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour la construction d'un dessableur de 
Saint-Jean-Ia-Rivière : 

Considérant qu'il est constant que la société Sogéa Sud-Est a transmis par 
télécopie à la société Gardiol les prix que celle-ci devait déposer; que la société 
Gardiol a respecté les termes de ce document; qu'ainsi une concertation a eu lieu 
préalablement au dépôt des offres entre les entreprises Gardiol et Sogéa Sud-Est; 

Considérant que la société Sogéa Sud-Est fait valoir que l'échange d'infor
mations en cause peut avoir été le fait de deux salruiés des entreprises concernées 
et que les faits retenus n'ont pas porté atteinte à la concurrence; que la société 
Gardiol justifie l'échange d'infornlations par la technicité du marché qui l'aurait 
mise dans l'impossibilité de le réaliser; 

Mais considérant que les offres déposées tant par la société Sogéa Sud-Est 
que par la société Gardiol l'ont été par l'intermédiaire de leur représentant légal 
et qu'il n'est pas contesté que les salariés en cause appartenaient à ces entre
prises; que, par ailleurs, le fait pour une entreprise de répondre à un appel 
d'offres en consultant un concurrent sans en informer le maître de l'ouvrage était 
de nature, en l'espèce, à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité et l'étendue de 
la concurrence et qu'elle a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
sur ce marché; 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Gardiolet Sogéa Sud-Est constituent des pratiques 
prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 ; 

En ce qui concerne le marché pour l'aménagement hydro-agricole de la 
basse vallée de l'Hérault : 

Considérant qu'il résulte de la télécopie émanant de la société Bec frères et 
destinée à la société Gardiol qu'une concertation a eu lieu préalablement au dépôt 
des offres entre les entreprises Gardiol et Bec frères, qui reconnaissent s'être 
concertées ; 

Considérant que la société Bec frères fait valoir que la concertation aurait pu 
être le fait de deux salariés de ces entreprises, que la société Gardiol justifie 
l'existence de cette concertation par la haute technicité du marché; 

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que les salariés en cause apparte
naient à ces entreprises; que ces pratiques étaient de nature à tromper le conseil 
général de l'Hérault 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 les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Gardiol et Bec frères constituent des pratiques prohi
bées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour la construction d'un réservoir d'eau 
surélevé pour la commune d'Adissan: 

Considérant que la société Garrigues a fait parvenir à la société Gardiol, sur 
sa demande, les prix que cette dernière devait déposer; que la société Gardiol a 
déposé une offre correspondant aux prix ainsi communiqués; que les représen
tants des entreprises Garrigues et Gardiol ont reconnu s'être concertés préalable
ment au dépôt des offres ; 

Considérant que la société Gardiol justifie la concertation par la haute tech
nicité du marché; que la société Garrigues fait valoir que l'échange d'informa
tions relevé n'a pas eu pour effet de modifier les prix du marché; 

Mais considérant que le fait de soumissionner à un appel d'offres sans men
tionner le recours à un sous-traitant implique que l'entreprise réalise elle-même 
les travaux; que, dans le cas contraire, ladite entreprise trompe le maître de l'ou
vrage sur la réalité de la concurrence; que les informations ainsi échangées 
étaient de nature à tromper le syndicat intercommunal des eaux de la basse vallée 
de l'Hérault 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 les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Garrigues et Gardiol constituent des pratiques prohi
bées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché de l'aménagement hydraulique de la val
lée du Cavalon et du Sud du Lubéron: 

Considérant que la société Tuyaux Bonna a transmis à la société Gardiol les 
prix qu'elle devait déposer; qu'une concertation a eu lieu entre les entreprises 
Tuyaux Bonna et Gardiol, préalable au dépôt de leurs offres; 

Considérant que la société Gardiol fait valoir que la consultation de la 
société Tuyaux Bonna était indispensable pour obtenir le prix des tuyaux, spécia
lité de cette dernière entreprise; que la société Tuyaux Bonna, invoquant les 
mêmes explications que la société Gardiol, fait valoir qu'elle n'a fait que mettre 
un de ses métreurs à la disposition de la société Gardiol pour l'aider à chiffrer ce 
marché; que ce métreur n'avait pas lui-même participé au chiffrage du devis 
déposé par la société Tuyaux Bonna ; 

Mais considérant que ni la société Gardiol ni la société Tuyaux Bonna ne 
justifient du paiement de la prestation du métreur; que si l'on admet le caractère 
spécifique de l'évaluation du prix des tuyaux, il ressort des éléments produits que 
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le chiffrage fourni par l'entreprise Tuyaux Bonna à l'entreprise Gardiol portait 
non seulement sur ce point, mais également sur les travaux de terrassement ou de 
maçonnerie; qu'il en résulte que les pratiques en cause s'analysent bien en un 
échange d'informations préalable au dépôt des plis; que ces pratiques étaient de 
nature à tromper la société du canal de Provence 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 les pratiques auxquelles se 
sont livrées les entreprises Tuyaux Bonna et Gardiol constituent des pratiques 
prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour la réalisation d'ouvrages hydrau
liques sur l'autoroute A 570 : 

Considérant que la société Gardiol a communiqué à la société Bec frères des 
éléments de réponse à l'appel d'offres; que cette dernière entreprise a suivi les 
indications de la société Gardiol; qu'ainsi une concertation a eu lieu entre les 
entreprises Gardiol et Bec frères préalablement au dépôt de leurs offres ; 

Considérant que la société Bec frères fait valoir que le document émanant de 
la société Gardiol est insuffisant pour prouver qu'il y a eu concertation; 

Mais considérant que cette concertation est établie par le fait que la société 
Gardiol, comme elle l'a reconnu, a conmluniqué à la société Bec frères des prix 
pour répondre à cet appel d'offres, que cette dernière a déposés comme étant son 
offre propre ; 

Considérant que ces pratiques d'échange d'informations étaient de nature à 
fausser le jeu de la concurrence sur ce marché et constituent, par suite, des pra
tiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance 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 appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos .. . » ; 

En ce qui concerne l'entreprise Gardiol : 
Considérant que la société Gardiol s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles dans sept des onze marchés examinés par le Conseil; que le 
montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques 
en cause s'élève à 33078256 F; qu'elle a participé activement aux échanges 
d'informations soit en déposant des prix identiques à ceux qui lui ont été commu
niqués, soit en faisant parvenir à un autre soumissionnaire des prix à déposer; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, demier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 137233762 F; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 400 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Pro-Gec : 
Considérant que la société Pro-Gec s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles dans deux des onze marchés examinés par le Conseil; que le 
montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques 
en cause s'élève à 3843709 F; qu'elle a, dans un cas, déposé une offre 
conforme à celle qui lui avait été proposée par un soumissionnaire et, dans 
l'autre, tenté d'organiser une entente généralisée en vue d'obtenir un marché de 
plus de 3 millions de francs; 
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Considérant que cette entreprise a réalisé en France, au cours de l'exercice 
compris entre le 1" octobre 1993 et le 30 septembre 1994, un chiffre d'affaires de 
20667 182 F; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 103000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Marion: 
Considérant que la société Marion s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles dans deux des onze marchés examinés par le Conseil; que le 
montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques 
en cause s'élève à 2002844 F; qu'elle a, pour un marché, sollicité un autre sou
missionnaire afin qu'il lui établisse une offre et, pour un autre marché, communi
qué à un concurrent les prix qu'il devait déposer; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 34098000 F; 

Mais considérant que, par jugement en date du 14 octobre 1993, un tribunal 
de commerce a prononcé la mise en liquidation judiciaire de ladite société; qu'en 
raison de l'arrêt des poursuites individuelles, la société Marion ne peut faire 
l'objet d'une condamnation à une somnle d'argent; que, par suite, il y a lieu seu
lement de fixer la sanction à son encontre à 170 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Bec-Frères S.A. : 
Considérant que la société Bec frères S.A. s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles dans deux des onze marchés examinés par le Conseil; que le 
montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques 
en cause s'élève à 18 113 000 F; que, pour le marché de la basse vallée de 
l'Hérault, elle a transmis à un de ses concurrents les prix à déposer tandis que, 
pour le marché de l'autoroute A 570, elle a déposé une offre qui lui avait été dic
tée par un autre soumissionnaire à l'appel d'offres; qu'elle a agi en connaissance 
de cause ayant été antérieurement sanctionnée par le Conseil; 

Considérant que la société Bec frères soutient que sa direction «région 
Sud» constitue une entité autonome distincte de la société Bec frères, qu'en 
conséquence seul le chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise devrait être pris 
en compte; 

Mais considérant que, pour justifier cette autonomie, la société Bec frères 
n'a produit qu'une attestation de son comnlÏssaire aux comptes certifiant l'exis
tence d'une comptabilité analytique distincte et une délégation de pouvoirs en 
faveur du directeur de la direction de la région Sud portant sur l'engagement de 
la société dans le cadre des marchés publics et privés; que la production de ces 
deux documents est insuffisante pour démontrer l'existence d'une véritable auto
nomie quant à l'affectation des résultats de la direction de la région Sud vis-à-vis 
de la société ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 1059626937 F; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 500 000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Sogéa Sud-Est: Considérant que la 
société Sogéa Sud-Est s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées 
pour un marché; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été rele
vées les pratiques en cause s'élève à 7679000 F ; que c'est elle qui a communi
qué à l'un des soumissionnaires l'offre qu'elle devait déposer; qu'elle a agi en 
toute connaissance de cause puisqu'elle a été antérieurement sanctionnée à plu
sieurs reprises par le Conseil ; 

Considérant que, si la société Sogéa Sud-Est allègue l'autonomie commer
ciale et technique de son agence de Carros pour ne retenir que le chifffre d'af
faires de ladite agence dans le calcul de la sanction, celle-ci ne démontre pas que 
l'agence jouit d'une pleine indépendance industrielle et commerciale caractérisant 
une entreprise autonome; qu'en particulier il n'est nullement établi que le direc
teur de l'agence, cadre salarié de la société Sogéa Sud-Est, ait été affranchi des 
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directives et contrôles de la société à laquelle il est subordonné; qu'il n'est pas 
non plus établi qu'il ait été consenti à cette agence une véritable autonomie quant 
à l'affectation de ses résultats; qu'en conséquence le plafond du montant maxi
mum de la sanction doit être calculé par référence au chiffre d'affaires de la 
société Sogéa Sud-Est; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 641 958375 F; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 600 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Garrigues Travaux publics B.T.G. : 

Considérant que la société Ganigues Travaux publics B.T.G. s'est livrée à 
des pratiques anticoncurrentielles prohibées pour un marché: que le montant des 
travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 
2 300 000 F; qu'elle a communiqué à un soumissionnaire à ce marché les prix 
qu'il devait déposer; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 31082058 F; que, par jugement du 
tribunal de commerce de Béziers, elle a été mise en redressement judiciaire; qu'il 
y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 
770000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Tuyaux Bonna: 

Considérant que la société Tuyaux Bonna s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées pour un marché; que le montant des travaux à l'occa
sion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 1 150000 F; 
qu'elle a communiqué à un soumissionnaire à ce marché les prix qu'il devait 
déposer; 

Considérant que, si la société Tuyaux Bonna soutient que la division Pro
vence-Languedoc constitue une entreprise au sens du droit de la concurrence et si 
la société Tuyaux Bonna produit aux débats une délégation de pouvoirs indiquant 
que le re:;ponsable de cette division dispose de pouvoirs relativement étendus, il 
n'en reste pas moins que la délégation ne suffit pas à établir que ce cadre salarié 
ait été affranchi des directives et contrôles de la société à laquelle il est subor
donné; qu'il n'est pas non plus établi qu'il ait été consenti à cette agence une 
véritable autonomie quant à l'affectation de ses résultats; qu'en conséquence le 
plafond du montant maximum de la sanction doit être calculé par référence au 
chiffre d'affaires réalisé par la société Tuyaux Bonna; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 603448972 F; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Zurletti Constructions: 

Considérant que la société Zurletti Constructions s'est livrée à des pratiques 
anticoncurrentielles prohibées pour un marché; que le montant des travaux à 
l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 536256 F; 
que c'est elle qui a communiqué à un de ses concurrents les prix qu'il devait 
déposer; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 18945933 F; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 470000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Missolin frères: 

Considérant que la société Missolin frères s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées pour un marché; que le montant des travaux à l'occa
sion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 543709 F: qu'elle 
a communiqué à un soumissionnaire à ce marché les prix qu'il devait déposer; 
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Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 18510 533 F; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 46 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Dehé-Cogifer T.P. : 

Considérant que la société Dehé-Cogifer T.P. fait valoir que la branche d'ac
tivité « Génie civil, canalisation », qu'elle a reçue dans son patrimoine par un 
apport d'actifs de la société Dehé lors d'une assemblée générale du 19 juin 1992, 
a été transférée le 21 juin 1994 à une nouvelle société Dehé T.P. avec un effet 
rétroactif au Jer janvier 1994 ; 

Considérant qu'au jour de la présente décision, l'ensemble des éléments 
matériels et humains ayant concouru à l'activité de construction de travaux 
publics de la société Dehé et pour laquelle des griefs ont été notifiés se trouve 
dans la société Dehé-Cogifer T.P., d'ailleurs destinataire de la notification de 
griefs et du rapport ; qu'en conséquence il y a lieu de prendre en compte comme 
plafond du montant maximum de la sanction le chiffre d'affaires de la société 
Dehé-Cogifer T.P. au titre de l'année 1993; 

Considérant que la société Dehé-Cogifer T.P. s' est livrée à des pratiques 
anticoncurrentielles pour un unique marché; que le montant des travaux à l'occa
sion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 3300 000 F; 
qu'elle a communiqué à un de ses concurrents les prix qu'elle était susceptible de 
déposer; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 855748 180 F; qu ' il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 000 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Compagnie générale de travaux hydrau
liques Sade : 

Considérant que la société Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade 
s' est livrée à des pratiques anticoncurrentielles pour un marché ; que le montant 
des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 
3300 000 F; qu'elle a communiqué à un de ses concurrents les prix qu'elle était 
susceptible de déposer; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 2617943 112 F; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 000 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Sotram : 

Considérant que la société Sotram s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles pour un marché; que le montant des travaux à l'occasion 
desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 104 844 F; qu'elle a 
communiqué à une entreprise qu'elle savait également soumissionnaire des prix à 
déposer ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d' affaires de 15256846 F ; qu' il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 38 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise S.T.C.M. : 

Considérant que la société S.T.C.M. s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles pour un marché; que le montant des travaux à l'occasion 
desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 1 898000 F ; qu'elle a 
déposé en réponse à l'appel d'offres des prix émanant d'un de ses concurrents; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 73579962 F ; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 187000 F; 
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En ce qui concerne l'entreprise R. Cardaillac S.A. : 
Considérant que la société R. Cardaillac S.A. s'est livrée à des pratiques 

anticoncurrentielles pour un marché; que le montant des travaux à l'occasion 
desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 1 357000 F; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 898286 F; qu'il y a lieu, dans ces 
conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Colas Midi-Méditerranée: 
Considérant que la société Colas Midi-Méditerranée s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles pour un marché; qu'en communiquant à un autre sou
missionnaire des indications sur les prix à déposer, cette entreprise a agi en 
connaissance de cause pour avoir été déjà sanctionnée par le Conseil; que le 
montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause 
s'élève à 1 357000 F; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 779821 000 F; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000000 F, 

Décide : 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
2 400 000 F à la société Gardiol ; 

103 000 F à la société Pro-Gec ; 
470000 F à la société Zurletti Constructions; 

46 000 F à la société Missolin frères; 
3 000 000 F à la société Dehé-Cogifer T.P. ; 
3 000 000 F à la société Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade; 

38 000 F à la société Sotram ; 
187000 F à la société S.T.C.M. ; 

2 000 F à la société R. Cardaillac S.A. ; 
1 ()()() ()()() F à la société Colas Midi-Méditerranée; 
5500 000 F à la société Bec frères S.A. ; 
1 600 000 F à la société Sogéa Sud-Est; 

770 000 F à la société Garrigues Travaux publics B.T.G. ; 
1 000 000 F à la société Tuyaux Bonna. 

Article 2 

Le montant de la sanction à l'encontre de la société Marion est fixé à 
170000 F. 

Article 3 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente déci
sion, les sociétés visées à l'article 1'" feront publier, à frais communs et au pro
rata des sanctions prononcées, le texte intégral de la présente décision dans la 
revue Le Moniteur des travaux publics. Cette publication sera précédée de la 
mention: 

« Décision en date du 14 mars 1995 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées lors de marchés d'aménagements hydrauliques et divers 
travaux publics dans les régions Provence-Alpes-Côte d' Azur et Languedoc
Roussillon. » 
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Article 4 

Afin de mettre en mesure le Conseil de statuer sur l' application éventuelle 
aux entreprises Gagneraud et Campenon Bernard des dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, une notification de griefs fondée sur ces dis
positions sera établie et adressée à ces deux entreprises. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney, par M. Bar
beau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, Blaise, Rocca et Thio
Ion, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
F. V AISSETTE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 31 

Décision n° 95-0-24 du Conseil de la concurrence en date du 29 mars 1995 
relative à une demande de mesures conservatoires de M. Hubert Lesieur 

NOR : ECOC9510092S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 10 février 1994 sous les numéros F 745 et M 158, 

par laquelle M. Hubert Lesieur a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques 
de la société Plus International, de la société des Cuisines Pyramides (ancienne
ment société Ranger) et de la société Euroform, et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires à l'encontre de la société des Cuisines Pyramides; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée 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 des Cuisines Pyramides et le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, M. Hubert Lesieur, la société des Cui

sines Pyramides et le commissaire du Gouvernement entendus; 
Considérant que M. Hubert Lesieur a saisi en son nom propre le Conseil de 

la concurrence d'une demande de mesures conservatoires visant à suspendre 
l'exécution de la garantie à première demande qu'il a souscrite sur ses biens 
propres au bénéfice de la société des Cuisines Pyramides, afin que celle-ci conti
nue à approvisionner la société dont il était le gérant; 

Considérant que, hormis le cas de saisine d'office, le Conseil de la concur
rence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées du premier 
alinéa de l'article 11 et du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, que par le ministre chargé de l'économie, les entreprises, les 
organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres 
des métiers et les chambres de commerce et d' industrie; qu'en application de 
l'article 12 de cette ordonnance, les demandes de mesures conservatoires ne 
peuvent émaner que d'une personne ou d'un organisme appartenant à une de ces 
catégories; 

Considérant que cette liste a un caractère limitatif; que, dès lors, le conseil 
ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d'organismes n'apparte
nant pas, à la date du dépôt de la saisine, à l'une ou l'autre des catégories men
tionnées dans cette énumération; 

Considérant que M. Hubert Lesieur a créé le 25 aofit 1987, sous l'enseigne 
Cuisines Plus, une société à responsabilité limitée Cuisines et Bains de l'Isère 
(C.B.I.), dont l'objet consistait à l'achat et la vente de cuisines, salles de bains et 
autres mobiliers; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société C.B.I. 
a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de 
Grenoble le 17 janvier 1992; que le requérant a cessé depuis lors toute activité 
commerciale; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hubert Lesieur n'a plus 
qualité pour saisir le conseil et que, par voie de conséquence, la demande de 
mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée; 
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Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procé
dure civile ne trouvant pas application devant le Conseil · de la concurrence, la 
société des Cuisines Pyramides n'est pas fondée à demander une indemnité de 
10 000 F de ce chef; que cette demande doit par suite être écartée, 

Décide : 

Article 1" 

La saisine enregistrée sous le numéro F 745 est rejetée. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 158 est 
rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 32 

Décision n° 95-D-25 du Conseil de la concurrence en date du 4 avril 1995 
relative à des pratiques constatées dans le secteur de la collecte des 
ordures ménagères 

NOR: ECOC9510119S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 5 octobre 1993 sous le numéro F 626, par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anti
concurrentielles dans le secteur de la collecte des ordures ménagères; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 C.P.S.P., S.A.N., SILIM 
Environnement, Sonevie, Soneco et Start-Barla et par le commissaire du Gouver
nement; 

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

entreprises SIUM Environnement, Start-Barla, S.A.N., c.P.S.P., Sonevie et 
Soneco entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur, les entreprises et les marchés concernés 

1. Le secteur 

La collecte des ordures ménagères et résidus urbains des grandes villes, y 
compris dans le département du Var, est généralement confiée par les collectivités 
locales à des entreprises privées spécialisées, dans le cadre de concessions de ser
vice public conclues pour une durée de cinq à huit ans. La plupart des communes 
du haut Var et plusieurs communes de la frange littorale assurent toutefois elles
mêmes ce service soit isolément, soit regroupées en Sivom. Les ordures et résidus 
urbains sont ensuite transportés dans des décharges ou incinérateurs, gérés par les 
communes, les Sivom ou les entreprises privées de collecte. 

2. Les entreprises 

Les entreprises concernées sont toutes filiales, ou dépendantes à des degrés 
divers, du groupe Compagnie générale des Eaux, comme il ressort du schéma ci
après (situation à l'époque des faits), dans lequel il faut lire : C.E.O. = Compa
gnie des eaux et de l'ozone; C.G.E.A. = Compagnie générale d'entreprise auto
mobile; U.S.P. = Union de services publics ; S.E.M. = Société des eaux de Mar
seille; S.A.N. = Société azuréenne de nettoiement; c.P.S.P. = Compagnie 
provençale de services publics (Onyx Méditerranée) et S.T.A.N. = Société de 
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transports et d'assainissement nîmois. Depuis, la société c.P.S.P. (Onyx Méditer
ranée) a pris une participation majoritaire (99,9 p. 1(0) dans le capital de la 
société Start-Barla. 

Compag.nie: générale: dC!l caux 
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a) Le marché pour la collecte des ordures ménagères 
et résidus urbains de certains quartiers de la ville d'Hyères 

Au cours de sa séance du 19 juin 1992, le conseil municipal de la ville 
d'Hyères a décidé de lancer un appel d'offres ouvert pour la réalisation de la col
lecte des ordures ménagères et résidus urbains de certains quartiers de la ville, le 
précédent marché, détenu par la société Start-Barla, étant arrivé à son terme. 
Cette collecte concernait 30 000 tonnes environ par an, pour un prix annuel éva-



262 ANNEXE 32 

lué à 9 500 ()()() F T.T.C. Les offres devaient porter sur une durée de huit années 
et, à titre de variante, de douze années . La maîtrise d'œuvre était assurée par les 
services techniques municipaux de la ville d'Hyères . 

La date limite de réception des offres était fixée au 17 juillet 1992, à 
17 heures. 

L'ouverture des plis a eu lieu le 20 juillet 1992. Il ressort du procès-verbal 
d'ouverture des plis et du rapport de présentation que les offres présentées par les 
entreprises soumissionnaires ont été les suivantes: deux entreprises, S.G.E.A. 
(Draguignan) et Sovadec Horizon, qui avaient retiré un dossier de candidature, 
n'ont pas déposé d'offres ; l'offre de la société Netcatel (34 - Fabrègues) n'a pas 
été examinée ; le marché a été attribué pour huit ans à la société S.A.N., moins 
disante, pour un montant de 64 732473 F. 

PROPOSITIONS T.V.A.C. (en francs) 

ENTREPRISES 

S.A.N ................................. ............ .. .. .. 
Netcatel .................................. .......... .. 
Sonevie ............................................ .. 
Coved ................................................. . 
S.T.A.N ............................................. .. 
Oragui· Transports .......................... . 
SIUM Environnement.. ................ .. 
Poitevine de nettoiement Nicol-

lin .................................................... . 
C.P.S.P ............................................... . 

Base (8 ans) 

64732473 
66133764,68 
71 588243,84 
73887800 
74933488,90 
79626379,60 
85555 193,60 

88 772696 
103978019,20 

Variante (12 ans) 

97181433 
99 584 822,65 

105 431614,64 
106 967 317 
110452167,50 
118050 170,40 
128 444 748,80 

133264776 
100949948 

b) Le marché pour la collecte des ordures ménagères 
de la commune de Nans-les-Pins 

A la suite de l'appel d ' offres restreint lancé par la municipalité de Nans-les
Pins (83), neuf entreprises avaient été admises à soumissionner le 16 juillet 1992 
à ce marché pour la collecte des ordures ménagères de la commune. La date 
limite de remise des offres avait été fixée au 21 aoOt 1992. Cinq entreprises seu
lement ont déposé une offre. Lors de l'ouverture des plis par la commission 
ad !zoe le 3 septembre 1992, il est apparu que ces offres étaient les suivantes : 

ENTREPRISES 

Oragui-T ransports ......................................................................... .. .. .. .. 
C.P.S.P. Onyx ........................................................................................ . 
Start-Barla ............................................................................................. .. 
STAN ECO .............................................................................................. .. 
SiUM ............ ........................................................................................... . 

PROPOSITIONS T.V.A.C. 
(en francs) 

640440 
769239 
782760 
790 231 
796992 

Le marché a été attribué à l'entreprise Dragui-Transports, moins disante. 

c) Le marché pour la collecte des ordures ménagères 
du Sivom de Villefranche-sur-Mer 

Le Sivom de Villefranche-sur-Mer a lancé un appel d ' offres ouvert pour 
laréalisation de la collecte, l'évacuation et le traitement des ordures ménagères et 
des objets encombrants des sept communes membres du Sivom. Cette collecte 
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concernait 13 500 tonnes environ par an pour un montant de l'ordre de 25 millions 
de francs T.T.C. Les offres devaient porter sur une durée de huit années et, à titre 
de variante, de douze années. La maîtrise d'œuvre était assurée par la direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes. La date limite 
de réception des offres était fixée au 10 aoOt 1992 à 16 heures. 

Compte tenu de la disparité des six offres déposées par les sociétés Sonevie, 
S.T.A.N., Saint-Jean Nettoiement Service (Saint-Jean-Cap-Ferrat), Monégasque 
d'assainissement (Monaco), Sud-Est Assainissement Services (Cagnes-sur-Mer) et 
Assainissement Entretien Environnement Ecologie (Nice), la commission a 
demandé une analyse synthétique au maître d'œuvre et s'est réunie à nouveau le 
7 septembre 1992. Elle a déclaré l'appel d'offres infructueux en raison de la dis
parité des propositions et de leur manque de précisions. 

B. - Les pratiques relevées 

1. Pour ce qui concerne les relations entre les sociétés 
Start-Barla, S.A.N. et SILlM 

Le dossier d'études de la société SIUM concernant le marché d'Hyères, 
consulté le 9 mars 1993 par les enquêteurs, ne comportait aucun projet d'étude 
mais, notamment, un formulaire de « cadre de décomposition du prix global et 
forfaitaire» comportant des prix manuscrits qui correspondent à l'offre « pour 
huit ans» déposée, dactylographiée, par la société SILIM auprès du maître d'ou
vrage. Ce document comporte, sur chacune de ses pages, les mentions suivantes: 
en haut de page « 17.07.1992 - 9:28. De SOGEME à 91.03.47.46 », ce dernier 
numéro correspond au numéro de télécopie de la société SILIM, suivi du numéro 
de la page et, en bas de page, « A 33.91.03.47.46 SIUM 1992-07-17 09:30. 
Bon» suivi du numéro de la page. Il a donc été envoyé par télécopie à la société 
SIUM entre 9 h 28 et 9 h 30, c' est-à-dire avant la limite de dépôt des offres 
fi xée le 17 juillet 1992, à 17 heures. 

Le même dossier contenait un autre formulaire de cadre de décomposition du 
prix comportant des prix manuscrits, d'une écriture différente de celle de la télé
copie citée ci-dessus et qui n'a pu être identifiée. Ces prix sont identiques à ceux 
de la télécopie et donc à la soumission déposée par la société SIUM. 

Le responsable d'exploitation, l'ingénieur commercial et le directeur 
commercial de la société SIUM ont, en avril et mai 1993, déclaré tout ignorer de 
la télécopie du 17 juillet 1992 citée ci-avant. 

Le directeur général adjoint de la société Start-Barla et gérant de la société 
S.A.N. a également déclaré, en mars 1993, tout ignorer de cette télécopie mais a 
communiqué aux enquêteurs, sur leur demande, un document, écrit de sa main, 
dont l'écriture est identique à celle figurant sur ladite télécopie. 

La société en nom collectif SOGEME, dissoute le 1" juillet 1992, était une 
filiale à 99 p. 100 de la société Start-Barla, qui détenait par ailleurs 95 p. 100 du 
capital de la société S.A.N. Elle assumait la gestion administrative du groupe 
Barla et son gérant était M. Pirodeau. Son siège était sis à la même adresse que 
la société Start-Barla. 

2. Pour ce qui concerne les relations entre les sociétés 
Start-Barla. S.A.N. et C. P.S. P. 

Un « contrat de prestations de services », conclu en 1992 entre les sociétés 
Start-Barla et c.P.S.P., prévoit notamment : 

« La société c.P.S.P. a demandé à la société Start-Barla qui l'a accepté, de 
lui fournir à compter du 1er juillet 1992 des prestations de conseil et d'assurance 
technique dans les conditions ci-après. 
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Article let 

Les prestations de conseil et assistance technique concernant la gestion dans 
les domaines ci-dessous : 

- gestion des ressources humaines ; 
- commercial ; 
- technique. 

Ces prestations s'exécutent sous forme d'interventions directes du directeur 
des ressources humaines et du directeur d'exploitation que Start-Barla met à la 
disposition du directeur régional de C .P.S.P. pour l'assister de leur savoir-faire 
dans les domaines précités. 

Article 2 

Rémunération 

En contrepartie de ses prestations, la société Start-Barla percevra une indem
nisation correspondant à 30 p. 100 de la rémunération du directeur des ressources 
humaines et 50 p. 100 de la rémunération du directeur d 'exploitation ( .. . ). 

Article 4 

Durée 

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter du 
1 et juillet 1992, renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, sauf 
dénonciation par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant la date d' échéance 
de la période en cours. » 

Il résulte des déclarations des 12 et 25 mars 1993 du directeur général 
adjoint de la société Start-Barla et du responsable de la propreté urbaine et des 
déchets industriels au sein de la C.P.S.P. que la marque « Onyx », créée en 1989, 
qui est le nom commercial de la c.P.S.P., est un « label commun à toutes les 
entreprises du groupe Compagnie générale des eaux qui interviennent dans le 
domaine de la propreté urbaine et de la collecte des déchets solides » et que ces 
entreprises sont les sociétés Start-Barla (depuis le let janvier 1992). C.G.E.A., 
V.S.P. et IPODEC, qui bénéficient, ainsi que leurs filiales (la S.A.N. dans le cas 
de Start-Barla), à la fois «de la marque et du soutien commercial et logistique 
d' Onyx ». 

Le dossier d'études de la société c.P.S.P. concernant le marché d'Hyères de 
juin 1992, consulté le 12 mars 1993 par les enquêteurs, contenait le manuscrit de 
l'acte d'engagement et du « cadre de décomposition du prix global et forfaitaire» 
de cette société. Les prix qui y sont portés sont identiques à ceux effectivement 
déposés par la C.P.S.P. L'acte d'engagement comporte en tête de la page 1 la 
mention manuscrite «c.P.S.P. durée 8 ans » et en page 2 la mention manuscrite 
«durée 12 ans». Les cadres de décomposition de prix comportent également en 
pages de garde les mentions manuscrites « 8 ans» et « 12 ans ». 

Dans le dossier d'études de la société S.A.N. concernant ce même marché, 
consulté par les enquêteurs au siège de la société Start-Barla le 30 mars 1993, les 
seuls manuscrits de l'acte d'engagement et du «cadre de décomposition du prix 
global et forfaitaire» étaient écrits de la même main que ceux de c.P.S.P. 
Comme sur ceux-ci, l'acte d'engagement comporte en tête la mention manuscrite 
de la société, ici « S.A.N.» au-dessous de « Barla », barrée. 

Le directeur général adjoint de la société Start-Barla a déclaré le 12 mars 
1993: «M. Appourchaux Richard est salarié de la société Start-Barla depuis le 
1" juillet 1992. Auparavant, il était salarié de la société S.M.A. (Société méditer-
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ranéenne d'assainissement), qui fait partie de notre groupe. Depuis le 1<T juillet 
1992, M. Appourchaux ainsi que M. Pouliquen, notre directeur des ressources 
humaines, sont en fait prêtés également pour assistance technique et administra
tive à la société c.P.S.P. dans le cadre de la fusion envisagée entre Barla et 
c.P.S.P. pour la fin de 1993. M. Appourchaux, chez Start-Barla, s'occupe plutôt 
de l'exploitation technique de l'ensemble des sites. En ce qui concerne le marché 
de collecte de la ville d'Hyères en juillet 1992, c'est M. Boussard (Roland), mon 
prédécesseur, qui était directeur général, qui avait fait l'étude pour le compte de 
la S.A.N., M. Boussard est parti à la retraite le 30 juin 1992 et c'est moi qui ai 
signé l'appel d'offres. Je suis entré pour ma part dans la société le 1<T juillet 
1992.» 

Le responsable de la propreté urbaine et des déchets industriels de la 
c.P.S.P. a déclaré le 25 mars 1993: « Depuis le 1"- juillet, j'exerce mon activité 
chez C.P.S.P. et chez Start-Barla dans le domaine de la propreté urbaine. Au sein 
de c.P.S.P. comme au sein de Start-Barla, j'effectue la majorité des études. Selon 
mon plan de charge, il arrive que M. Cappez pour Barla ou M. Larcharme pour 
c.P.S.P. en effectuent également. Je participe à toutes les grosses études. J'ai étu
dié pour le compte de c.P.S.P. le marché de collecte des ordures ménagères de la 
ville d'Hyères en juillet 1992. Chez Barla, c'est le prédécesseur de M. Cappez et 
M. Cappez qui l'ont étudié. » Il a ajouté, le 8 avril 1993: « Je confirme que c'est 
moi qui ai fait l'étude pour le compte de la société c.P.S.P. en ce qui concerne 
l'appel d'offres pour la collecte des ordures ménagères de certains quartiers de la 
ville d'Hyères en 1992. L'acte d'engagement et le cadre de décomposition du 
prix manuscrits que j'ai communiqués à vos collègues lors d'une entrevue pré
cédente et que vous me présentez ( .. . ) ont bien été écrits de ma main. L'acte 
d'engagement et le cadre de décomposition du prix de la société S.A.N. que vous 
me dites avoir trouvés dans le dossier d'étude de la société S.A.N. pour cet appel 
d'offres et que vous me présentez ont également été écrits de ma main. ( ... ) Mais 
je tiens à préciser à nouveau que ce n'est pas moi mais M. Boussard qui avait 
fait l'étude, sans doute avec la collaboration de M. Cappez lors de la prise de 
fonctions de ce dernier. Je ne me suis pas occupé de ce dossier mais ai recopié, 
bien après l'ouverture des plis et l'attribution du marché à la S.A.N., sur des 
documents vierges, l'acte d'engagement et la décomposition du prix de la S.A.N. 
J'ai fait cela au moment où l'on m'a confié l'exploitation de la S.A.N., pour 
regarder où on allait et également pour comparer l'offre de la S.A.N. à l'étude 
que j'avais faite pour C.P.S.P. » 

Depuis le 1'" juillet 1992, la société c.P.S.P. et le groupe Start-Barla n'ont 
soumissionné l'une et l'autre, en situation de « concurrence », qu'à deux reprises: 
pour le marché passé par la ville d'Hyères ci-dessus analysé (C.P.S.P. et S.A.N.) 
et pour l'appel d'offres restreint pour la collecte des ordures ménagères de la 
commune de Nans-les-Pins (C.P.S.P. et Start-Barla). 

3. Pour ce qui concerne les relations 
entre les sociétés Sone vie et S.T.A.N. 

Dans le dossier du service des marchés publics de la mame d'Hyères 
concernant l'appel d'offres de juin 1992, consulté le 22 mars 1993 par les enquê
teurs, figuraient, entre autres, les offres des sociétés Sonevie et S.T.A.N. La 
comparaison des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire déposés par 
les deux entreprises montre que le prix de chaque poste de l'un est en proportion 
constante du prix du même poste de l'autre: tous les prix de l'offre de S.T.A.N. 
pour huit ans sont égaux aux prix correspondants de Sonevie affectés du coeffi
cient multiplicateur 1,0467289, et tous les prix de l'offre de S.T.A.N. pour 12 ans 
sont égaux aux prix correspondants de Sonevie affectés du coefficient multi
plicateur 1,047619. 
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M. Richard Pérez, président-directeur général des sociétés Sonevie et Soneco 
(ex-S.T.AN.), a déclaré le 1« avril 1993 : «La société S.T.AN. ( ... ) assurait le 
nettoiement depuis 1986 de la ville de Nîmes. Cette société était en effet spéciali
sée dans le nettoyage et possédait trois contrats de collecte. En 1992, elle a eu de 
gros conflits sociaux dans le cadre du service qu'elle assurait à Nîmes. Ma 
société Sonevie assurait pour sa part la collecte des ordures ménagères de cette 
ville. Aussi, la société S.T.AN., groupe Sita, m'a proposé de racheter la société 
S.T.A.N.-Nîmes. Le rachat s'est fait le 26 juin 1992 à 100 p. 100 Richard Pér~z 
personnellement. Fougerolle, avec lesquels nous avions des accords, a repris ulté
rieurement, fin décembre 1992, 34 p. 100 du capital de S.T.AN. La société 
S.T.AN. a changé de raison sociale à la fin 1992 et est devenue la société 
Soneco. En ce qui concerne le marché de collecte des ordures ménagères de la 
ville d'Hyères, en juillet 1992, nous avons fait deux offres, l'une pour Sonevie et 
l'autre pour S.T.AN. C'est moi qui ai fait les études pour les deux sociétés. J'ai 
fait de même pour l'appel d'offres de Villefranche-sur-Mer (06) en 1992 ( ... ). 
Depuis, Sonevie et S.T.AN. n'ont plus jamais soumissionné parallèlement aux 
mêmes appels d'offres. » 

L'examen par les enquêteurs de la liste des appels d'offres auxquels ont sou
missionné les deux entreprises depuis juin 1992 a confirmé ces derniers dires . 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la qualification des pratiques: 
Considérant qu'en matière de marchés publics une entente anticoncurrentielle 

peut prendre la forme, notamment, d'une coordination des offres ou d'échanges 
d'informations entre entreprises antérieurs au dépôt des offres; que la preuve de 
l'existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des 
offres, condition du jeu normal de la concurrence, peut résulter soit de preuves se 
suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapproche
ment de divers éléments recueillis au cours de l'instruction, même si chacun de 
ces éléments pris isolément n'a pas un caractère suffisamment probant; 

Considérant qu'est également de nature à fausser le jeu de la concurrence 
entre des entreprises autonomes et à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité et 
l'étendue de la concurrence entre les soumissionnaires au marché considéré le 
fait, pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers mais 
qui disposent de leur autonomie commerciale, de présenter des offres distinctes et 
concurrentes après s'être concertées pour coordonner ces dernières ou pour les 
élaborer en commun; qu'il est constant que constituaient des entreprises auto
nomes les sociétés Start-Barla, S.AN. et c.P.S.P., d'une part, Sonevie et 
S.T.AN., d'autre part; qu'au surplus le maire d'Hyères a déclaré, par lettre du 
19 avril 1993, que ni lui ni les membres de la commission d'appel d'offres 
n'étaient informés «des liens qui pouvaient unir les entreprises soumissionnaires 
S.AN. et C.P.S.P., d'une part, et Sonevie et S.T.A.N., d'autre part ». 

En ce qui concerne les pratiques des sociétés Start-Barla, S.AN. et 
SIUM: 

Considérant que la société SOGEME, dissoute depuis le 1« juillet 1992 et 
qui assurait jusque-là la gestion administrative des sociétés Start-Barla et S.A.N., 
a adressé par télécopie à la société concurrente SIUM, le 17 juillet 1992 entre 
9 h 28 et 9 h 30, c'est-à-dire avant la limite de dépôt des offres concernant la 
collecte des ordures ménagères de certains quartiers de la ville d'Hyères, un devis 
manuscrit qu'avait établi le gérant de la S.AN. et que les prix figurant sur ce 
document sont ceux qui ont finalement été déposés par la société SIUM à cet 
appel d'offres; qu'est ainsi établie une concertation préalable au dépôt des offres 
entre les sociétés Start-Barla, S.A.N. et SIUM ayant pour objet de faire déposer à 
cette dernière une soumission de couverture; 
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Considérant que la société Start-Barla estime ne pouvoir être mise en cause à 
l'occasion du marché de la ville d 'Hyères en premier lieu parce qu'ayant créé sa 
filiale S.A.N. en vue de l'obtention de ce marché, elle avait décidé de ne pas par
ticiper à la consultation et, en second lieu, parce que son autre filiale, la société 
Meiffret Start-Barla et Ci' (dont SOGEME était le nom commercial) a été dis
soute le 1" juillet 1992, c'est-à-dire avant l'envoi de la télécopie en cause; que la 
société S.A.N. conteste la valeur probante de ladite télécopie et nie toute concer
tation avec sa société mère, la société Start-Barla ; 

Mais considérant que le format du papier, sa nature, la police et la taille des 
caractères en tête et en pied de page du document en cause sont ceux d'une télé
copie; que la mention en tête et en pied de page du nom « SIUM» et d'un 
numéro qui correspond au numéro de télécopieur de la société SILIM, ainsi que 
le fait que le document se trouvait placé dans le dossier d'études relatif au mar
ché en cause lorsqu 'elle l'a communiquée établissent que le destinataire de cette 
télécopie était la société SILIM ; que, dès lors, l'autre mention « SOGEME» est 
celle de son expéditeur ; qu'en outre les chiffres manuscrits qui y figurent sont de 
la main du gérant de la S.A.N. et du directeur général adjoint de Start-Barla ; que 
la date et les heures qui y figurent sont celles du début et de fin de sa transmis
sion ; qu ' il est donc établi que la société SIUM a reçu de la société SOGEME 
l'offre de couverture qu 'elle a remise, ce qu'a d' ailleurs reconnu la société 
SIUM ; 

Considérant que la société SOGEME, dissoute au 1er juillet 1992, ne pouvait 
déposer elle-même une offre ni même établir, le 17 juillet suivant, un cadre de 
décomposition du prix global forfaitaire du marché d'Hyères; que la responsabi
lité de la société S.A.N. est engagée en tant que son gérant à rédiger le document 
en cause et que la soumission de couverture de la société SILIM a ainsi été orga
nisée au profit de la société S.A.N. ; que la responsabilité de la société Start-Barla 
est engagée en tant qu'elle détenait 99 p. 100 du capital de la société SOGEME 
avec laquelle elle partageait ses locaux et dont elle a récupéré les actifs, y 
compris le matériel de bureau, en tant que selon ses dirigeants elle ne s'était abs
tenue de soumissionner que parce qu 'elle désirait que ce marché fOt attribué à sa 
filiale S.A.N. créée précisément en vue de ce marché, et enfin en tant que son 
directeur général adjoint, également gérant de la S.A.N., a établi l'offre de cou
verture de la société SILIM ; 

Considérant que cette pratique des sociétés SILIM, Start-Barla et S.A.N. a eu 
pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché 
considéré même si, comme l'avance la société S.A.N., l'offre retenue comme 
moins-disante aurait été inférieure à l'estimation préalable du maître d'ouvrage; 
que cette pratique se trouve prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les pratiques des sociétés Start-Barla, S.A.N. 
et C.P.S.P. : 

Considérant que les sociétés c.P.S.P., Start-Barla et S.A.N. ont, notamment 
dans le cadre d'un « contrat de prestation de services », instauré une collaboration 
étroite entre elles, en raison de leur appartenance commune au groupe Générale 
des eaux et, plus précisément, au groupe Onyx, et dans l'éventualité d'une fusion 
entre deux de ces entreprises, fusion qui n'est toujours pas intervenue à ce jour 
malgré la prise de participation majoritaire de la c.P.S.P. dans le capital de Start
Barla; que cette collaboration s'est manifestée, entre autres, par le fait que c'est 
un employé de la société Start-Barla mis à la disposition de C.P.S.P. depuis le 
IN juillet 1992 qui a réalisé les études ayant conduit aux offres apparemment 
concurrentes des sociétés c.P.S.P. et S.A.N., pour le marché lancé par la ville 
d' Hyères, en rédigeant les brouillons manuscrits des actes d'engagement et des 
«cadres de décomposition du prix global et forfaitaire» correspondants, et des 
sociétés c.P.S.P. et Start-Barla pour le marché lancé par la commune de Nans
les-Pins ; 
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Considérant que, dès lors qu'est établie une concertation entre les sociétés 
Start-Barla, C.P.S.P. et S.A.N., il ne peut être utilement soutenu par cette dernière 
qu'une telle concertation avec la c.P.S.P. pour le marché passé par la ville 
d'Hyères n'aurait pas de sens au motif qu'il n'est pas établi qu'elle se soit 
concertée avec les candidats dont le montant des offres était proche du montant 
de la sienne; qu'est également sans incidence sur la constatation et la qualifica
tion des pratiques le fait, à le supposer établi, qu'une seule étude de ce marché ait 
été réalisée par l'ancien gérant de la S.A.N. ayant pris sa retraite le 1" juillet 
1992, le même jour qu'était nommé le nouveau gérant et qu'était recruté l'auteur 
des offres des sociétés c.P.S.P., Start-Barla et S.A.N. ; 

Considérant que les pratiques constatées à l'occasion du marché passé par la 
ville d'Hyères établissent le rôle de l'employé de la société Start-Barla mis à la 
disposition de la société c.P.S.P., dans le cadre de la convention du 1er juillet 
1992 conclue entre les deux sociétés, pour ce qui concerne les soumissions des 
entreprises du groupe Barla et de la c.P.S .P. aux appels d'offres, au moins pour 
ceux lancés par les communes d'Hyères et de Nans-les-Pins; 

Considérant que ces pratiques, qui ont eu pour objet de restreindre le jeu de 
la concurrence sur les marchés considérés, ont eu un effet tel sur celui d'Hyères 
et pouvaient avoir un tel effet sur celui de Nans-les-Pins; qu'elles sont par suite 
prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 et décembre 
1986 ; 

En ce qui concerne les pratiques des sociétés Sonevie et S.T.A.N. : 
Considérant que les offres des entreprises Sonevie et S.T.A.N. concernant les 

marchés de collecte des ordures ménagères d'Hyères de juillet 1992 et du Sivom 
de Villefranche-sur-Mer d'août 1992, présentées aux maîtres d'ouvrage comme 
concurrentes, ont été établies par une même personne, en faisant apparaître l'une 
comme inférieure à l'autre; que le responsable des deux entreprises a reconnu 
ces faits; 

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent ces deux sociétés, les 
dispositions de l'article 122-3 du nouveau code pénal ne peuvent trouver applica
tion en l'espèce, les seules dispositions applicables étant celles de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986; qu'est dès lors également inopérant le moyen tiré de la 
bonne foi revendiquée par le responsable des deux sociétés; . 

Considérant que, contrairement aux affirmations de ces deux sociétés, l'offre 
de la société S.T.A.N. a bien été examinée par la commission d'ouverture des plis 
pour le marché d'Hyères; qu'en effet, si les procès-verbal et rapport de cette 
commission indiquent : « STANECO (Aix-en-Provence)>> au lieu de: «S.T.A.N. 
(Nîmes) », il s'agit manifestement d'une erreur, les montants figurant sur la ligne 
correspondante de ces deux documents (74933488,90 F T.T.C. pour la proposi
tion de base sur huit ans et 110 452 167,50 F T.T.C. pour la variante sur douze 
ans) sont bien ceux figurant sur l'acte d'engagement de la société S.T.A.N. ; . 

Considérant que la pratique en cause, qui avait pour objet de restreindre le 
jeu de la concurrence sur les marchés considérés, pouvait également avoir un 
effet anticoncurrentiel, et qu'elle est donc prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Sur l'application de l'article JO de l'ordonnance de 1986: 
Considérant que les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 

1" décembre 1986 ne peuvent trouver application s'agissant des accords et pra
tiques anticoncurrentiels cités ci-avant; qu'en effet, si les sociétés Start-Barla et 
S.A.N. ont entendu invoquer le bénéfice des dispositions du 2 de l'article 10 en 
soutenant que la commune d'Hyères aurait, en retenant l'offre de la S.A.N., réa
lisé un «gain» de 212,95 F par tonne (contre 303,16 F par tonne pour le contrat 
précédent conclu avec la société Start-Barla), il n'est établi ni que ce «gain ~) 
n'aurait pu être obtenu sans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles 
constatées ni surtout qu'il n'eût pas été au moins égal si le libre jeu de la concur
rence avait été respecté; 
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Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du le< décembre 

1986: « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d' inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l' importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque sanction. Le montant maxi
mum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos » ; 

Considérant qu'il résulte de la rédaction même de la dernière phrase de cet 
article, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés Start-Barla, S.A.N., 
c.P.S.P. , SIUM Environnement, Sonevie et Soneco, que le montant maximum de 
la sanction pécuniaire est de 5 p. 100 du chiffre d' affaires de l'entreprise au cours 
du dernier exercice clos et non pas du chiffre d' affaires réalisé pour «la seule 
activité considérée » au cours du dernier exercice ayant précédé la commission 
des faits; 

Considérant que la gravité des accords, échanges d'informations et pratiques 
de soumissions de couverture constatés est d' autant plus importante qu'ils 
concernent un service public que doivent impérativement rendre les collectivités 
territoriales pour des raisons d'hygiène publique et de politique de l'environne
ment ; que l'importance du dommage causé à l'économie par ces accords, 
échanges d'informations et pratiques de soumissions de couverture résulte notam
ment de ce que les marchés correspondants sont conclus pour des durées allant de 
huit à douze ans ; 

En ce qui concerne la société Start-Barla : 
Considérant que la société Start-Barla s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées avec les sociétés S.A.N., c.P.S.P. et SIUM pour les 
marchés d'Hyères et de Nans-les-Pins, pour lesquels elle n' a pas été déclarée 
attributaire, non plus, s'agissant de ce dernier marché, que la société c.P.S.P. 
avec laquelle elle s'était concertée; qu'à supposer, comme elle l'allègue, que les 
pratiques anticoncurrentielles avec la société c.P.S.P. entraînées par les liens 
contractuels noués entre elles à compter du let juillet 1992 auraient cessé quel
ques semaines plus tard, cette circonstance est sans incidence sur le montant de la 
sanction qu' il y a lieu de lui infliger dès lors que ces pratiques ont eu notamment 
pour effet de faire obtenir à sa filiale S.A.N. le marché d'Hyères d'une durée de 
huit ans ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 42495087 F ; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu' appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 850 000 F; 

En ce qui concerne la société S.A.N. : 
Considérant que la société S.A.N. s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées avec les sociétés Start-Barla, c.P.S.P. et SILIM pour le 
marché d' Hyères, pour lequel elle a été déclarée attributaire pour un montant de 
64 732 473 F ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d' affaires de 32503596 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 1 000 000 F ; 

En ce qui concerne la société SIUM Environnement : 
Considérant que la société SIUM s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées avec les sociétés Start-Barla et S .A.N. pour le marché 
d'Hyères, pour lequel elle n'a pas été déclarée attributaire ; 
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Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 122 636 084 F; qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 1 200 000 F ; 

En ce qui concerne la société c.P.S.P. : 
Considérant que la société c.P.S.P. s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées avec les sociétés Start-Barla et S.A.N. pour les mar
chés d'Hyères et de Nans-les-Pins, pour lesquels elle n'a pas été déclarée attribu
taire, non plus, s'agissant de ce dernier marché, que la société Start-Barla avec 
laquelle elle s'était concertée; qu'à supposer que les pratiques anticoncurren
tielles avec la société Start-Barla entraînées par les liens contractuels noués entre 
elles à compter du 1" juillet 1992 auraient cessé quelques semaines plus tard, 
cette circonstance est sans incidence sur le montant de la sanction qu'il y a lieu 
de lui infliger dès lors que ces pratiques ont eu notamment pour effet de faire 
obtenir à la société S.A.N. le marché d'Hyères d'une durée de huit ans; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 72 960 304 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 1 500 000 F ; 

En ce qui concerne la société Sonevie : 
Considérant que la société Sonevie s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées avec la société S.T.A.N. (Soneco) pour les marchés 
d'Hyères et de Villefranche-sur-Mer, pour lesquels elle n'a pas été déclarée attri
butaire; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 95 112285 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 1 900 000 F ; 

En ce qui concerne la société Soneco (ex-S.T.A.N.) : 
Considérant que la société Soneco s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées avec la société Sonevie pour les marchés d'Hyères et 
de Villefranche-sur-Mer, pour lesquels elle n'a pas été déclarée attributaire; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 27878 108 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels, tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 550 000 F, 

Décide: 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 850000 F à la société Start-Barla; 
- 1 000 000 F à la société S.A.N. ; 
- 1 200 000 F à la société SIUM Environnement; 
- 1 500 000 F à la société c.P.S.P. ; 
- 1 900 000 F à la société Sonevie; 
- 550000 F à la société Soneco (ex-S.T.A.N.). 

Article 2 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente déci
sion, les six sociétés précitées feront publier le texte intégral de celle-ci, à frais 
communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans 
les éditions diffusées dans les arrondissements de Toulon, de Brignoles et de Nice 
des quotidiens Var-Matin et Nice-Matin. 
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Délibéré sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin par M. Barbeau, pré
sident, M. Cortesse, vice-président et MM. Robin, Rocca, Thiolon et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général. 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Décision n° 95-D-26 du Conseil de la concurrence en date du 11 avril 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur des carbonates 

NOR: ECOC9510115S 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 
Vu la lettre enregistrée le 5 décembre 1991 sous le numéro F 459, par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques relevées 
dans le secteur des carbonates ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du leT décembre 1986 modifiée 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 Méac, la société Balthazard et 
Cotte et par le commissaire du Gouvernement; 

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

société Méac et la société Balthazard et Cotte entendus ; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 

exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

1. Les produits 

Les carbonates sont des produits crus obtenus à partir de roches calcaires 
extraites dans les carrières après des opérations de concassage puis de broyage. 
La pierre calcaire à la base de la production de carbonates peut incorporer 
d'autres constituants que le calcium, comme par exemple l'argile ou le magné
sium. Les carbonates se différencient par leur composition chimique, leur rapidité 
de réaction et leur granulométrie. 

On distingue deux types d'usages pour les carbonates: les usages agricoles 
où ces produits sont essentiellement utilisés pour diminuer l'acidité des sols et les 
usages industriels. Pour chacun de ces usages, les produits offerts présentent une 
grande diversité : amendements calcaires, amendements fertilisants, engrais à base 
de minéraux et produits pour l'alimentation animale pour l'agriculture; granulats 
calcaires, calcaires industriels, charges minérales à base de carbonate de calcium 
naturel et chaux pour l'industrie. Les entreprises importantes offrent généralement 
une grande variété de produits pour les deux usages. Le nombre de fabricants de 
carbonates à destination de l'agriculture est estimé à environ soixante-dix sur le 
plan national. 

D'autres produits peuvent concurrencer les carbonates pour certains usages. 
Parmi ces produits se trouvent des sous-produits d'autres activités contenant du 
carbonate de calcium comme les scories, les boues, les marnes, les cendres, les 
déchets de papeterie ou les sables. 
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2. L'offre et la demande 

Le secteur d'activité des carbonates se caractérise par des coOts de produc
tion relativement élevés, notamment des coOts fixes (coOts de recherche et de 
prospection, coOts d'ouverture administrative, coOts de préparation ou de ferme
ture du gisement, coOts d'investissement en matériel), ce qui incite les entreprises 
à assurer une régularité de leur production et à réaliser des tonnages élevés. De 
plus, le caractère pondéreux des produits et leur forte réactivité induisent des 
coOts de transport et de stockage élevés. Les produits sont stockés dans des 
dépôts soit en palettes, soit en silos, puis sont transportés en camion-benne, en 
wagon-tombereau ou en citerne. Ils sont livrés en vrac ou en sac. 

En agriculture, la nature des sols, le type local de culture ou d'élevage, les 
aléas climatiques et les facilités d'approvisionnement ou d'épandage déterminent 
fortement la demande pour chaque type de produits. Par ailleurs, la saisonnalité 
de la consommation oblige les entreprises à disposer de capacités de production 
et de stockage importantes pour livrer les coopératives en période de pointe. Dans 
l'industrie, il est, au contraire, nécessaire de pouvoir assurer la continuité des 
livraisons, ce qui exige que les producteurs disposent d'une capacité de produc
tion flexible pour pouvoir satisfaire la demande dans des délais très courts. 

Selon les entreprises entendues, l'importance des coOts de transport des car
bonates limite le rayon d'action d'une unité de production et conduit à fixer les 
frontières géographiques du marché à un niveau local. On considère ainsi que la 
capacité de livraison de carbonates en provenance d'une unité de production se 
situe dans un rayon de 150 kilomètres autour de l'unité concernée. Sur cette 
superficie, les produits commercialisés par l'unité de production entrent en 
concurrence avec les produits de caractéristique chimique équivalente, offerts par 
des unités de production situées à moins de 150 kilomètres du lieu de consomma
tion. Certains produits peuvent ainsi être commercialisés par des entreprises 
situées à la périphérie de la rone géographique de consommation. 

Les entreprises se chargent de la livraison des produits auprès des clients 
(utilisateurs finaux pour l'industrie, coopératives agricoles ou négociants pour 
l'agriculture). Ces acheteurs payent donc les frais de transport en sus du prix 
départ usine. En agriculture, la commercialisation des produits nécessite une 
bonne connaissance de la demande et induit généralement des coOts élevés de 
main-d'œuvre et de promotion des produits. Les frais de distribution, qui peuvent 
représenter, selon la société Méac, entre 10 p. 100 et 30 p. 100 du prix départ 
usine, incitent la plupart des entreprises à avoir des réseaux de commercialisation 
spécialisés. 

La structure de la demande s'est modifiée au cours des années récentes 
puisque la consommation de certains secteurs a diminué (la sidérurgie ou l'agri
culture) alors que de nouvelles fornles d'utilisation se développaient (désulfurisa
tion, épuration ... ). Les perspectives globales de croissance de l'activité sont assez 
faibles. En effet, l'agriculture, qui constitue l'un des principaux débouchés pour 
la production d'amendements calcaires, a réduit sa demande de matières fertili
santes à la suite des mesures adoptées en 1991 par la Commission des Commu
nautés européennes. La difficulté à prévoir la demande agricole contraint géné
ralement les producteurs à trouver parallèlement des débouchés dans l'industrie 
pour limiter le risque de surcapacité. 

La société Balthazard et Cotte 

La société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte (ci-après Balthazard et 
Cotte) est le premier producteur français de chaux, tant sur le plan national 
(30 p. 100 de la production, soit 1000000 de tonnes) que sur le plan régional 
(60 p. 100 du marché Rhône-Alpes, soit 100 000 tonnes). Elle couvre, par ailleurs, 
près de 10 p. 100 de la demande de la région Rhône-Alpes pour les carbonates. 
Le groupe Balthazard et Cotte possède douze usines en France, dont le chiffre 
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d'affaires total est d'environ 500 millions de francs . Quatre de ses usines, exploi
tées par la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte sont situées en Rhône
Alpes. Il s'agit des sites de production de La Buisse, Poliénas, La Thuille et Sas
senage, dont le chiffre d'affaires cumulé est passé de 64 millions de francs 
en 1982 à 112 millions de francs en 1989 et 119 millions de francs en 1994. 

La production de carbonates reste une activité minoritaire pour la société 
Carrières et Chaux Balthazard et Cotte puisqu'en 1989 les carbonates ne repré
sentaient que 8 p. 100 de son chiffre d'affaires en Rhône-Alpes contre 70 p. 100 
pour la chaux et 21 p. 100 pour les produits des carrières, 40 p. 100 de sa produc
tion de carbonates étaient destinés à l'agriculture et 51 p. 100 à la verrerie. 

En 1988, la société Balthazard et Cotte a repris la société Sica Sicho en 
location-gérance sous le nom de Chaux d'Auvergne (en 1989 cette société réali
sait 32 p. 100 de son chiffre d'affaires avec la production de carbonates) et a créé 
une société de commercialisation France-Amendements spécialisée dans la distri
bution, en région Auvergne, de chaux et de carbonates dans l'agriculture. Ces 
deux sociétés commercialisent également des produits dans les départements du 
Rhône et de la Loire en provenance de l'usine de Gannat, située dans le départe
ment de l'Allier. 80 p. 100 des carbonates fins (d' un calibre de 80 microns) sont 
distribués dans la région Rhône-Alpes par la société Méac. 

La société Méac 

La société Méac (Groupement marnais des producteurs épandeurs d'amende
ments calcaires) occupe le premier rang national sur le marché des amendements 
calcaires à destination de l'agriculture. En 1991, sa production nationale de carbo
nates était estimée à 1 820000 tonnes, soit 16 p. 100 de la consommation fran
çaise des carbonates (estimée à 6 millions de tonnes pour les usages agricoles et 
6 millions de tonnes pour les usages industriels). La même année, la société Méac 
a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 millions de francs destiné pour 
36 p. 100 à l'industrie et pour 64 p. 100 à l'agriculture. Les amendements cal
caires sous forme de produits crus (carbonates de calcium, dolomies) représentent 
la moitié de son chiffre d'affaires réalisé en agriculture, l'autre moitié provenant 
de la commercialisation d'engrais et d'amendements mixtes. 

La société Méac possède des participations dans plusieurs sociétés produc
trices d'amendements calcaires. Elle contrôle notamment la Société des chaux et 
engrais d' Ecouche (S.C.E.E.), qui est peu présente dans le domaine industriel, 
mais qui est bien implantée dans le secteur des amendements calcaires à destina
tion de l'agriculture. Cette société couvre cinq départements dans la région 
Rhône-Alpes. Depuis 1985, la société Méac contrôle également la société Monter
nier. 

La société Méac est représentée sur le territoire national par cinq agences 
régionales. La région Rhône-Alpes est couverte par l'agence du Sud-Est, qui 
assurait, en 1987, 9 p. 100 du chiffre d' affaires et 8 p. 100 des ventes nationales 
de la société. 

Dans la région Rhône-Alpes, la société Méac contrôle deux unités de pro
duction par l'intermédiaire de ses filiales; la première, localisée à Jujurieux, est 
contrôlée par la société S.C.E.E. et conditionne des mélanges qu'elle réalise à 
partir de carbonates; la seconde, localisée à Bourg-de-Thizy, est contrôlée par la 
société Montemier et fabrique, à destination de l'agriculture, de la chaux 
(13 p. 100 de sa production) et des carbonates (87 p. 100 de sa production). 
75 p. 100 de sa production est vendue dans la Loire. La société Méac n'a donc 
pas d'usine de production importante dans la région Rhône-Alpes, mais est essen
tiellement spécialisée dans la commercialisation. 

Les livraisons de carbonates de la société Méac (S.C.E.E. comprise) dans la 
région Rhône-Alpes représentent au moins 10 p. 100 du tonnage global de carbo
nates de la région. Dans la région Rhône-Alpes, les amendements et les engrais 
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représentent environ la moitié des livraisons de la société Méac (S.C.E.E. 
comprise), l'autre moitié étant constituée des carbonates à usage industriel. Pour 
les seuls amendements, les livraisons totales de la société Méac (S.C.E.E. 
comprise) représentent environ 30 p. 100 du tonnage global réalisé dans la région 
Rhône-Alpes . 

Les enlèvements de carbonates de la société Méac (S.C.E.E. comprise) 
auprès de l'usine Balthazard et Cotte de Sassenage sont constitués pour 40 p. 100 
d'amendements. Ces amendements commercialisés à partir de l'usine de Sasse
nage représentent 30 p. 100 des livraisons totales d'amendements de la société 
Méac (S.C.E.E. comprise) dans la région Rhône-Alpes et environ 9 p. 100 de la 
consommation d'amendements de la région Rhône-Alpes. 

Les sociétés Balthazard et Cotte et Méac ont, par ailleurs, deux filiales 
communes : la société Chaux et Dolomies françaises (contrôlée à 51 p. 100 par la 
société Balthazard et Cotte, à 24,5 p. 100 par la société Méac et à 24,5 p. 100 par 
la société Timac) et la société Dolfrance (contrôlée à 49 p. 100 par la société 
Balthazard et Cotte, à 25,5 p. 100 par la société Méac et à 25,5 p. 100 par la 
société Timac). 

Les autres intervenants 

Il existe d'autres producteurs de carbonates dans la région Rhône-Alpes, 
constitués soit d'entreprises pour lesquelles le carbonate est un produit dérivé 
d ' une autre activité extractive (groupes Ciments Lafarge, Ciments français, 
Ciments Vicat, Sam in), soit d'entreprises spécialisées dans la production de cal
caire et de chaux (sociétés Cedest, Prodical, Chaux et Ciments de Saint-Hilaire), 
soit de petits carriers locaux . 

Le nombre de producteurs susceptibles d'offrir une gamme de produits équi
valente à celle de l'usine de Sassenage est toutefois plus réduit. La société Méac 
en cite au moins deux: l'usine de la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire, 
située à Saint-Hilaire de Brens, et l'usine de la société Prodical, située à Verfeuil. 

L'évolution des prix 

Les carbonates sont des biens intermédiaires dont le prix de vente est faible 
et dépend fortement du coOt de l'énergie. En 1991, les prix moyens de vente de 
carbonates du groupe Balthazard et Cotte, en France, étaient de 92 F par tonne. 
Les carbonates enlevés par la société Méac auprès de l'usine de Sassenage sont 
des produits simples qui ont un prix franco moyen inférieur à celui des carbo
nates vendus par la société Méac dans la zone Sud-Est et sur l'ensemble du terri
toire. Tous usages confondus, les prix franco moyens des produits en provenance 
de Sassenage ont connu, entre 1989 et 1991, une hausse sensiblement équivalente 
à celles des carbonates commercialisés par la société Méac dans la zone Sud-Est 
ou en France (+ 6 p. 100). En revanche, ces prix ont davantage baissé entre 1991 
et 1994 (- 18 p. 100 contre - 16 p. 100 dans la zone Sud-Est et - 5 p. 100 en 
France). 

Une décomposition, selon les usages, montre qu'entre 1989 et 1991 ce sont 
essentiellement les produits à destination de l'agriculture qui ont vu leur prix aug
menter dans la région Rhône-Alpes (+ 28 p. 100). En revanche, la baisse des prix 
observée à partir de 1991 affecte tout autant les produits à usage agricole 
(- 16 p. 100) que les produits industriels (- 14 p. 100). A partir de cette dernière 
année, la société Méac a mis en place une politique commerciale plus agressive 
lui permettant d'accroître ses tonnages en baissant ses prix. 

B. - Les pratiques relevées 

L' instruction a montré que la société Méac cherche au niveau national à 
accroître sa commercialisation dans l'agriculture et à s'assurer une bonne position 
dans l'industrie, où le groupe a perdu des parts de marché. Sur le plan national, 
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la stratégie de la société Méac est de développer ses structures commerciales et 
de maîtriser les gisements soit en les rachetant, soit en établissant des conventions 
commerciales avec les producteurs, ainsi que l'a indiqué M. Girard, directeur 
général de la société Méac en 1990. La société Méac a ainsi procédé, depuis 1982, 
à plusieurs rachats, notamment dans les départements de l'Eure, de l'Indre, de la 
Haute-Saône et du Pas-de-Calais, et a établi de nombreux contrats de fourniture 
et des conventions de location ou de foretage. 

L ' instruction a révélé que les sociétés Méac et Balthazard et Cotte ont signé 
un contrat le 1er aoOt 1982 qui fixe des conditions d'approvisionnement et de dis
tribution exclusive de carbonate de chaux dans la région Rhône-Alpes. Ce contrat, 
d' une durée initiale de trois ans et renouvelé annuellement par tacite reconduc
tion, est toujours appliqué. Aux tennes de ce contrat (§ « Objet ») : 

« A dater du 1 cr juillet 1982, Balthazard et Cotte fournira à Méac et à 
S.C.E.E. en exclusivité la production de carbonate de chaux de Sassenage, et plus 
généralement de toute autre usine qu'elle contrôle ou qu 'elle contrôlerait dans la 
région Rhône-Alpes. 

«En réciprocité, Méac livrera exclusivement de Sassenage tous les clients 
utilisant du carbonate de chaux dont les caractéristiques correspondent à celles 
fabriquées à l'usine de Sassenage et situés dans les départements suivants : Ain, 
Rhône, Loire, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie. 

« Font exception à cette exclusivité : les livraisons dont les débouchés sui
vants sont : filler routier, verreries, aciéries, fonderies, industries électrométallur
giques, électrochimiques. 

« La production de sable calcaire pour travaux publics et bâtiments sera éga
lement commercialisée par Balthazard et Cotte. » 

M. Balthazard, directeur de la société Balthazard et Cotte, a justifié ainSI 
cette exception: «L'exclusion figurant dans l'objet du contrat résulte de la spé
cialité de la société Balthazard et Cotte sur les marchés filler routier, verreries, 
aciéries, fonderies, industries électrométallurgiques, électrochimiques ». En ce qui 
concerne l'exclusivité géographique, il a indiqué : « Les neuf départements consti
tuent la zone d'influence de l'usine de Sassenage » . 

Par ailleurs, la société Méac s ' engage à acheter à la société Balthazard et 
Cotte 40000 tonnes de produit la première année et se charge de l ' activité de 
prospection des marchés et de promotion du produit (§ « Quantité »). La société 
Balthazard et Cotte est chargée d'assurer la production du produit à un niveau de 
qualité fixé à J'avance et assume tout défaut sur la qualité physique et chimique. 
Les autres défauts de qualité sont à la charge de la société Méac. 

Les prix d' achat sont, en outre, détenninés une fois par an, au 1" janvier. Un 
tonnage et un chiffre d'affaires garantis sont également établis à cette occasion. 
Tout tonnage garanti et non enlevé est facturé au prix le plus bas du tarif en 
vigueur entre les parties (§ « Prix et tonnages garantis »). Les achats de la société 
Méac doivent, par ailleurs, être répartis sur J'ensemble de J'année. 

Enfin, des rencontres régulières sont prévues entre les contractants pour 
s'entretenir de l'état du marché : « Balthazard et Cotte et Méac auront des entre
vues régulières, si possible mensuelles, au cours desquelles Méac exposera ses 
démarches commerciales, J' état du marché, les difficultés rencontrées )) (§ « Rela
tions ))). 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la portée géographique de l'accord, 

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que la portée géo
graphique de l'accord passé entre les sociétés Balthazard et Cotte et Méac 
concerne une zone de 150 kilomètres de rayon autour de l'usine de Sassenage, 
zone qui correspond essentiellement à la région Rhône-Alpes et au département 
des Hautes-Alpes; 

Considérant que dans la zone ainsi définie les conditions de la concurrence 
peuvent varier; que si chaque client de cette zone peut être approvisionné à partir 
de l'usine de Sassenage de la société Balthazard et Cotte, il peut aussi être appro
visionné par d'autres producteurs situés dans la même zone ou d'autres produc
teurs situés à l'extérieur de la zone dès lors que leurs installations sont à moins 
de 150 kilomètres du lieu de consommation; 

Sur les clauses d'exclusivité et de non-concurrence, 
Considérant qu'il résulte du contrat du lCf aoOt 1992 susvisé que la société 

Balthazard et Cotte fournira à compter du 1 Cf juillet 1992 à la société Méac et à la 
société S.C.E.E. en exclusivité « la production de carbonate de chaux de Sasse
nage, et plus généralement de toute usine qu'elle contrôle ou qu'elle contrôlerait 
dans la région Rhône-Alpes» ; qu'en contrepartie de cet engagement la société 
Méac « livrera exclusivement de Sassenage tous les clients utilisant du carbonate 
de chaux dont les caractéristiques correspondent à celles fabriquées à l'usine de 
Sassenage et situés dans les départements suivants: Ain, Rhône, Loire, Ardèche, 
Drôme, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie» ; qu'il est également prévu 
que «feront exception à cette exclusivité les livraisons dont les débouchés sui
vants sont: tiller routier, verreries, aciéries, fonderies, industries électrométallur
giques, électrochimiques»; qu'enfin «la production de sable calcaire pour tra
vaux publics et bâtiment sera également commercialisée par la société Balthazard 
et Cotte» ; 

Considérant que ce contrat a été tacitement reconduit jusqu'à la date de déli
bération de la présente décision, soit pendant une période de treize ans; 

Considérant qu'une clause d'exclusivité de vente, d'exclusivité d'achat ou de 
non-concurrence entre deux entreprises n'est prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du l Cf décembre 1986 que dans la mesure où, d'une 
part, elle a pour objet ou peut avoir pour effet de restreindre le jeu de la concur
rence sur un marché et où, d'autre part, elle ne peut bénéficier des dispositions de 
l'article 10 de cette ordonnance; 

Considérant que, dans son usine de Sassenage, la société Balthazard et Cotte 
produit une gamme de carbonates de chaux comportant huit produits; que le 
contrat passé entre cette société et la société Méac ne porte que sur ces produits, 
lesquels ne constituent qu'un sous-ensemble des carbonates de chaux susceptibles 
d'être vendus dans la zone considérée; 

Considérant que la société Balthazard et Cotte reste libre de vendre dans la 
zone considérée les carbonates de chaux, autres que ceux dont les caractéristiques 
correspondent à celles des produits fabriqués dans son usine de Sassenage; que, 
parallèlement, la société Méac, laquelle ne dispose que de deux installations de 
production peu importantes dans la zone considérée, reste libre de commercialiser 
en provenance d' autres unités de production des carbonates de types différents de 
ceux produits par la société Balthazard et Cotte dans son usine de Sassenage; 
qu'ainsi les sociétés Balthazard et Cotte et Méac peuvent être en concurrence 
dans la zone considérée pour des carbonates ayant des caractéristiques différentes 
de ceux produits dans l'usine de Sassenage; 
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Considérant, en revanche, que le contrat implique des limitations à la liberté 
commerciale des deux parties dans la zone considérée en ce qui concerne les car
bonates de chaux du type de ceux produits dans l'usine de Sassenage, lesquels 
peuvent être utilisés soit pour l'agriculture, soit pour l'industrie ; qu'il résulte des 
déclarations des représentants des entreprises que les techniques de commerciali
sation correspondant à ces deux types d'usages sont très différents de même que 
les déterminants de la demande; qu'il y a donc lieu d'examiner les incidences de 
ce contrat, d'une part, pour les carbonates à usage industriel et, d' autre part, pour 
les carbonates à usage agricole; 

Considérant que le contrat s'applique à la commercialisation de carbonates 
du type de ceux produits dans l'usine de Sassenage à destination des industries 
autres que celles figurant dans la clause d'exception ci-dessus rappelée; que les 
enlèvements en provenance de Sassenage réalisés par la société Méac pour ce 
type d'usage peuvent être estimés, selon les entreprises, à environ 25 000 tonnes 
annuellement sur un tonnage global d'enlèvements de 45000 tonnes en moyenne 
sur la période récente; que si l'instruction n'a pas permis d'établir avec une pré
cision suffisante la part que représenteraient les livraisons de carbonates du type 
de ceux enlevés par la société Méac à Sassenage à destination de l'industrie dans 
la consommation totale de carbonates pour les industriels de la zone, l'objet anti
concurrentiel du contrat entre les sociétés Balthazard et Cotte et Méac pour ce qui 
concerne ce type d'usage ressort clairement d' une lettre en date du 22 octobre 
1985 du directeur commercial de la région sud-est de cette société (région qui 
intègre notamment la zone d'application du contrat) selon laquelle: « En indus
trie ( ... ) nous ne possédons pas de statistiques pour nous renseigner. Mais la situa
tion est tout à fait différente. En effet, nous sommes dans cette région en quelque 
sorte le bouclier de protection d'Omya et, en tant que tel , nous ne sommes pas 
aussi libres d'agir que l'on pourrait le souhaiter. En effet, il faut museler Baltha
zard et Cotte et B.G.P. : pour ce faire, nous avons un contrat à réaliser avec le 
premier de 35 000 tonnes et avec le second de 30 000 tonnes, contrats qui nous 
interdisent un certain nombre de choses » ; 

Considérant, par ailleurs, que le contrat s'applique pleinement à la commer
cialisation dans la zone considérée de carbonates de chaux du type de ceux pro
duits à Sassenage et destinés à un usage agricole; 

Considérant, en premier lieu, que l'application du contrat implique que la 
société Balthazard et Cotte s'interdit de commercialiser pour ce type de clientèle 
non seulement les carbonates produits dans son usine de Sassenage mais égaIe
ment tous les carbonates du même type qu'elle produirait dans ses autres usines 
ou dans des usines qu'elle viendrait à contrôler dès lors que ces usines sont 
situées dans la zone considérée; 

Considérant, en second lieu, que le contrat prévoit également certaines limi
tations à la liberté commerciale de la société Méac ; qu'en effet, en application de 
ce contrat, la société Méac devra livrer exclusivement de Sassenage tous les 
clients de la zone utilisant du carbonate de chaux dont les caractéristiques corres
pondent à celles des produits fabriqués dans cette usine; que cette clause 
implique, d'une part, que pour répondre à la demande pour usage agricole la 
société Méac s ' interdit de commercialiser dans la zone des carbonates du type de 
ceux fabriqués à Sassenage en provenance d'autres unités de production situées 
en dehors de la zone et, d'autre part, que la société Balthazard et Cotte ne peut 
commercialiser pour cet usage, dans la zone considérée, des carbonates du type 
de ceux fabriqués à Sassenage mais qu'elle importerait d'une usine de production 
située sur une autre partie du territoire national; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le jeu du contrat, cha
cune des deux sociétés s' interdit d' importer dans la zone des carbonates du type 
de ceux produits à Sassenage pour répondre à la demande des clients de la zone 
utilisant ces carbonates dans l'agriculture; qu'en outre les deux sociétés 
s'engagent à ne pas se concurrencer vis-à-vis de ces clients pour ce type de pro-
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duits, la société Balthazard et Cotte confiant à la société Méac la commercialisa
tion de l'ensemble de sa production de carbonate de Sassenage ainsi que celle de 
toute autre usine qu'elle posséderait ou contrôlerait dans la zone; que ce contrat, 
qui comporte des engagements réciproques d'exclusivité doublés d'engagements 
réciproques de non-concurrence, est ainsi différent d'un simple contrat d'approvi
sionnement de la société Méac auprès de la société Balthazard et Cotte en ce 
qu'il compOite des limitations à la liberté commerciale de cette dernière société 
pour les produits en cause ; que de même il est différent d'un simple contrat de 
rationalisation de la production en ce qu'il comporte des limitations à la liberté 
commerciale de la société Méac qui s'oblige à livrer exclusivement à partir de 
Sassenage les clients du secteur agricole de la zone utilisant ce type de carbo
nate; 

Considérant qu' il résulte des informations fournies par la société Balthazard 
et Cotte que, pour les années 1989 à 1991,40 p. 100 des enlèvements réalisés par 
la société Méac à Sassenage étaient destinés à la vente d'amendements calcaires 
pour l'agriculture ; que les amendements calcaires concernés par le contrat entre 
les sociétés Balthazard et Cotte et Méac, soit 15000 tonnes à 16000 tonnes par 
an, représentent environ 10 p. 100 de la consommation d'amendements calcaires 
de la zone géographique considérée; 

Considérant, en outre, que les carbonates à destination de l'agriculture sont 
des produits différenciés comme l'établissent différents documents produits par la 
société Méac ; qu'ainsi la société Méac indique dans ses observations en réponse 
au rapport que « en ce qui concerne le marché agricole la substituabilité entre 
chaux et carbonates est fortement limitée par la nature des sols et des considéra
tions agronomiques » ; qu'il résulte aussi de l'ouvrage réalisé par cette entreprise 
intitulé «Maîtriser l'acidité des sols» que les amendements calcaires, lesquels 
constituent l'un des types de carbonates utilisés dans l'agriculture et le débouché 
principal des carbonates de l'usine de Sassenage, sont eux-mêmes différenciés en 
fonction de leur finesse, de leur porosité, de leur teneur en oxyde de calcium et, 
éventuellement, pour les amendements calcaires magnésiens, de leur teneur en 
oxyde de magnésium; qu'en particulier la solubilité carbonique de l'amendement 
calcaire peut être plus ou moins rapide; que comme l'ont souligné les parties les 
besoins des agriculteurs varient notamment en fonction de la nature de leur ter
rain qui détermine non seulement l'intensité de l'apport de correction nécessaire 
de l'acidité du sol mais également le degré d'urgence de la correction; que dans 
ces conditions les amendements calcaires doivent être considérés comme des pro
duits qui ne sont qu'imparfaitement substituables entre eux; que, d'ailleurs, les 
documents publicitaires de la société Méac insistent sur la nécessité d'études 
détaillées pour déterminer les produits les mieux adaptés à chaque situation parti
culière et le fait qu'elle offre à la commercialisation une large gamme de pro
duits; que, de même, les autres produits contenant du carbonate de calcium tels 
les boues, les marnes, les cendres, les déchets de papeterie ou les sables ne 
peuvent être considérés comme susceptibles d'être toujours substitués aux carbo
nates produits à Sassenage; 

Considérant, ainsi, qu'en raison de la différenciation des produits, l'effet 
potentiel de la clause de non-concurrence entre les sociétés Balthazard et Cotte et 
Méac dans la zone considérée est plus important que ne le suggère la simple prise 
en compte du pourcentage, en lui-même substantiel, de 10 p. 100, pourcentage 
qui concerne la part des tonnages affectés par l'accord dans l'ensemble de la 
consommation d'amendements calcaires de la zone; 

Considérant que les parties font valoir que, d'une part, dans la zone considé
rée la société Chaux et Ciments de Saint-Hilaire a une unité de production et est 
à même de concurrencer la société Méac pour la commercialisation d'amende
ments calcaires sur la plus grande partie de la zone et que, d'autre part, si l'on 
prend en considération la limite de livraison de 150 kilomètres à partir du lieu de 
consommation, plusieurs entreprises dont les installations sont extérieures à la 
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zone sont également susceptibles de livrer dans certaines parties des départements 
de l'Ain, la Drôme, l'Isère, la Loire et le Rhône, dans lesquels sont commerciali
sés 95 p. 100 des ventes en tonnage du contrat de Sassenage; qu'ainsi, outre la 
société Méac, en application du contrat la liant à la société Balthazard et Cotte, 
seraient à même de livrer dans le Rhône quatre producteurs, dans l'Ain trois pro
ducteurs, dans la Drôme et dans la Loire deux producteurs et dans l'Isère un pro
ducteur; 

Considérant, cependant, en premier lieu, que le calcul ainsi effectué ne cor
respond pas à l'application du contrat entre les sociétés Balthazard et Cotte et 
Méac ; qu'en effet, il inclut des livraisons que pourrait faire la société Balthazard 
et Cotte à partir de son usine de Gannat dans les départements du Rhône et de la 
Loire et dans certaines zones de l'Ain alors même que le contrat prévoit, comme 
il a été précédemment mentionné, que « Méac livrera exclusivement de Sassenage 
tous les clients utilisant du carbonate de chaux dont les caractéristiques corres
pondent à celles fabriquées à l'usine de Sassenage» et situés dans ces départe
ments; qu'ainsi, seuls trois producteurs, autres que la société Méac, peuvent 
livrer dans le Rhône; qu'en deuxième lieu, il est patent pour un produit pOndé
reux qui ne peut être livré économiquement au-delà de 150 kilomètres de son lieu 
de production, que les sociétés Prodical et Provençale de travaux situées respec
tivement à Verfeuil et à Pouzilhac dans le sud du département du Gard ne 
peuvent que marginalement concurrencer la société Méac dans une partie substan
tielle du département de la Drôme; qu'enfin, il résulte des analyses présentées 
par les parties, que ces analyses soient ou non corrigées, que la structure de 
l'offre est dans tous les départements concernés de type oligopolistique et forte
ment concentrée; 

Considérant que les parties soutiennent également que le contrat, qui, selon 
elles, n'avait pas pour objet de restreindre la concurrence et dont il n'est pas 
démontré qu'il ait eu un tel effet, ne pouvait receler une potentialité d'effet anti
concurrentiel dès lors que la société Balthazard et Cotte n'a pas les capacités 
techniques de distribuer les carbonates sur le marché agricole et ne pouvait dès 
lors être çoncurrente de la société Méac qui est spécialisée dans la production et 
la commercialisation de carbonates aux agriculteurs; 

Mais considérant qu'en premier lieu les parties ne sauraient utilement soute
nir que la société Balthazard et Cotte n'aurait pas la capacité commerciale de 
vendre des carbonates de chaux à l'agriculture· dès lors que, comme il a été rap
pelé ci-dessus, elles allèguent, par ailleurs, que cette société est, à partir de ses 
installations de Gannat, concurrente de la société Méac sur le marché des carbo
nates destinés à l'agriculture dans les départements du Rhône, de la Loire et de 
l'Ain; qu'en second lieu, qu'elle qu'ait été la situation de la société Balthazard et 
Cotte au moment de la signature du contrat, il ressort des débats devant le 
Conseil que l'une des sociétés du groupe Balthazard et Cotte dénommée France
Amendements, créée en 1989, est spécialisée dans la distribution d'amendements 
calcaires pour l'agriculture et interviendrait dans la zone géographique en cause; 
qu'il est ainsi établi que, pour la période non prescrite, la société Balthazard et 
Cotte aurait pu concurrencer la société Méac pour les carbonates destinés à l'agri
culture et dans la zone considérée si le contrat n'avait pas été renouvelé tacite
ment; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les clauses 
d'exclusivité s'analysant en des clauses de non-concurrence figurant dans le 
contrat liant les sociétés Balthazard et Cotte et Méac, d'une part, avaient un objet 
anticoncurrentiel pour ce qui est des ventes de carbonates aux industriels et, 
d'autre part, ont pu avoir pour effet de restreindre la concurrence sur les marchés 
d'amendements calcaires dans la région Rhône-Alpes et dans le département des 
Hautes-Alpes; que cet accord est, dès lors, visé par les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 
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Sur les autres clauses: 
Considérant qu'il est également prévu dans l'accord entre les sociétés Bal

thazard et Cotte et Méac que celles-ci s'entendront sur les quantités à livrer, les 
prix de cession et se rencontreront périodiquement en cas de difficulté; qu'in
dépendamment des clauses de non-concurrence susanalysées ces autres clauses 
qui pourraient légitimement figurer dans un contrat de fourniture à long terme et 
qui lient le client Méac à son fournisseur Balthazard et Cotte n'ont pas par elles
mêmes d'objet ou de potentialité d'effet anticoncurrentiel; 

Sur l'application des dispositions du 2 de l'article JO de l'ordonnance 
de 1" décembre 1986 susvisée: 

Considérant que la société Balthazard et Cotte fait valoir que le contrat 
de 1982 a eu pour effet d'assurer un progrès économique en permettant de ratio
naliser la production et la distribution d'un produit pour lequel la société Baltha
zard et Cotte ne disposait pas de force de vente et de satisfaire les besoins de la 
clientèle agricole; qu'en signant le contrat susmentionné les deux sociétés 
auraient contribué à promouvoir des produits d'une qualité garantie; 

Mais considérant qu'il n'est pas établi que les clauses de non-concurrence 
contenues dans l'accord entre les sociétés Balthazard et Cotte et Méac aient été 
nécessaires à l'obtention du progrès économique allégué; qu'en effet un simple 
accord d'approvisionnement à long terme de la société Méac auprès de l'usine de 
la société Balthazard et Cotte à Sassenage aurait pu lui permettre d'être présente 
sur la zone considérée sans avoir à investir dans une usine de production de car
bonates dans cette région et aurait pu permettre à la société Balthazard et Cotte 
de vendre sa production sans pour autant limiter la capacité commerciale et d'im
portation de ces deux entreprises dans la zone; que, par ailleurs, il n'est nulle
ment établi que la restriction de concurrence entre ces deux producteurs sur le 
marché des carbonates ait été nécessaire à l'obtention des produits de qualité cor
respondant aux nonnes françaises; qu'en conséquence les dispositions du 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance ne sont pas applicables en l'espèce; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 

1986 le Conseil de la concurrence «peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dOllUllage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos .. . » ; 

Considérant que les pratiques des sociétés Méac et Balthazard et Cotte 
avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de restreindre la concurrence sur 
le marché; que ces pratiques, dont la durée s'est établie, s'agissant des faits non 
prescrits, sur une période de huit ans, avaient un terme illimité et un champ d'ap
plication systématiquement étendu à toutes les unités de productions contrôlées 
par la société Balthazard et Cotte; que la restriction de concurrence dans le sec
teur d'activité des carbonates a pu être d'autant plus contraignante au cours de la 
période considérée que la segmentation du marché des carbonates et le caractère 
oligopolistique de la structure de l'offre limitaient les solutions alternatives pour 
les acheteurs de carbonates de la zone considérée particulièrement en matière 
agricole; 

Considérant, en outre, que, depuis la fin de 1991 et jusqu'à la date de la pré
sente décision, les parties ont renouvelé tacitement leur contrat chaque année 
alors même, d'une part, que la société Balthazard et Cotte était, selon ses propres 
déclarations, à même de distribuer des amendements calcaires par l'intermédiaire 
de la société France-Amendements appartenant à son groupe et spécialisé dans les 
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ventes à J'agriculture et, d'autre part, que la société Méac avait déjà fait J'objet 
d'une injonction par une décision du Conseil de la concurrence en date du 
5 novembre 1991 et relative à un accord de répartition de marché qu'elle avait 
conclu avec le groupement B.G.P. ; 

Considérant que la société Méac a réalisé en France, en 1994, un chiffre 
d'affaires hors taxes de 381 220779 F; qu'il y a lieu dans ces conditions de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 600 000 F; 

Considérant que la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte a réalisé, 
en 1994, un chiffre d'affaires hors taxes de 119749008 F; qu'il y a lieu dans 
ces conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 400 000 F, 

Décide: 

Article 10
• 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 600 000 F à la société Méac ; 
- 400 000 F à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte. 

Article 2 

Il est enjoint aux sociétés Méac et Carrières et Chaux Balthazard et Cotte de 
ne pas subordonner J'approvisionnement par la première et la fourniture par la 
seconde de carbonate en provenance de J'usine de Sassenage, et plus générale
ment de toute autre usine que la société Balthazard et Cotte contrôle ou contrôle
rait dans la région Rhône-Alpes, à des engagements d'exclusivité ou de non
concurrence de la part des deux sociétés. 

Délibéré sur le rapport de Mme Béatrice Sédillot par M. Jenny, vice
président, présidant la séance, MM. Blaise, Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSETfE 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 34 

Décision n° 95-0-27 du Conseil de la concurrence en date du 25 avril 1995 
relative à des pratiques mises en œuvre lors du marché de réhabilitation 
de la maternité de l'hôpital de la Conception à Marseille et de quatre 
autres marchés publics et privés 

NOR : ECOC9510120S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 6 décembre 1989 sous le numéro F 286 par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a 
saisi le Conseil de la concumence des pratiques anticoncurrentielles mises en 
œuvre lors du marché de réhabilitation de la maternité de l'hôpital de la Concep
tion à Marseille et de quatre autres marchés publics et privés; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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° 93-0-33 du Conseil de la concurrence du 14 septembre 
1993 ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Cegelec, l'Entreprise indus
trielle, Compagnie d'entreprise électrique (C.E.E.), Etablissements Degréane, 
Electricité moderne, Ferrer-Auran, G.T.M. Entrepose Electricité (GTME), Eta
blissements Laudren, Saunier-Duval, Société méridionale de travaux électriques 
(S.M.T.E.), S.N.E.F. Electric Flux, Spie-Trindel, Cardella C.I.R.E.M., Montel, 
Phibor et par le commissaire du Gouvernement; 

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

entendus, 
Considérant qu'aux ternles 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 jusqu'à preuve du 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 sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investi
gations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal» ; 

Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux établis le 8 décembre 
1988 et le 31 janvier 1989 au siège de la société Cardella C.I.R.E.M. ne 
comportent pas la mention qu'un double a été laissé aux intéressés; 

Considérant, en second lieu, que lors de leur audition au Conseil de la 
concurrence le 14 décembre 1994, M. Claude Cardella, gérant de la société Car
della C.I.R.E.M., et M. Cas, son conseil, ont déclaré: « A propos de la transmis
sion des procès-verbaux du 8 décembre 1988 rédigés au siège de la société Car
della et à propos du procès-verbal du 31 janvier 1989 rédigé au même siège, 
MM. Cardella et Cas sont formels: aucun double desdits procès-verbaux ne leur 
a été transmis » ; 

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'a pas apporté la preuve 
qu'une copie desdits procès-verbaux aurait été remise aux parties intéressées, 
confonnément aux dispositions ci-dessus rappelées; 
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Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'écarter des débats ces procès-verbaux 
de déclaration et de communication de pièces; qu'il en est de même de 
l'ensemble des éléments communiqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils 
se réfèrent directement ou indirectement au contenu desdits procès-verbaux; que 
les passages du rapport administratif qui sont établis à partir de renseignements 
tirés du dossier ainsi constitué ne peuvent pas davantage être utilisés; que, dès 
lors que sont écartées du dossier les pièces établies dans des conditions irrégu
lières, sur lesquelles le rapporteur avait fondé les griefs notifiés, la preuve de 
l'existence de pratiques anticoncurrentielles entre les entreprises soumissionnaires 
n'est pas rapportée; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les faits 
dénoncés dans la saisine enregistrée sous le numéro F 286 soient constitutifs de 
pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que les entreprises Cegelec, l'Entreprise industrielle, 
Compagnie d'entreprise électrique (C.E.E.), Etablissements Degréane, Electricité 
moderne, Ferrer-Auran, G.T.M. Entrepose Electricité (GTME), Etablissements 
Laudren, Saunier-Duval, Société méridionale de travaux électriques (S.M.T.E.), 
S.N.E.F. Electric Flux, Spie-Trindel, Cardella C.I.R.E.M., Montel, Ripoll, Socié
tés d'entretien et d'installations électriques, Somep, Périni Le Quelec et Phibor 
aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, désigné pour suppléer 
M. Jean-Pierre Lehman, rapporteur, empêché, par M. Barbeau, président, 
M. Jenny, vice-président et M. Rocca, membre, remplaçant M. Cortesse, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 35 

Décision n° 95-D-28 du Conseil de la concurrence en date du 25 avril 1995 
relative à une saisine de la société Techniques industrielles et commer
ciales (T.I.C.) 

NOR : ECOC9510121S 

Le Conseil de la concurrence (conmlission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1994 sous le numéro F 728 par 
laquelle la société Techniques industrielles et commerciales (T.I.C.) a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques d'ententes et d'abus de domination écono
mique dans le secteur des matériaux de construction ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du l" décembre 1986 modifiée 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; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le conunissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant que la société Techniques industrielles et commerciales, dont 
l'objet social est la fabrication, la commercialisation et la cession de savoir-faire 
relatif à tous matériaux de construction, soutient, en se bornant à adresser au 
Conseil de la concurrence copie de la plainte avec constitution de partie civile en 
date du 11 novembre 1994, déposée par son conseil, M' David D. Bocarra, auprès 
du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qu'elle 
est constamment, depuis sa création en septembre 1980, « l'objet d'un ensemble 
de manœuvres frauduleuses concertées visant à détourner ses actifs de manière 
massive de la part de divers intervenants à leur profit et à celui de tiers, à la 
déposséder de l'exploitation, voire à la faire disparaître» et que ces pratiques 
étaient constitutives « d'ententes et d'abus de domination économique visant à 
éliminer un concurrent du marché» ; 

Considérant qu'aux ternles de l'article 19 de l'ordonnance du l" décembre 
1986 : « Le Conseil de la conculTence 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 par ailleurs que les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance 
du ln décembre 1986 prévoient que: « Le Conseil ne peut être saisi de faits 
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, 
leur constatation ou leur sanction»; qu'à cet égard, les faits dénoncés dans la 
plainte remontent pour les plus récents à décembre 1988 et que le dossier fourni 
par l'auteur de la saisine ne comporte aucun élément se rattachant à une action 
concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position 
dominante ou encore à un état de dépendance économique, dans la période non 
couverte par la prescription; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application 
des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du ln décembre 1986, 
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Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 728 est déclarée irrecevable. 
Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par MM. Barbeau, 

président, Jenny, vice-président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de 
M. Cortes se, vice-président, empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARlE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 36 

Décision n° 95-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 2 mai 1995 
relative à l'exécution par la société Céjibé de la décision n° 93-D-43 en 
date du 19 octobre 1993 

NOR: ECOC95101255 

Le Conseil de la concurrence (conmussion permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 5 mai 1994 sous le numéro R. 21 , par laquelle le 

nunistre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence du respect des injonc
tions prononcées par le Conseil dans sa décision n° 93-D-43 en date du 19 octobre 
1993 relative aux pratiques des entreprises du réseau à l'enseigne «Troc de 
l'île» ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, notarnment son article 14, et le décret n° 86-
1309 du 29 décembre 1986 ~lodifié, pris pour son application; 

Vu la décision n° 93-D-43 du Conseil de la concurrence en date du 19 octo
bre 1993 relative aux pratiques des entreprises du réseau « Troc de l'île» ; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1994; 
Vu les observations présentées par la société Céjibé et par le comnUssaire du 

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

représentant de la société Céjibé entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci

après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Par la décision n° 93-D-43 du Conseil de la concurrence, il a notamment été 
ordonné à la société Céjibé « de faire publier à ses frais, dans un délai de trois 
mois à compter de la notification de la présente décision, le texte intégral de 
celle-ci dans· la revue Franchise Magazine, sous le titre « Décision du Conseil de 
la concurrence du 19 octobre 1993 relative aux pratiques des entreprises du 
réseau à l'enseigne "Troc de l'île" ». Cette décision a été notifiée le 4 novembre 
1993 à la société Céjibé par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 
8 novembre suivant. 

Par lettre en date du 7 décembre 1993, le directeur général de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes a demandé à la société 
Céjibé de lui fournir, dans un délai de deux mois, les justifications de la publica
tion de la décision du Conseil de la concurrence dans les conditions prescrites. A 
cette occasion, il a été indiqué à la société Céjibé que l'inexécution des décisions 
du Conseil pouvait être sanctionnée en application de l'article 14 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 et il lui a été rappelé que les recours formés contre ces 
décisions n'étaient pas suspensifs, sauf sursis à exécution accordé par le premier 
président de la cour d' appel de Paris dans les conditions prévues par l'article 15 
de ladite ordonnance. 

Par lettre en date du 20 décembre 1993, le conseil de la société Céjibé a 
répondu au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes que, parallèlement à un recours formé contre la décision 



288 ANNEXE 36 

du Conseil de la concurrence, il avait «mis en place une procédure de sursis à 
exécution devant ( ... ) le premier président de la cour d'appel de Paris, qui vise 
notamment la publication de la décision du Conseil» et que, en conséquence, il 
conseillait à ses clients d'attendre la décision du premier président avant de 
prendre toutes mesures pour organiser la publication de cette décision. 

Interrogé le 9 février 1994 sur l'exécution des injonctions faites à la société 
Céjibé, son président-directeur général a notamment déclaré que «la publication 
de cette décision n'a pas été faite, sur les recommandations de (son) conseil, (. .. ) 
dans l'attente du recours en réformation devant la cour d'appel de Paris ». 
Entendu le 3 octobre 1994, il a déclaré: «Je n'ai pas suivi dans le détail les 
modalités d'exécution de la décision du Conseil de la concurrence en ce qui 
concerne la publication de cette décision. J'ignore notamment s'il y a bien eu une 
demande de sursis à exécution, mais je présume qu'il n'yen a finalement pas eu, 
la procédure de recours en réformation m'ayant semblé suffisante pour considérer 
que je pouvais peut-être attendre l'arrêt de la cour d'appel. ( ... ) Je précise que la 
publication de la décision du Conseil de la concurrence aurait représenté un coût 
de l'ordre de 300 000 F tout à fait incompatible avec les ressources de l'entre
prise ». 

Par arrêt du 8 juillet 1994, la cour d'appel de Paris a réformé la décision du 
Conseil de la concurrence et a notamment enjoint à la société Céjibé de faire 
publier à ses frais le texte intégral de cet arrêt dans la revue Franchise Magazine. 

L'ordre de parution de la publication de l'arrêt de la cour d'appel dans la 
revue Franchise Magazine, que le président-directeur général de la société Céjibé 
a présenté le 3 octobre 1994, fait apparaître un prix de 22 500 F. Une compafai
son de la décision du Conseil de la concurrence et de celle de la cour d'appel de 
Paris, toutes deux publiées avec les mêmes caractères typographiques dans le Bul
letin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, pernlettant de constater que la décision du conseil est moins de deux fois 
plus longue que l'arrêt de la cour d'appel, il en ressort que le coût de la publica
tion de la décision du Conseil de la concurrence dans les mêmes conditions que 
celle de l'arrêt de la cour d'appel aurait pu être inférieur à 45000 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL PE LA CONCURRENCE 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 susvisée, «si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne 
sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les 
linùtes fixées à l'article 13»; qu'aux ternIes de son article 15 « le recours n'est 
pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut 
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible 
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, pos
térieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité )) ; 

Considérant que la société Céjibé n'a jamais fait publier dans la revue Fran
chise Magazine le texte intégral de la décision susvisée du Conseil de la concur
rence, qui lui a été notifiée le 8 novembre 1993, et que, si elle a formé un 
recours contre cette décision, elle n'a déposé aucune demande de sursis à exé
cution auprès du premier président de la cour d'appel de Paris; 

Considérant qu'elle prétend néanmoins que l'arrêt de la cour d'appel de 
Paris a retiré toute valeur juridique à la décision du Conseil de la concurrence en 
la réformant et qu'en conséquence le Conseil ne peut plus ni la faire exécuter ni 
en sanctionner l'inexécution; 

Mais considérant que la réformation de cette décision n'a produit d'effet 
qu'à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et n'a pas 
modifié rétroactivement l'état de droit concernant la société Céjibé ni retiré son 
caractère exécutoire à la mesure de publication ordonnée par le Conseil de la 
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concurrence; qu' il en résulte que l'inexécution de celte mesure reste établie à 
partir du 9 février 1994 et jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour d'appel de 
Paris; que, si le Conseil n'a plus le pouvoir de faire exécuter la décision initiale, 
il a encore celui d'en sanctionner l'inexécution ; 

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 appli
cable ( .. . ) en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé 
à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles 
sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; 

Considérant que la société Céjibé a délibérément refusé d'exécuter la mesure 
de publicité qui lui a été prescrite, alors que l'obligation lui en avait été expressé
ment rappelée par l'administration qui lui avait indiqué les sanctions auxquelles 
elle s'exposerait et lui avait rappelé les dispositions de l'article 15 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société Céjibé 
au cours du dernier exercice clos, couvrant la période du 1er octobre 1993 au 
30 septembre 1994 s'est élevé à 9 130760 F ; qu'il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 30 000 F, 

Décide : 

Article unique 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 30 000 F à la société Céjibé. 

Adopté, sur le rapport de M. Bernard Thouvenot, par M. Barbeau, président, 
MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 37 

Décision n° 95-D-30 du Conseil de la concurrence en date du 2 mai 1995 
concernant l'exécution de la décision n° 92-D-11 du 11 février 1992 rela
tive à des pratiques anticoncurrentieUes dans le secteur de l'enseigne
ment de la conduite des véhicules dans le département d'Indre-et-Loire 

NOR: ECOC9510128S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1993 sous le numéro R 16, par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence du respect 
des injonctions prononcées par le Conseil dans sa décision n° 92-D-II en date du 
11 février 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département d'Indre-et
Loire; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 14, et le décret 
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu la décision n° 92-D-Il du Il février 1992 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de 
la conduite des véhicules dans le dépal1ement d'Indre-et-Loire ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
le Conseil national des professions de l'automobile (C.N.P.A.) ; 

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

représentant du C.N.P.A. entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (Il) ci-après 

exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le Conseil de la concurrence, par sa décision n° 92-D-l1 du Il février 1992, 
a infligé, d'une part, une sanction pécuniaire de 30000 F au C.N.P.A. venant aux 
droits de la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation auto
mobile et ordonné, d'autre part, la publication du texte intégral de la partie Il de 
cette décision aux frais du C.N.P.A. dans le journal Ouest-France, édition locale, 
et dans l'hebdomadaire L 'Argus de l'automobile et des locomotions, sous l'inti
tulé: «Décision du Conseil de la concurrence du Il février 1992 relative à des 
pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département d'Indre-et-Loire » dans un délai de 
deux mois à compter de la date de notification de cette décision. 

Le C.N.P.A. a accusé réception de la lettre de notification de la décision 
n° 92-D-ll le 2 mars 1992 et n'a fornlé aucun recours contre cette décision ni 
déposé de demande auprès du premier président de la cour d'appel de Paris pour 
qu'il soit sursis à son exécution. 

Il ressort de l'instruction que la sanction pécuniaire d ' un montant de 30000 F 
infligée au C.N.P.A. a été acquittée ainsi que l'atteste la déclaration délivrée à 
cette organisation le 7 septembre 1992 par le trésorier-payeur général des Hauts-



ANNEXE 37 291 

de-Seine. En revanche, au 2 mai 1992, date d'expiration du délai de deux mois 
imparti au C.N.P.A., aucune publication de la décision n'a été effectuée, ni dans 
Ouest-France, édition locale, ni dans L'Argus de l'automobile et des locomotions. 
La décision n° 92-D-l1 a été publiée dans L'Argus de l'automobile et des 
locomotions dans son édition du 19 aofit 1993, soit quinze mois après l'expiration 
du délai et sans l'intitulé que le Conseil de la concurrence avait demandé de faire 
figurer. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986: «Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas 
respectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites 
fixées par l'article 13»; 

Considérant que le C.N.P.A. n'a pas formulé de demande de sursis à exé
cution contre la décision n° 92-0-11 du Conseil de la concurrence et disposait 
d'un délai de deux mois expirant le 2 mai 1992 pour faire procéder à la publica
tion de la partie II de cette décision; 

Considérant que le représentant du C.N.P.A. fait valoir, d'une part, qu'il 
n'existe pas d'édition locale du journal Ouest-France dans le département 
d'Indre-et-Loire, et d'autre prut, qu'il n'était pas maître des délais de parution de 
la décision dans le périodique L'Argus de l'automobile et des locomotions; 

Considérant que, s'il y a lieu de prendre acte de l'absence d'édition locale 
d'Ouest-France dans le département d'Indre-et-Loire, il ressort des écritures 
déposées par le C.N.P.A. que, s'agissant de L'Argus de l'automobile et des 
locomotions, l'ordre d'insertion a été adressé au mois de mai 1993,soit un an 
après l'expiration du délai imparti par le Conseil; qu'en outre la publication de la 
décision dans ce périodique, le 19 aofit 1993, n'était pas précédée de l'intitulé 
exigé par le Conseil de la concurrence; que le C.N.P.A. ne s'est donc pas 
confornlé à la décision du Conseil de la concurrence n° 92-D-ll du 11 février 
1992 ; 

Considérant qu'aux ternIes des deuxième et troisième alinéas de l'article 13 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986: «Les sanctions pécuniaires sont propor
tionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du donmlage causé à 
l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles 
sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction» ; 

Considérant que le C.N.P.A. n'a exécuté que partiellement l'injonction de 
publication de la décision n° 92-D-lI du II février 1992 dans L'Argus de l'Cluto
mobile et des locomotions et n'a pas respecté les délais qui lui étaient impru1is; 
que les ressources du C.N.P.A. se sont élevées à 1962881 F en 1994; que, 
compte tenu des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, il y a lieu d'infliger 
au C.N.P.A. une sanction pécuniaire de 10 000 F, 
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Décide: 

Article unique 

Il est infligé au Conseil national des professions de l'automobile (C.N.P.A.) 
une sanction pécuniaire de 10 000 F. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Henri Courivaud, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 38 

Décision n° 95-D-31 du Conseil de la concurrence en date du 2 mai 1995 
concernant l'exécution de la décision n° 92-D-12 du 11 février 1992 rela
tive à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseigne
ment de la conduite des véhicules dans le département de Maine-et
Loire 

NOR: ECOC9510129S 

Le Conseil de la concurrence (conunission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1993 sous le numéro R. 17, par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence du respect 
des injonctions prononcées par le conseil dans sa décision n° 92-D-12 en date du 
11 février 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de Maine-et
Loire ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 14, et le décret 
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu la décision n° 92-D-12 du 11 février 1992 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de 
la conduite des véhicules dans le département de Maine-et-Loire; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 novembre 1992; 
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement enten

dus, l'Association de défense de l'enseignement de la conduite automobile 
(A.D.E.C.A.) ayant été régulièrement convoquée, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (n) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le Conseil de la concurrence, par sa décision n° 92-D-12 du 11 février 1992, 
a infligé, d'une part, une sanction pécuniaire de 15000 F à l'A.D.E.C.A. et 
ordonné, d'autre part, la publication du texte intégral de la partie II de sa décision 
aux frais de l'A.D.E.C.A. dans le journal Ouest-France, édition locale, el dans 
l'hebdomadaire L'Argus de l'automobile et des locomotions sous l'intitulé: 
« Décision du Conseil de la concurrence du Il février 1992 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département de Maine-et-Loire» dans un délai de 
deux Illois à compter de la date de notification de cette décision. 

L'A.D.E.C.A. a accusé réception de la lettre de notification de la décision 
n° 92-D-12 le 5 mars 1992. Elle n'a pas déposé de demande auprès du premier 
président de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit sursis à son exécution. 

La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 19 novembre 1992, rejeté le 
recours formé par l'A.D.E.C.A. contre la décision n° 92-D-12 du Conseil de la 
concurrence. 
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Il ressort de l'instruction que la sanction pécunlrure, d'un montant de 
15000 F, infligée à l'A.D.E.C.A. a été acquittée, ainsi que l'atteste la déclaration 
délivrée à cette organisation professionnelle le 24 mai 1994 par le trésorier
payeur général de la Charente. En revanche, à la date de la présente décision, 
aucune publication de la décision impartie à l'AD.E.C.A. n'était intervenue dans 
Ouest-France, édition de Maine-et-Loire, ni dans L'Argus de l'automobile et des 
locomotions. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986: «Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas 
respectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites 
fixées par l'article 13»; 

Considérant que l'AD.E.C.A n'a pas formulé de demande de sursis à exé
cution contre la décision n° 92-0-12 du Conseil de la concurrence et disposait 
d'un délai de deux mois expirant le 5 mai 1992 pour faire procéder à la publica
tion de la partie II de cette décision; 

Considérant que le représentrult de l'A.D.E.C.A a, lors de son audition en 
date du 3 juin 1993, déclaré : 

« 1° Etre parfaitement conscient de la responsabilité du syndicat qu'il pré
side quant à l'injonction du Conseil de la concurrence fixée par la décision n° 92-
0-12 ; 

«2° Etre parfaitement informé du caractère non suspensif de l'appel ( .. . ) 
devant la cour d'appel de Paris; 

«3° Ne pas avoir exécuté les injonctions du Conseil de la concurrence drulS 
les délais fixés et ce même à la suite des arrêts de la cour d'appel de Paris en 
date du 19 novembre 1992 confirmant les sanctions infligées à l'association»; 

Considérant que si, pour justifier de l'inexécution de l'injonction, le secré
taire géneral de l'A.D.E.C.A. a, dans sa lettre adressée au Conseil de la concur
rence le 24 mai 1994, exposé que: «Si nous n'avons pu procéder à la publica
tion desdites sanctions dans le délai imparti, c'est en raison d'un manque de 
moyens financiers ( ... ). Ainsi , nous nous sommes trouvés dans l'alternative sui
vante: 

- soit dissoudre notre association puisque nous ne pouvions pas assumer ces 
sanctions; 

- soit différer l'application des décisions dans l'attente de nouvelles cotisa-
tions (1993) », 

il ne justifie pas en se bornant à alléguer de difficultés financières l'absence de 
publication dont il a par ailleurs reconnu le caractère délibéré lors de son audi
tion, alors qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires peur s' acquitter 
du paiement des sommes dues au titre de la publication de la décision n° 92-
0-12 ; 

Considérant par ailleurs que si le représentant de l'A.D.E.C.A a déclaré 
avoir verbalement chargé le C.N.P.A. de la publication des décisions prises le 
même jour par le Conseil de la concurrence et relative à l'enseignement de la 
conduite automobile dans les départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de 
la Vienne, cette circonstance est sans portée dès lors que, d' une part, le C.N.P.A 
n'étant pas partie à l'instance ayant donné lieu à la décision n° 92-0-12, il ne lui 
incombait pas de faire publier celte décision et que, d'autre part, il incombait à 
l'A.D.E.C.A de s'assurer de l'exécution de l'injonction la concernant; 

Considérant que l'AD.E.C.A s'est abstenue de déférer en toute connais
sance de cause à l'injonction de publication de la décision du Conseil de la 
concurrence n° 92-0-12 du 11 février 1992; 
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Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 13 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986: «Les sanctions pécuniaires sont propor
tionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à 
l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles 
sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction» ; 

Considérant que si, invitée à faire connaître le montant de ses ressources, 
l'A.D.E.C.A. n'a pas fourni l'ensemble de ces données en temps voulu, il ressort 
des éléments communiqués par cette organisation qu'elle avait perçu en 1994 une 
somme de 223 600 F, représentant le montant des cotisations versées par ses 
172 adhérents; que, compte tenu des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, 
il y a lieu d'infliger à l'A.D.E.C.A. une sanction pécuniaire de 30000 F, 

Décide: 

Article uruque 

Il est infligé à l'Association de défense de l'enseignement de la conduite 
automobile (A.D.E.C.A.) une sanction pécuniaire de 30000 F. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Henri Courivaud, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARlE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 39 

Décision n° 95-D-32 du Conseil de la concurrence en date du 2 mai 1995 
concernant l'exécution de la décision n° 92-D-13 du 11 février 1992 rela
tive à des pratiques anticollcurrentielles dans le secteur de l'enseigne
ment de la conduite des véhicules dans le département de la Sarthe 

NOR: ECOC9510130S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1993, sous le numéro R 18, par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence du respect 
des injonctions prononcées par le Conseil de la concurrence dans sa décision 
n° 92-D-13 en date du Il février 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe
ment de la Sarthe; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 14, et le décret 
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu la décision n° 92-D-13 du Il février 1992 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de 
la conduite des véhicules dans le département de la Sarthe; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 novembre 1992; 
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, par le 

Conseil national des professions de l'automobile (C.N.P.A) et par l'union dépar
tementale des enseignements de la conduite automobile de la Sarthe 
(U.D.E.C. 72); 

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

représentant du C.N.P.A entendus, l'Association de défense de l'enseignement de 
la conduite automobile (A.D.E.C.A) et l'U.D.E.C. 72 ayant été régulièrement 
convoquées, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le Conseil de la concurrence, par sa décision n° 92-D-13 du 11 février 1992, 
a infligé, d'une part, des sanctions pécuniaires de 15000 F à l'AD.E.C.A., de 
20000 F au C.N.P.A, venant aux droits de la chambre syndicale nationale du 
commerce et de la réparation automobile, de 2000 F à l'U.D.E.C. 72, et ordonné, 
d'autre part, la publication du texte intégral de la partie Il de sa décision aux frais 
communs de l'A.D.E.C.A, du C.N.P.A. et de l'U.D.E.C. 72 dans le joumal 
Ouest-France. édition locale, et dans l'hebdomadaire L'Argus de l'automobile et 
des locomotions, sous l'intitulé: «Décision du Conseil de la concurrence du 
Il février 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de la 
Sarthe », dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette déci
sion. 
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L'AD.E.C.A, le C.N.P.A. et l' U.D.E.C. 72 ont respectivement accusé récep
tion de la lettre de notification de la décision n° 92-D-13 le 9 mars 1992. Ils 
n'ont pas déposé de demande auprès du premier président de la cour d'appel de 
Paris pour qu'il soit sursis à son exécution. 

La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 19 novembre 1992, rejeté le 
recours formé par l'AD.E.C.A. contre la décision n° 92-D-13 du Conseil de la 
concurrence. 

Il ressort de l'instruction que les sanctions pécuniaires infligées au C.N.P.A., 
à l'AD.E.C.A. et à l'U.D.E.C. 72, d'un montant respectif de 20000 F, 15000 F 
et 2 000 F, ont été acquittées auprès des services du Trésor public, étant précisé 
que ces versements ont été effectués le 12 juin 1992 par le C.N.P.A. et par 
l'U.D.E.C. 72 et qu'une déclaration, délivrée à l'AD.E.C.A. le 19 mai 1994 par 
le trésorier-payeur général de la Sarthe, atteste du paiement effectué en totalité 
par cette organisation. 

En revanche, au 9 mai 1992, date d'expiration du délai de deux mois imparti 
aux trois organisations, aucune publication à laquelle celles-ci devaient procéder à 
frais communs n'a été effectuée dans Ouest-France, édition de la Sarthe, ni dans 
L'Argus de l'automobile et des locomotions. 

La décision n° 92-D-13 a été publiée dans Ouest-France, édition de la 
Sarthe, le 24 mai 1993, soit un an après l'expiration du délai, et dans L'Argus de 
l'automobile et des locomotions, édition du 19 aoftt 1993, soit quinze mois après 
l'expiration du délai, sans l'intitulé que le Conseil de la concurrence avait 
demandé de faire figurer. 

II . - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du le, décembre 
1986: « Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas 
respectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites 
fixées par l'article 13»; 

Considérant que le C.N.P.A., l'AD.E.C.A. et l'U.D.E.C. 72 n'ont pas for
mulé de demande de sursis à exécution contre la décision n° 92-D-13 du Conseil 
de la concurrence et disposaient d'un délai de deux mois expirant le 9 mai 1992 
pour faire procéder à la publication de la partie Il de cette décision; 

Considérant qu' il est constant que cette publication est intervenue le 24 mai 
1993 dans l'édition locale de la Sarthe du quotidien Ouest-France et dans le 
numéro daté du 19 aoftt 1993 du périodique L'Argus de l'automobile et des 
locomotions ; 

Considérant que le représentant du C.N.P.A. justifie le retard apporté à ces 
publications, d'une part, par l'attitude de l'A.D.E.C.A qui, ayant formé un 
recours contre la décision n° 92-D-13, aurait refusé d'apporter sa contribution 
financière, d' autre part, en raison de difficultés d'organisation liées à la parution 
le même jour des décisions n° 92-D-ll, n° 92-D-12 et n° 92-D-14 dans les édi
tions locales du joumal Ouest-France et, enfin, par les contraintes de publication 
de la société éditrice de L'Argus de l'automobile et des locomotions; que, pour 
sa part, le secrétaire général de l'A.D.E.C.A. expose que: «Si nous n'avons pu 
procéder à la publication desdites sanctions dans le délai impruti, c'est en raison 
d'un manque de moyens financiers ( ... ). Ainsi, nous nous sommes trouvés dans 
l'alternative suivante : 

- soit dissoudre notre association, puisque nous ne pouvions pas assumer 
ces sanctions ; 

- soit différer l'application des décisions dans l'attente de nouvelles cotisa
tions (1993) » ; 



298 ANNEXE 39 

qu'enfin, le représentant de l'U.D.E.C. 72 fait état d'une vacance exceptionnelle 
intervenue dans les instances dirigeantes de cette organisation professionnelle, 
situation qui l'aurait empêché de suivre personnellement ce dossier et de prendre 
les contacts nécessaires avec le C.N.P.A. et l'A.D.E.C.A en vue de faire publier, 
à frais communs, la partie II de la décision n° 92-D-13. 

Mais considérant en premier lieu qu'il ressort du procès-verbal d'audition de 
M. Bordet, représentant du C.N.P.A., que l'ordre de publication dans les deux 
organes de presse a été donné en mai 1993, soit six mois après l'arrêt rendu par 
la cour d'appel de Paris et un an après l'expiration du délai qui avait été imparti 
par le Conseil de la concurrence à cette organisation pour exécuter la décision 
n° 92-D-13 ; qu'en deuxième lieu, le C.N.P.A ne saurait justifier d'un tel retard 
par le fait qu'il souhaitait faire procéder simultanément à la publication de plu
sieurs décisions, dès lors que ce souhait le conduisait à ne pas respecter les délais 
impartis à chacune des trois organisations; qu'en troisième lieu, le C.N.P.A ne 
saurait invoquer des difficultés financières alors qu'il lui incombait de faire pro
céder à la publication de la décision n° 92-D-13 à ses frais, et éventuellement de 
se retourner contre l'AD.E.C.A. pour obtenir le remboursement de la part qui 
revenait à cette dernière devant la juridiction compétente; qu'en quatrième lieu, 
l'A.D.E.C.A s'est abstenue de déférer en toute connaissance de cause à l'injonc
tion de publication de la décision du Conseil de la concurrence n° 92-D-13 ; 
qu'en dernier lieu, la circonstance de la vacance de la présidence de 
l'U.D.E.C. 72 ne saurait être de nature à justifier le retard nùs par cette organisa
tion à la publication de la décision n° 92-D-13 ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.N.P.A , l'AD.E.C.A. et 
l'U.D.E.C.72 ne se sont pas conformés à la décision du Conseil de la concur
rence n° 92-D-13 ; 

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 13 
de l'ordonnance du lor décembre 1986: «Les sanctions pécuniaires sont propor
tionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à 
l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles 
sont déteroùnées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction» ; 

Considérant que si, invitée à donner le montant de ses ressources, 
l'AD.E.C.A n'a pas fait connaître l'ensemble. de ces données en temps voulu, il 
ressort des éléments communiqués par cette organisation qu'elle avait perçu 
en 1994 une somme de 223600 F représentant le montant des cotisations versées 
par ses 172 adhérents; que, compte tenu des éléments d'appréciation exposés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à l'A.D.E.C.A. une sanction pécuniaire de 7500 F; 

Considérant que les ressources du C.N.P.A se sont élevées à 1 962881 F 
en 1994; que, compte tenu des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, il y a 
lieu d'infliger au C.N.P.A une sanction pécuniaire de 10 000 F; 

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'U.D.E.C. 72 n'a plus que sept 
membres et n'aurait pas perçu de cotisations depuis 1993; que, compte tenu des 
éléments d'appréciation exposés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'U.D.E.C. 72 
une sanction pécuniaire de 2 000 F, 

Décide : 

Article 1er 

Il est infligé à l'Association de défense de la conduite automobile 
(AD.E.C.A) une sanction pécuniaire de 7 500 F. 

Article 2 

Il est infligé au Conseil national des professions de l'automobile (C.N.P.A) 
une sanction pécuniaire de 10 000 F. 
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Article 3 

Il est infligé à l'union départementale des enseignements de la conduite auto
mobile de la Sarthe (U.D.E.C. 72) une sanction pécuniaire de 2 ()()() F. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Henri Courivaud, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 40 

Décision n° 95-D-33 du Conseil de la concurrence en date du 2 mai 1995 
concernant l'exécution de la décision n° 92-D-14 du 11 février 1992 rela
tive à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseigne
ment de la conduite des véhicules dans le département de la Vienne 

NOR: ECOC95101315 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1993 sous le numéro R 19, par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence du respect 
des injonctions prononcées par le Conseil dans sa décision n° 92-D-14 du 
11 février 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de la Vienne ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 14, et le décret 
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu la décision n° 92-D-14 du 11 février 1992 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de 
la conduite des véhicules dans le département de la Vienne; 

Vu l'arrêt de la cour d' appel de Paris en date du 19 novembre 1992; 
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 

le Conseil national des professions de l'automobile (C.N.P.A.) ; 
Vu lf!s autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouver- nement et le 

représentant du C.N.P.A. entendus, l'Association de défense de l'enseignement de 
la conduite automobile (A.D.E.C.A.) ayant été régulièrement convoquée, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le Conseil de la concurrence, par sa décision n° 92-D-14 du 11 février 1992, 
a infligé, d'une part, des sanctions pécuniaires de 15 000 F à l'A.D.E.C.A. et de 
20000 F au C.N.P.A., venant aux droits de la Chambre syndicale nationale du 
commerce et de la réparation automobile, et ordonné, d'autre part, la publication 
du texte intégral de la partie II de sa décision aux frais communs de l'A.D.E.C.A. 
et du C.N.P.A. dans le journal Ouest-France, édition locale, et dans l'hebdoma
daire L'Argus de l'automobile et des locomotions, sous l'intitulé: « Décision du 
Conseil de la concurrence du 11 février 1992 relative à des pratiques anti
concurrentielles relevées dans le secteur de l'enseignement de la conduite des 
véhicules dans le département de la Vienne» dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification de cette décision. 

L'A.D.E.C.A. et le C.N.P.A. ont respectivement accusé réception de la lettre 
de notification de la décision n° 92-D-14 le 4 mars 1992. Ils n'ont pas déposé de 
demande auprès du premier président de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit 
sursis à son exécution. 

La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 19 novembre 1992, rejeté le 
recours formé par l'A.D.E.C.A. contre la décision n° 92-D-14 du Conseil de la 
concurrence. 
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Il ressort de l'instruction que les sanctions pécuniaires infligées au C.N.P.A. 
et à l'AD.E.C.A, d'un montant respectif de 20000 F et de 15000 F, ont été 
acquittées auprès des services du Trésor public, étant précisé que, d'une part, le 
C.N.P.A a effectué le paiement de sa sanction le 25 juin 1992 et que, d'autre 
part, une déclaration, délivrée à l'A.D.E.C.A. le 19 mai 1994 par le trésorier
payeur général de la Vienne, atteste du paiement effectué en totalité par cette 
organisation. 

En revanche, au 4 mai 1992, date d'expiration du délai de deux mois imparti 
aux deux organisations, aucune publication à laquelle celles-ci devaient procéder 
à frais communs n'a été effectuée dans Ouest-France, édition de la Sarthe, ni 
dans L'Argus de l'automobile et des locomotions. 

La décision n° 92-D-14 n'a été publiée que dans L'Argus de l'automobile et 
des locomotions, édition du 19 août 1993, soit quinze mois après l'expiration du 
délai, sans l'intitulé que le Conseil de la concurrence avait demandé de faire figu
rer. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du le, décembre 
1986: «Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas 
respectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites 
fixées par l'article 13»; 

Considérant que le C.N.P.A. et l'AD.E.C.A n'ont pas formulé de demande 
de sursis à exécution contre la décision n° 92-D-14 du Conseil de la concurrence 
et disposaient d'un délai de deux mois expirant le 4 mai 1992 pour faire procéder 
à la publication de la partie II de cette décision; 

Considérant qu'il est constant que cette publication n'est intervenue que dans 
le numéro daté du 19 août 1993 du périodique L'Argus de l'automobile et des 
locomotions; 

Considérant que le représentant du C.N.P.A. fait valoir qu'il n'existe pas 
d'édition locale du journal Ouest-France dans le département de la Vienne et jus
tifie le retard apporté à la publication de la décision n° 92-D-14, d'une part, par 
l'altitude de l'AD.E.C.A qui, ayant formé un recours contre celte décision, aurait 
refusé d'apporter sa contribution financière et, d'autre part, par les contraintes de 
publication de la société éditrice de L'Argus de l'automobile et des locomotions; 
que, pour sa part, le secrétaire général de l'AD.E.C.A expose que: «Si nous 
n'avons pas pu procéder à la publication desdites sanctions dans le délai imparti, 
c'est en raison d'un manque de moyens financiers ( ... ). Ainsi, nous nous sommes 
trouvés dans l'alternative suivante: 

«- soit dissoudre notre association, puisque nous ne pouvions pas assumer 
ces sanctions; 

«- soit différer l'application des décisions dans l'attente de nouvelles coti
sations (1993») ; 

Mais considérant que s' il convient de prendre acte de l'absence d'édition 
locale d'Ouest-France dans le département de la Vienne, il ressort en premier 
lieu du procès-verbal d'audition de M. Bordet, représentant du C.N .P.A., que 
l'ordre de publication dans L'Argus de l'automobile et les locomotions a été 
donné en mai 1993, soit six mois après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris 
et un an après l'expiration du délai imparti par le Conseil de la concurrence à 
cette organisation pour exécuter la décision n° 92-D-14 ; qu'en deuxième lieu le 
C.N.P.A. ne saurait invoquer des difficultés financières alors qu'il lui incombait 
de faire procéder à la publication de la décision n° 92-D-14 à ses frais et éven
tuellement de se retourner contre l'AD.E.C.A. pour obtenir le remboursement de 
la part qui revenait à cette dernière devant la juridiction compétente; qu'en der-
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nier lieu l'AD.E.C.A. s'est abstenue de déférer en toute connaissance de cause à 
l'injonction de publication de la décision du Conseil de la concurrence n° 92-
D-14 ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.N.P.A et l'A.D.E.C.A. 
ne se sont pas conformés à la décision du Conseil de la concurrence n° 92-D-14 ; 

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 13 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986: «Les sanctions pécuniaires sont propor
tionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à 
l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles 
sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction» ; 

Considérant que si, invitée à produire le montant de ses ressources, 
l'A.D.E.C.A n'a pas fourni l'ensemble de ces données en temps voulu, il ressort 
des éléments communiqués par cette organisation qu'elle avait perçu en 1994 une 
somme de 223 600 F représentant le montant des cotisations versées par ses 
172 adhérents; que, compte tenu des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, 
il y a lieu d'infliger à l'AD.E.C.A une sanction pécuniaire de 7500 F; 

Considérant que les ressources du C.N.P.A se sont élevées à 1 962881 F 
en 1994; que, compte tenu des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, il y a 
lieu d'infliger au C.N.P.A. une sanction pécuniaire de 10 000 F, 

Décide: 

Article l,r 

Il est infligé à l'Association de défense de l'enseignement de la conduite 
automobile (A.D.E.C.A.) une sanction pécuniaire de 7 500 F. 

Article 2 

Il est infligé au Conseil national des professions de l'automobile (C.N.P.A.) 
une sanction pécuniaire de 10 000 F. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Henri Courivaud, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jelmy, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 41 

Décision n° 95-D-34 du Conseil de la concurrence en date du 9 mai 1995 
relative à des pratiques mises en œuvre par la société Rallye lors des 
acquisitions des réseaux de distribution Disque bleu et Gent y Cathiard 

NOR: ECOC95101335 

Le Conseil de la concurrence (section Ill), 
Vu la lettre enregistrée le 23 décembre 1991 sous le numéro F 469, 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 société Ral
lye lors de l'acquisition des réseaux de distribution Disque bleu et Gent y 
Cathiard; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 Rallye 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 Rallye entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 

exposés; 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur d'activité 

1. Le groupe Rallye 

Le groupe Rallye constitue un ensemble commercial présent dans les princi
paux secteurs du commerce de détail; distribution, restauration, prêt-à-porter, 
magasins de sport et de bricolage. En 1989, avant la prise de contrôle des socié
tés Disque bleu et Gent y Cathiard, le chiffre d'affaires total de l'ensemble des 
sociétés du groupe Rallye s'élevait à 15,600 milliards de francs de chiffre 
d'affaires. 

L'activité de distribution alimentaire est divisée en trois branches correspon
dant à l'exploitation d'hypermarchés (surfaces de vente de plus de 2500 mètres 
carrés), de supermarchés (surfaces de vente entre 400 mètres carrés et 
2500 mètres carrés) et également de supérettes (surfaces de vente inférieures à 
400 mètres carrés). 

La société Rallye, société holding du groupe, a acquis, en janvier 1990, la 
société Immodisque, qui détient 90 p. 100 de la société Disque bleu, présente 
dans la distribution alimentaire sous l'enseigne Garco-Disque bleu. En 1989, la 
société Disque bleu et ses filiales réalisaient un chiffre d'affaires global de 
5,050 milliards de francs dont 4,500 milliards dans l'alimentaire. En février 1990, 
la société Rallye a acquis la société Gent y Cathiard, présente dans le secteur de la 
distribution alimentaire sous l'enseigne Gent y ainsi que dans les secteurs de la 
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restauration et des magasins de sport (Courir, Go Sport) et dont le chiffre d'af
faires s'élevait à 9,450 milliards de francs en 1989, dont 8 milliards dans le sec
teur alimentaire. 

A l'issue de ces opérations, l'ensemble commercial ainsi constitué totalise un 
chiffre d'affaires égal à 30,100 milliards de francs en 1989. L'ensemble commer
cial intégré gère 25 centres commerciaux à l'enseigne Espace Aménagement et 
exploite alors : 

50 hypennarchés à l'enseigne Rallye; 
220 supermarchés à l'enseigne Rallye Super; 
530 supérettes aux enseignes Pic et Pac et Prety; 
8 entrepôts de marchandises; 
531 magasins spécialisés dans la chaussure de sport aux enseignes Athlete's 

Foot et Courir; 
75 grandes surfaces de vêtements et matériels de sport à l'enseigne Courir; 
65 magasins de prêt-à-porter à l'enseigne Burton; 
3 magasins de centre-ville aux enseignes Printemps et Nouvelles Galeries; 
74 restaurants-cafétérias à l'enseigne Marest; 
20 centres de bricolage à l'enseigne Briker. 
82 p. 100 du chiffre d'affaires du nouveau groupe commercial est réalisé 

dans la distribution alimentaire qui emploie plus de 20000 personnes. Dans cette 
activité, la société Rallye est une société de dimension nationale essentiellement 
représentée le long d'une diagonale Nord-OuestlSud-Est. En 1990, on peut esti
mer la part de marché national du groupe à 4,7 p. 100 en termes de surface de 
vente et de chiffre d'affaires. Au niveau régional, le nouvel ensemble est très 
présent dans la région Bretagne (avec une part de marché locale de 30 p. 100 
dans le seul département du Finistère) et dans la région Rhône-Alpes. 

2. Les fournisseurs de la société Rallye 

Le nombre de fournisseurs avec lesquels la société Rallye réalise un chiffre 
d'affaires annuel de plus de 10 000 F est d'environ 3300. A l'occasion de 
l'acquisition des réseaux de distribution Disque bleu et Genty-Cathiard, l'instruc
tion a montré que le nombre de fournisseurs dans le secteur alimentaire n'avait 
pas varié sensiblement. 

La société Rallye est membre de la centrale d'achats Difra qui négocie glo
balement avec les fournisseurs des sociétés adhérentes des conditions générales de 
vente (accords Difra). Une renégociation des conditions générales de vente auprès 
des seuls fournisseurs de la société Rallye est effectuée annuellement par la cen
trale d'achat du groupe, dénommée Hyperallye. A cette occasion, des conditions 
commerciales plus favorables que celles négociées dans les accords Difra peuvent 
être accordées. Ces renégociations, qui donnent lieu à la signature d'un contrat de 
coopération commerciale, portent sur la nature et le montant des avantages sus
ceptibles d'être consentis par les fournisseurs au distributeur. Ces avantages 
prennent la fonne soit de budgets de référencement, soit de remises accordées par 
le fournisseur en fonction du chiffre d'affaires total réalisé auprès du groupe et 
réglées avec une périodicité variable, soit de rémunérations de services spéci
fiques rendus par le distributeur au fournisseur, notamment sous la forme d'opé
rations publicitaires. 

Les opérations de promotion commerciale sont gérées par la régie d'espaces 
publicitaires Hyperservices de la société Rallye qui dispose de six supports 
en 1990: affiches de grande dimension, abris à chariots, caissons lumineux sur 
les parkings et dans les magasins, journaux électroniques et messages sonores. 
Les coOts des campagnes publicitaires d'une semaine dans l'ensemble du réseau 
sont précisés dans une brochure « Hyperservices » éditée chaque année. Les opé
rations publicitaires donnent lieu au paiement d'une facture figurant dans les 
accords de participation publicitaire. 
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B. - Les pratiques relevées 

A la suite de l'acquisition des réseaux de distribution Disque bleu et Genty
Cathiard, des négociations ont eu lieu entre la société Rallye et ses fournisseurs 
au cours de l'année 1990. 

Le directeur de la centrale d'achat Hyperallye a indiqué dans quelles condi
tions s' étaient déroulées ces négociations : « Suite au rachat des circuits Disque 
bleu et Genty-Cathiard par le groupe Rallye, des négociations concernant 
l'harnlOnisation des conditions commerciales et les changements d' enseigne ont 
eu lieu entre Rallye et les fournisseurs de Rallye. Ces négociations ont eu lieu en 
deux temps : 

«En ce qui concerne Disque bleu : 
« 1. Négociation sur les accords commerciaux début 1990, dans le cadre des 

négociations annuelles de la centrale d'achat Hyperallye; 
« 2. Négociation pour les changements d'enseigne au printemps 1990. 

«En ce qui concerne Genty-Cathiard : 
« 1. Négociation sur les accords commerciaux courant 1990; 
« 2. Négociation pour les changements d'enseigne à l'automne 1990.» 
Par ailleurs, ce même responsable a précisé le contenu de ces négociations: 

« Au cours de la première phase (accords commerciaux), les négociations ont 
porté pour l'essentiel sur l'harmonisation des conditions générales de vente, 
consécutive au nouveau cas de figure sur l'harmonisation des conditions générales 
de vente, consécutive au nouveau cas de figure que constituent les rachats de 
Disque bleu et Genty-Cathiard » ( ... ) Au cours des changements d'enseigne ( ... ), 
la négociation a porté sur le montant d'un budget de participation du fournisseur 
à cet investissement commercial. Ce budget a fait l'objet de contreparties 
commerciales concrètes. Aucune consigne n'a été donnée aux acheteurs sur le 
niveau de ce montant, sinon qu'il soit le meilleur possible. 

A la suite de ces négociations, la société Rallye a bénéficié d'avantages sup
plémentaires sous forme de remises ou de ristournes dans le cadre des contrats de 
coopération commerciale, a obtenu l'application de conditions d'achat uniformes 
pour tous les magasins du nouveau réseau de distribution intégré ainsi que le ver
sement de budgets de participation devant faire l'objet de contreparties commer
ciales en termes d'extension de gamme ou d'opérations publicitaires. 

Lors de l'enquête administrative, vingt-trois fournisseurs, exerçant leur acti
vité dans divers secteurs, ont été interrogés. Ces fournisseurs, choisis parmi 
l'ensemble de ceux qui avaient déclaré avoir été sollicités par la société Rallye à 
l'occasion de l'acquisition du réseau de distribution Disque bleu, ne réalisaient 
qu' une part minime de leur chiffre d'affaires avec ces entreprises de distribution. 
En effet, le poids de chacun d'entre eux ne représentait jamais plus de 3 p. 100 
du chiffre d' affaires de chaque fournisseur en 1989. Par ailleurs, les produits de 
ces fournisseurs étaient quasiment tous référencés par chacune de ces chaînes de 
distribution avant les opérations d'acquisition. A la suite de celles-ci, le nouvel 
ensemble de distribution ne représentait jamais plus de 6 p. 100 du chiffre d'af
faires de ces fournisseurs. 

L'enquête, s'agissant de la renégociation des remises et ristournes consenties 
dans le cadre du contrat de coopération commerciale, n'a concerné qu'un nombre 
limité de fournisseurs (sociétés Segma-Liebig, Bahlsen, Bongrain Gérard et Cie, 
FIodor, Delacre, France Glaces Findus, Fromageries Paul Renard). En revanche, 
\' enquête a permis de mettre en évidence que la négociation de budgets de parti
cipation, correspondant soit à un référencement de nouveaux produits ou à une 
extension de la gamme des produits distribués dans l'un ou l'autre réseau, soit à 
des prestations publicitaires spécifiques, a concerné la quasi-totalité des fournis
seurs ayant été interrogés (Kaysersberg, Union générale de brasseries, Solitaire, 
Béghin-Say, Barilla, Spontex, V.G.S., Fralib, Melitta, FIodor, Sopad-Nestlé, Bahl-
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sen, Quaker, Lever, Delacre, Bongrain Gérard et Cie, Kimberly-Clark-Sopalin, 
S.A.F.R., Chambourcy, Gervais-Danone, Findus et Colgate). Les budgets des 
accords de participation publicitaire conclus lors de l'acquisition de la société 
Disque bleu puis celle de la société Gent y dépassent, dans l'un et l'autre cas, 
100 000 000 F. 

Les investigations ainsi menées ont mis en évidence que certaines des 
demandes de participations financières n'apparaissaient pas avoir été assorties de 
contreparties réelles, notamment en terme d'extension de gamme ou d'actions 
promotionnelles. 

1. Les demandes de garanties de ristournes 
sur la base d 'un chiffre d'affaires hypothétique 

Dans son procès-verbal d'audition, le directeur commercial de la société Fro
mageries Paul Renard a déclaré qu'au cours d'un entretien dans le cadre des 
négociations commerciales annuelles, le 15 février 1990, « l'acheteur-crémerie de 
la société Rallye-Disque bleu» ( ... ) lui avait demandé « de lui garantir pour 
l'année 1990 le maximum de la ristourne progressive Difra d'un taux de 2,7 p. 100 
sur le chiffre d'affaires annuel », demande exceptionnelle justifiée par l'acquisi
tion du réseau Disque bleu par la société Rallye, « dans la mesure où, par l'inter
médiaire de Rallye, la société Paul Renard bénéficierait d'un référencement sup
plémentaire et d' un accroissement de chiffre d'affaires ». 

Considérant qu'il s'agissait d'une contrepartie fictive d'autant plus que cette 
société était déjà référencée auprès du réseau Disque bleu avec un nombre de 
références plus important que dans le réseau Rallye, le directeur commercial de la 
société Fromageries Paul Renard a cherché sans succès à obtenir une contrepartie, 
notamment sous la forme d'une présence de ses produits dans les magasins Ral
lye de l'Ouest de la France. Les négociations ont été interrompues et la société 
Fromageries Paul Renard a cessé d'être référencée auprès de la société Rallye, à 
l'exception du réseau de distribution Gent y, à compter du 1" mars 1990. Ce déré
férencement n'a fait l'objet ni d'une notification préalable ni d'une justification 
écrite de la part de la société Rallye. Le déréférencement des produits était tou
jours effectif en décembre 1990. 

2. L'alignement rétroactif sur les conditions d'achat 
les plus favorables 

La société Delacre a été so\licitée pour harmoniser ses conditions générales 
de vente entre les réseaux de distribution Rallye, Gent y et Disque bleu, avec un 
effet rétroactif pour l'année 1989. Selon les déclarations de son directeur des 
ventes, il a été demandé à la société Delacre « un alignement des accords Rallye 
sur les accords Disque bleu - 2 p. 100 et le paiement du différentiel d'écart de 
manière rétroactive sur 1989. Le montant de ce paiement a été estimé à 
165000 F ». Ce versement rétroactif a donné lieu au paiement d'une facture le 
13 avril 1990. 

3. Les participations financières sans contrepartie réelle en ferme d'ex
tension de gamme ou d'opérations de promotion commerciale 

Des éléments recueillis au cours de l'enquête il ressort que la société Bahl
sen a versé un budget de participation, sans que sa contrepartie en terme de réfé
rencement soit totalement réalisée. En effet, à l'occasion de la reprise de la 
société Disque bleu, la société Bahlsen a réglé, le 31 avril 1990, un budget de 
300 000 F. Cette facture globale a été annulée et remplacée le 23 juillet 1990 par 
deux factures d'un montant respectif de 120000 F au titre d'un budget de coopé
ration commerciale et de 180000 F au titre d'un budget de référencement. Toute
fois, concernant la seconde facture, le directeur commercial de la société Bahlsen 
a déclaré, le 12 décembre 1990, qu'à ce jour le référencement du produit 
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«Peppi's Pomme» n'avait pas encore débuté dans l'ensemble du réseau Rallye. 
Dans son mémoire en réponse, la société Rallye a produit un inventaire de ses 
entrepôts, qui permet de constater, au 31 décembre 1991, le référencement du 
produit Peppi's Pomme. 

Les sociétés Melitta, Chambourcy, Gervais-Danone et Kimberly-Clark
Sopalin ont, pour leur part, versé des budgets de participation sans qu'aucune 
contrepartie concrète ne soit spécifiée dans les documents remis lors de l'enquête. 

Le directeur national des ventes de la société Melitta a déclaré, à l'occasion 
de la reprise du réseau Gent y : «Nous avons proposé un budget publicitaire glo
bal de 75000 F pour l'ensemble du groupe Rallye, payable en deux fois, 25 ()()() F 
en 1990 et 50000 F en 1991. Ce budget devrait financer deux opérations publici
taires que nous ne paierons qu'après réalisation effective. Il n'y a pas eu signa
ture de contrat de coopération commerciale mais le principe de deux opérations 
publicitaires à thème a été retenu. » L'accord a donné lieu à l'émission de deux 
factures par la société Gent y Cathiard : l'une du 4 novembre 1990 pour un mon
tant de 25 ()()() F, l'autre du 1<1' janvier 1991 pour un montant de 50 ()()() F. 
Aucune prestation publicitaire concrète n'est précisée dans l'accord de participa
tion publicitaire Gent y n° 653 du 6 octobre 1990 produit par la société Rallye. 
Celle-ci a, en outre, transmis un état des facturations des budgets publicitaires 
accordés à la société Gent y Cathiard, qui ne comporte aucune référence s'agissant 
de la société Melitta. 

Le directeur commercial de la société Gervais-Danone a déclaré que la négo
ciation consécutive à la reprise de la société Disque bleu avait abouti à un accord 
sur le montant d'un budget de 2,5 millions de francs devant donner lieu à une 
contrepartie sous la forme d'une opération publicitaire sur panneaux électro
niques. Par ailleurs, il a indiqué que le budget de 1,29 million de francs négocié à 
l'occasion de la reprise de la société Gent y était assorti du même type de contre
partie. Aucune contrepartie concrète n'est cependant spécifiée dans les accords de 
participation publicitaire transmis par la société Rallye lors de l'instruction 
(accord de participation publicitaire Disque bleu n° 13 du 15 mai 1990 portant sur 
un budget de 2,5 millions de francs et accord de participation publicitaire Gent y 
n° 202 du 4 mars 1991 portant sur un budget de 1,29 million de francs). 

Le directeur des études et des analyses commerciales de la société Cham
bourcy a déclaré qu'à l'occasion de la reprise du réseau Disque bleu les négocia
tions s'étaient conclues sur un budget de 1,1 million de francs après une sollicita
tion initiale de la société Rallye pour une participation financière de l'ordre de 
5 millions de francs, en précisant que : «En contrepartie, Rallye nous a assuré 
dans l'année 1991 d'un certain nombre d'opérations promotionnelles. Ces négo
ciations n'ont pas fait l'objet d'une formalisation par écrit.» Cet accord qui a 
donné lieu à un premier versement de 550000 F le 30 juin 1990 a été suivi d'un 
déréférencement dans le réseau Disque bleu d'environ 25 p. 100 des références 
antérieurement commercialisées. Selon le responsable des études commerciales de 
la société Chambourcy, ce déréférencement s'expliquerait par le fait que la 
société Rallye n' était pas satisfaite du montant sur lequel s'était conclu l'accord. 
Suite à la reprise de négociations avec la société Rallye, courant septembre, pour 
étudier une participation financière au rachat du réseau Genty-Cathiard, le réfé
rencement des produits a repris. A l'occasion de la reprise de la société Gent y, un 
budget de 2,2 millions de francs a également été conclu. Dans le cas des deux 
négociations, aucune prestation publicitaire concrète n'est précisée dans les 
accords de participation transmis par la société Rallye lors de l'instruction (accord 
de participation publicitaire Disque bleu n° 84 du 19 avril 1990 et accord de par
ticipation publicitaire Genty-Cathiard n° 274 du 5 décembre 1990). 

En réponse au rapport, la société Rallye a produit des «fiches d'affecta
tion », sur lesquelles figure un relevé des messages diffusés sur panneaux électro
niques au bénéfice des sociétés Gervais-Danone et Chambourcy ainsi que les 
dates de passage et les coOts de ces prestations. 
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A l'occasion de l'acquisition de la société Disque bleu, le directeur du ser
vice «Centrales nationales» de la société Kimberly-Clark-Sopalin a déclaré 
qu'une opération publicitaire par bande sonore pour le « Kleenex Velvet» devait 
avoir lieu en 1990 ou 1991 pour un montant de 100 000 F. Cet élément n'a pas 
été confirmé dans l'accord de participation publicitaire n° 416 du 20 mars 1990, 
fourni par la société Rallye, qui n'a présenté lors de l'instruction que des élé
ments de facturation d'un montant de 218940 F pour une extension du référence
ment. Dans son mémoire en réponse au rapport, la société Rallye a indiqué que 
l'état statistique des factures fournisseurs joint au dossier et recensant l'intégralité 
des versements opérés par les fournisseurs du réseau Disque bleu ne comportait 
pas de référence de la société Kimberly-Clark-Sopalin. 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la "Société Rallye invoque l'arrêt de la cour d'appel de Paris 
(Ir. chambre, section Concurrence) en date du 25 mai 1994, rendu sur recours 
contre la décision du Conseil de la concurrence n° 93-D-21 en date du 8 juin 
1993, pour faire valoir qu'il n'existe pas de preuve d'un quelconque accord de 
volontés entre la société Rallye et ses fournisseurs; 

Mais considérant que si l'acceptation par les fournisseurs de renégocier à la 
hausse les avantages précédemment consentis par le contrat les liant à un distribu
teur ne saurait caractériser leur participation à une entente, l'acte par lequel un 
distributeur, à l'occasion de la réalisation par celui-ci d'une opération de concen
tration, fait savoir à l'ensemble de ses fournisseurs d'une catégorie de produits, 
ou à une partie substantielle d'entre eux, qu'il entend, en simple raison de 
l'accroissement de sa puissance d'achat, renégocier certaines des conditions que 
ces fournisseurs lui ont consenties ou qu'il entend subordonner la poursuite des 
relations commerciales qu'il a nouées avec eux à des conditions supplémentaires 
par rapport à celles qu'il avait acceptées doit être regardé comme susceptible 
d'être visé par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, dès lors qu'il présente un caractère de généralité suffisant; 

Considérant que les faits dénoncés par la saisine ont concerné la renégocia
tion des contrats de coopération commerciale et des demandes de participations 
publicitaires; 

Considérant que l'enquête administrative effectuée auprès de vingt-trois four
nisseurs de la société Rallye n'a relevé que sept cas ayant porté sur la renégocia
tion des remises et ristournes consenties dans le cadre du contrat de coopération 
commerciale; qu'il n'est donc pas établi que la renégociation de ces conditions 
ait présenté un caractère de généralité suffisant pour pouvoir être regardée comme 
susceptible d'être visée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 

Considérant, en revanche, que l'instruction a montré que les demandes liées 
au versement de participations publicitaires, soit sous la forme de budgets de 
référencement, soit pour des opérations publicitaires spécifiques, avaient concerné 
la quasi-totalité des fournisseurs interrogés; qu'il peut donc être présumé que 
cette dernière pratique présente un caractère de généralité suffisant pour pouvoir 
être visée par les mêmes dispositions; 

Mais considérant que de telles demandes, même lorsqu'elles revêtent un 
caractère général, ne présentent pas de caractère anticoncurrentiel, dès lors 
qu'elles sont assorties d'une contrepartie réelle pour le fournisseur, en termes 
d'extension de gamme ou d'opérations de promotion commerciale; 

Considérant que l'instruction a permis de révéler que, sur les vingt-trois 
fournisseurs sollicités par la société Rallye et interrogés au cours de l'enquête 
administrative, quatre d'entre eux, les sociétés Gervais-Danone, Chambourcy, 
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Kimberly-Clark-Sopalin et Melitta, s'étaient engagés à verser une participation 
publicitaire sans que J'obtention d'une contrepartie réelle n'ait été établie au cours 
de J'enquête ; 

Mais considérant que s'agissant de ces fournisseurs la société Rallye a 
apporté la preuve, dans les documents transmis en réponse au rapport, que les 
participations financières accordées avaient eu des contreparties réelles ou que les 
versements n'avaient jamais été effectués; qu'ainsi, s' agissant des sociétés Ger
vais-Danone et Chambourcy, les participations financières de ces deux sociétés, 
d'un montant de 2,5 milJjons de francs au titre de J'accord Disque bleu et de 
1,29 million de francs au titre de l'accord Gent y pour la première société, d'un 
montant de 1,1 million de francs au titre de J'accord Disque bleu et de 2,2 mil
lions de francs au titre de J'accord Gent y pour la seconde société, ont effective
ment donné lieu à la diffusion de messages sur les panneaux électroniques du 
groupe, dont les dates et les coOts de passage sont mentionnés dans les fiches 
d'affectation fournies par la société Rallye en annexe à son mémoire en réponse 
au rapport; qu ' il n'est pas, de plus, établi que le déréférencement de certains pro
duits Chambourcy dans le réseau Disque bleu puis la reprise de ce référencement 
soient liés aux négociations entre ce fournisseur et la société Rallye, alors que 
cette dernière, ayant souhaité développer ses propres produits dans la gamme de 
premiers prix, a, par la suite, modifié sa politique commerciale et réintroduit dans 
J'assortiment ceux de la société Chambourcy avant même que le versement que 
celle-ci s' était engagée à effectuer ne soit réalisé; que, s'agissant de la société 
Kimberly-Clark-Sopalin, il n'est pas contesté que, si aucune opération publicitaire 
n'a été finalement engagée, le versement prévu de 100 000 F n' a pas été effectué 
et ne figure donc pas sur J'état statistique des factures fournisseurs qui est joint 
au dossier et recense, le 7 mars 1991, J'intégralité des versements des fournis
seurs du réseau Disque bleu; que, s'agissant de la société Melitta, la société Ral
lye fait valoir que, si les opérations publicitaires prévues n'ont pu avoir lieu, le 
budget initialement prévu n'a pas été payé, ce dont atteste J'état des facturations 
des budgets publicitaires accordés à la société Genty-Cathiard, qui ne recense pas 
la société Melitta ; 

Considérant, par suite, qu'il n'est pas établi que la société Rallye ait mis en 
œuvre des pratiques prohibées par les dispositions de J'article 7 de J'ordonnance 
du 1" décembre 1986. 

Décide: 

Article unique 

11 n'est pas établi que la société Rallye ait enfreint les dispositions de 
J'article 7 de J'ordonnance du 1" décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice Sédillot, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca, Sioan, 
Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur gélléra/. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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Décision n° 95-D-35 du Conseil de la concurrence en date du 10 mai 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution phar
maceutique dans la vallée de l'Arve 

NOR : ECOC9510142S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre, enregistrée le 13 avril 1994 sous le numéro F 673, par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
concertées relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la val
lée de l'Arve ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 152, L. 511, 
L. 512 et L. 569 ; 

Vu la lettre en date du 20 décembre 1994 par laquelle le président du 
Conseil de la concurrence a décidé de porter l'affaire devant la commission per
manente; 

Vu les observations présentées par le conseil de l'ordre des pharmaciens de 
la région Rhône-Alpes, par le syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie, .par 
l'Union nationale des pharmacies de France, par la société en nom collectif Bur
nier-Patissier, par Mmes Allard, Blanc, Davoine, Sanchez, Tizané, par MM. Beda
ride, Marchat, Meyer, Michellier, Zirnhelt 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 du conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, du 
syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie, de l'Union nationale des pharmacies 
de France, de la société en nom collectif Burnier-Patissier, de Mmes Allard, 
Blanc, Davoine, Sanchez, Tizané et de MM. Bedaride, Marchat, Meyer, Michel
lier et Zirnhelt entendus, Mme Esfandi ayant été régulièrement convoquée; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

La distribution des médicaments 

L'article L. 152 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens le 
monopole de la vente au détail des médicaments destinés à l'usage de la méde
cine humaine, tels que définis par l'article L. 511 de ce code, et d'un certain 
nombre de produits non médicamenteux: objets de pansements et articles présen
tés comme conformes à la pharmacopée, insecticides et acaricides destinés à être 
appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application de 
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lentilles oculaires de contact, produits destinés au diagnostic médical ou à celui 
de la grossesse, plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve de 
dérogations, aliments lactés diététiques pour nourrissons et aliments de régime 
destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéris
tiques sont définies par l'arrêté du 9 juin 1988. Des dispositions spéciales insti
tuent par ailleurs un monopole de distribution pour d'autres produits, tels les 
médicaments vétérinaires (art. L. 511 du code) et certaines substances vénéneuses 
(art. R. 5166, 5167 et 5169). 

Les pharmaciens d'officine, détenteurs de ce monopole de distribution, sont 
chacun propriétaire de leur fonds de commerce et titulaire d'un diplôme de phar
macie. L ' activité en cause est soumise à un numerus clausus. A cet égard, l'im
plantation des officines pharmaceutiques obéit à une loi de répartition introduite 
aux articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, qui a pour but de per
mettre une répartition harmonieuse desdites officines sur le territoire national. 

Le monopole institué par l'article L. 512 n'est pas absolu. Il comporte des 
dérogations au profit d'autres professions. Les premières, auxquelles renvoie 
expressément l'article L. 512, concernent les médecins propharmaciens 
(art. L. 594), les droguistes d'Alsace-Lorraine (art. L. 560) et les «non
pharmaciens » de certains départements d'outre-mer (art. L. 662). Les secondes, 
prévues par d' autres dispositions du code de la santé publique, visent en parti
culier les opticiens lunetiers pour les produits destinés à l'entretien des lentilles 
oculaires de contact, les herboristes diplômés à la date de la publication de la loi 
du 11 septembre 1941 pour les plantes visées aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 659 
du code. 

Le rôle de phannacien d 'officine 
dans la vente des autres produits 

L'article L. 569 du code de la santé publique autorise les pharmaciens à 
vendre d' autres produits que ceux visés par l'article L. 512. Un arrêté du 19 mars 
1990, pris en application du premier des textes précités, énumère les catégories de 
produits correspondant au champ d'activité du pharmacien d'officine. 

Outre les produits soumis à monopole, les pharmaciens peuvent vendre les 
médicaments et produits à usage vétérinaire, les produits cosmétiques et 
d'hygiène corporelle, les produits, articles et appareils utilisés dans les soins et 
l'hygiène bucco-dentaire, les produits diététiques de régime et la confiserie phar
maceutique, les produits, articles et appareils d'optique et d'acoustique médicales, 
les articles d'orthopédie et de grand appareillage, les articles nécessaires à 
l'hospitalisation à domicile, les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de 
l' œnologie, les produits de désinsectisation et de dératisation ainsi que les pro
duits phytosanitaires. 

Les modes de détennination des prix de vente au public 

Par application de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, le ministre chargé de 
l'économie et le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale fixent par 
voie d'arrêtés les prix et marges des produits et des prestations de services pris en 
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ainsi, la détermination des 
prix des médicaments remboursés par les caisses de sécurité sociale échappe à 
l'initiative du pharmacien. 

En revanche, les prix des médicaments « grand public» et « conseil », qui ne 
sont pas remboursés par les régimes obligatoires de sécurité sociale et qui, res
pectivement, se caractérisent par le fait qu'ils peuvent ou non faire l'objet d ' une 
publicité tournée vers le public, et ceux des autres produits vendus en pharmacie 
qui ne sont pas davantage remboursés résultent du libre jeu de l'offre et de la 
demande. Tandis que les pharmaciens d'officine peuvent se concurrencer par le 
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moyen des prix sur les médicaments «conseil » et « grand public », une concur
rence de même nature est possible sur les produits de parapharmacie tant entre 
pharmacies qu 'entre pharmacies et le secteur de la grande distribution. 

L'organisation de la profession officinale 
et les règles déontologiques 

Les phannaciens sont régis par un ordre professionnel, confonnément aux 
articles L. 520 à L. 548 du code de la santé publique. L'Ordre national des phar
maciens a pour objet d'assurer le respect des devoirs professionnels et la défense 
de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Dans chaque région sanitaire, 
un conseil régional des pharmaciens exerce, à l'égard de ceux-ci, la police des 
inscriptions au tableau de l'ordre et le respect des règles professionnelles propres 
à la pharmacie d'officine. 

Les dispositions du code de déontologie des pharmaciens résultent du décret 
n° 95-284 du 14 mars 1995. Elles ont été introduites aux articles R. 5015-1 
à 5015-77 du code de la santé publique. 

Les infractions aux dispositions du code de déontologie des pharmaciens 
relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice, pour certaines 
d'entre elles, des poursuites pénales qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Les 
chambres de discipline des conseils régionaux et des conseils centraux de l'ordre 
prononcent des peines disciplinaires en première instance. Le conseil national 
constitué en chambre de discipline est la juridiction d'appel des conseils centraux 
et des conseils régionaux. Le Conseil d'Etat est juge de cassation du contentieux 
disciplinaire. 

Les articles R. 5015-21 et R. 5015-22, R. 5015-34 et R. 5015-40 du code de 
la santé publique mettent l'accent sur la loyaoté, la solidarité et la confraternité 
que se doivent les pharmaciens. 

Les deux principales organisations syndicales de pharmaciens sont la Fédéra
tion des syndicats pharmaceutiques de France et l'Union nationale des pharma
ciens de France. La première regroupe 80 p. 100 environ des pharmaciens d'offi
cine français au sein des syndicats locaux dans chacun des départements 
métropolitains. La seconde regroupe 7 p. 100 des officines par le biais de syndi
cats régionaux. 

B. - Les faits à qualifier 

Dans la vallée de l'Arve, les communes de Sallanches, Plateau-d'Assy, 
Passy, Combloux, Le Fayet, Saint-Gervais-les-Bains, Magland et Les Contamines
Montjoie constituent une zone de chalandise sur laquelle opèrent quinze pharma
cies d'officine. On en dénombre cinq à Sallanches, elles sont la propriété de 
Mme Allard, Mmes Burnier et Patissier (S .N.e. Burnier-Patissier), M. Marchat, 
M. Meyer, Mme Esfandi ; quatre sur l'ensemble que constituent les communes de 
Passy et du Plateau-d'Assy, elles sont détenues par Mme Blanc, M. Michellier, 
Mme Sanchez, Mme Tizané; les deux officines de Saint-Gervais-les-Bains sont 
respectivement la propriété de M. Bedaride et de Mme Petit; les quatre dernières 
officines sont situées à Magland (M. Zirnhelt), à Combloux (M. Dupré), aux 
Contamines-Montjoie (Mme Mure) et au Fayet (Mme Davoine). 

En mars 1993, plusieurs phannaciens localisés sur la zone de chalandise 
considérée reconnaissent que, pour déterminer les prix de vente des produits de 
parapharmacie et des médicaments non remboursables, ils ont, particulièrement 
en 1991 et 1992, appliqué des coefficients multiplicateurs, sur le prix d'achat hors 
taxes catalogue, identiques, de 1,87 pour les produits de parapharmacie et de 1,66 
pour les médicaments. Tel est le sens des déclarations qui ont été recueillies 
auprès de Mmes Allard, Mure, Patissier, Blanc, Sanchez, Tizané, Petit et de 
MM. Zirnhelt et Marchat. Pour sa part, M. Meyer a soutenu retenir une politique 
de prix «orthodoxe ». En 1991 et 1992, une politique de prix différente a été 
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adoptée par Mme Esfandi. Ses prix de vente sur les produits de parapharmacie et 
les médicaments non remboursés sont alors de 25 à 30 p. 100 inférieurs aux prix 
usuellement retenus sur ce marché. 

Soumis à la pression de la concurrence exercée par Mme Esfandi, enregis
trant la stagnation de leur chiffre d'affaires, les pharmaciens concernés ont réagi. 
Certains d'entre eux ont procédé à des ajustements de prix. Cette politique se 
révélant à leurs yeux inadaptée, ils ont entrepris des actions collectives. 

En premier lieu, au cours de réunions tenues en 1992, certains pharmaciens 
de la vallée de l'Arve se sont mis d'accord pour soumettre à boycott les labora
toires qui continueraient d'approvisionner la pharmacie de Mme Esfandi. Les 
pharmaciens en cause souhaitaient que la pharmacie Esfandi retienne une poli
tique commerciale conforme aux marges habituelles appliquées par les confrères. 
Dans leurs dépositions, Mmes Tizané, Patissier, Allard et MM. Meyer et Zimhelt 
ont reconnu avoir opéré, courant 1992, des démarches auprès de représentants de 
laboratoires en les menaçant de cesser leurs approvisionnements s'ils continuaient 
à livrer Mme Esfandi. 

L' échec de la politique de boycott, échec reconnu tant par ses auteurs ·que 
par Mme Esfandi, a, en deuxième lieu, conduit en 1992, à la suite de nouvelles 
réunions, à la rédaction d'une plainte collective adressée au président du conseil 
de l'Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes. Signée Blanc, Zirnhelt, 
Marchat, Allard, Davoine, Petit, Dupré Meyer, Tizané, Burnier-Patissier, Michel
lier, Mure et Sanchez, cette plainte dénonce la politique de prix adoptée par 
Mme Esfandi qui , « depuis plusieurs années », pratique des ristournes de «30 
à 45 p. 100 » sur les prix retenus « par la grande majorité des pharmaciens, et ce 
non seulement sur les produits de parapharmacie, mais aussi sur les produits de 
médication familiale grand public et conseil ». Il y est également soutenu que la 
pratique en cause « non expressément prohibée par la législation ... provoque l'in
compréhension de la population de la région... est de nature à déconsidérer la 
profession aux yeux du public ... (qu'enfin) la vente de médicaments à prix cassés 
ne peut avoir comme seul objectif que de s' attaquer aux autres confrères en solli
citant et en détournant leur clientèle par des procédés peu compatibles avec la 
dignité professionnelle ». 

Sur convocation du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du 
28 novembre 1992, une réunion s'est tenue au Fayet, le 6 décembre 1992. Elle a 
rassemblé M. Cornet, vice-président du conseil de l'Ordre de la région Rhône
Alpes, M. Rochet, rapporteur du dossier nommé par le conseil de l'Ordre, 
MM. Masson et Destouches en tant que, respectivement, président du syndicat 
des pharmaciens de Haute-Savoie et représentant départemental de Haute-Savoie 
de l'Union nationale des pharmacies de France, ainsi que les pharmaciens ci
après désignés : Mmes Sanchez, Tizané, Patissier, Blanc, Allard, et MM. Marchat, 
Meyer, Michellier, Zirnhelt, Bedaride. Ce dernier, non signataire de la plainte, a 
représenté Mme Petit. Etaient également présents Mme Esfandi et M. Coudert, 
pharmacien chargé par le conseil de l'Ordre d'assister cette dernière. Il n'est pas 
établi que les pharmaciens Davoine, Dupré et Mure aient participé à la réunion. 

Il résulte des différents procès-verbaux, et particulièrement des dépositions 
de Mmes Sanchez, Tizané, Patissier, Blanc et de MM. Bedaride, MichelIier, 
Meyer, Masson, Destouches et Rocher, que la réunion a abouti à un accord, 
Mme Esfandi acceptant de revenir à « des marges plus correctes» (déposition de 
Mme Tizané). Selon la déposition de Mme Blanc, Mme Esfandi, percevant 
« qu 'elle mettait )' ensemble de la profession en difficulté, ... a... sous la pression 
de l'ensemble de ses collègues ... consenti à revenir à une politique commerciale 
plus conforme à celle permise par la profession [et] s'est engagée à revenir à des 
prix plus cohérents ». Mme Patissier et M. Bedaride précisent que Mme Esfandi a 
accepté de relever ses marges par paliers ; d' ici au 1" avril 1994, elle devait 
remonter ses marges de 15 p. 100 pour, après le 1" avril, appliquer « les marges 
habituelles ». 
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L'instruction a révélé que les ajustements tarifaires envisagés par 
Mme Esfandi ont été la conséquence des pressions exercées lors de la réunion du 
6 décembre 1992 par les représentants du conseil de l'Ordre, les représentants des 
deux syndicats et les confrères présents. Tel est le sens des déclarations concor
dantes de M. Michellier selon lesquelles «Mme Esfandi avait l'air d'accord pour 
suivre les limites que lui conseillaient les représentants du conseil de l'Ordre» 
(procès-verbal d'audition du 19 mars 1993) et de Mme Patissier qui a sOlltenu 
que « finalement, la réunion s'est bien passée. Les représentants de l'Ordre et des 
deux syndicats ont pesé de tout leur poids pour que ... (Mme Esfandi) accepte de 
relever ses prix de vente» (procès-verbal d'audition du 19 mars 1993). Le rôle 
joué par le conseil de l'Ordre et les représentants syndicaux est également attesté 
par les déclarations de Mme Tizané selon lesquelles «devant l'ensemble de ses 
confrères, des membres importants du conseil de l'Ordre et des deux syndicats, 
elle (Mme Esfandi) s'est vue contrainte de modifier sa politique de prix» (pro
cès-verbal d'audition du 12 mars 1993), de M. Rocher (rapporteur du dossier), 
qui a soutenu que «les deux représentants syndicaux sont allés dans notre sens, 
en rappelant les impératifs de la profession et les inconvénients économiques que 
peut engendrer une politique de prix agressive» (procès-verbal d'audition du 
13 avril 1993) et de Mme Sanchez, qui a reconnu que « face à toute notre profes
sion, Mme Esfandi.. . s'est engagée à ne plus appliquer de promotions importantes 
de façon continuelle» (procès-verbal d'audition du 12 mars 1993). 

Mme Esfandi a confirmé les faits ci-dessus rappelés. Toutefois, parce que le 
premier relèvement de prix a entraîné une contraction de la demande, elle a pris 
la décision «de ne pas aller plus loin dans (la) voie (de la hausse des prix) ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure: 

Considérant qu'il est soutenu par le conseil de l'Ordre des pharmaciens de la 
région Rhône-Alpes que les procès-verbaux visés à la notification de griefs 
doivent être écartés au motif que les enquêteurs n'ont pas indiqué aux pharma
ciens interrogés l'objet de leur enquête; que les enquêteurs se sont abstenus de 
les informer du fait que les dépositions recueillies pourraient déboucher sur des 
« motifs d'incrimination sur le fondement de l'article 7 » de l'ordonnance n° 86-
1243 du 1" décembre 1986 ; que la « forme directrice» des questions posées « ne 
pouvait que conduire les pharmaciens à faire des déclarations dont ils ignoraient 
le sens comme la portée juridique»; que la méthode de «l'auto-accusation» 
retenue par les enquêteurs est contraire aux principes posés tant par la convention 
européenne des droits de l'homme que par le pacte international relatif aux droits 
civils et politiques; 

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 
1 <r décembre 1986: «Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou 
moyens de transport 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» ; 
qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986: «Les procès
verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court 
délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles 
effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les inves
tigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal»; 

Considérant, en premier 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 1er décembre 1986, si les enquêteurs doivent indiquer aux per
sonnes interrogées l'objet de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas pres
crit de porter cette mention dans le procès-verbal de déclaration; qu'en tout état 
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de cause les procès-verbaux d'audition font état d'une enquête portant sur la dis
tribution en officine; que, d'ailleurs, les enquêteurs ont informé les parties qu'ils 
intervenaient en application de )' article 45 de l'ordonnance précitée dans le cadre 
d'une enquête relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la distri
bution en officine de médicaments « conseil» et « grand public» et de produits 
de parapharmacie; qu'en outre les mentions portées sur les procès-verbaux, 
comportant le visa de )' ordonnance du 1" décembre 1986, sont suffisamment 
claires et précises pour que les personnes entendues n'aient pu se méprendre sur 
la portée de leurs réponses et aient été en mesure de préserver leurs droits; qu'il 
n'y a dès lors pas lieu d'écarter ces actes d'instruction, sur lesquels le rapporteur 
a pu valablement fonder les griefs qu'il a retenus contre certaines parties; 

Considérant, en second lieu, que les parties visées par la présente procédure 
reconnaissent les faits qui leur sont reprochés; qu'elles s'efforcent d'ailleurs de 
les justifier en invoquant la nécessité qu'il y avait de faire cesser la politique de 
prix trop agressive de Mme Esfandi et le fait que les actions engagées étaient jus
tifiées par le souci d'assurer le maintien du service de distribution pharmaceu
tique dans les conditions imposées par le législateur; 

Sur le fond: 
Considérant que la politique de boycott à l'encontre de laboratoires persistant 

à approvisionner la pharmacie Esfandi engagée, courant 1992, par Mmes Tizané, 
Allard, la S.N.C. Burnier-Patissier et par MM. Meyer et Zirnhelt était destinée à 
contrarier la stratégie commerciale de Mme Esfandi; qu'il résulte de procès
verbaux de déclarations que cette politique a été le résultat de concertations; que 
ces concertations avaient pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le 
libre jeu du marché entre les pharmaciens localisés sur la zone de chalandise 
considérée; qu'ainsi les pharmaciens Tizané, Allard, Meyer, Zirnhelt et la S.N.e. 
Burnier-Patissier ont contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1" décembre 1986; 

Considérant que, s'il était loisible aux pharmaciens localisés sur la zone de 
chalandise considérée de formuler une plainte collective auprès du président du 
conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes dénonçant les éven
tuelles infractions au code de la santé publique commises par Mme Esfandi et s'il 
était légitime qu'un rapporteur soit nommé, il n'appartenait pas à l'instance ordi
nale de susciter, sous son autorité, l'organisation d'une réunion conduisant 
Mme Esfandi à participer à une entente de prix; 

Considérant qu'il résulte de dépositions concordantes que, lors de la réunion 
litigieuse, Mme Esfandi «s'est engagée à ne plus appliquer de promotions impor
tantes de façon continuelle» (procès-verbal d'audition de M. Bedaride du Il mars 
1993) et a accepté «d'entendre raison ... (pour) revenir à des marges plus cor
rectes » (procès-verbal d'audition de Mme Tizané du 12 mars 1993) ; qu'il résulte 
d'autres dépositions que les ajustements tarifaires envisagés par Mme Esfandi ont 
été la conséquence des pressions exercées lors de la réunion du 6 décembre 1992 
par les représentants du conseil de l'Ordre, des représentants syndicaux et les 
confrères présents; qu'ainsi le conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région 
Rhône-Alpes, le syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie, l'Union nationale des 
pharnlacies de France ainsi que Mmes et MM. Sanchez, Tizané, Blanc, Allard, 
Marchat. Meyer, Michellier, Zirnhelt et Bedaride, la S.N.e. Burnier-Patissier de 
même que Mme Esfandi, qui ont participé à la réunion du 6 décembre 1992, ont 
contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 1986; 

Considérant que, si les dispositions du code de déontologie invoquées par le 
conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes concernant en parti
culier les devoirs de confraternité (art. R. 5015-34 du code de la santé publique) 
restreignent les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent se concurren
cer, elles n'impliquent nullement l'absence de toute forme de concurrence entre 
ceux-ci sur les produits de parapharmacie et les médicaments non remboursables; 
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que l'exercice de la concurrence sur ces produits et médicaments n'est nullement 
contraire aux dispositions de l' article R. 5015-22 du code de la santé publique dès 
lors qu'elle s'exerce par des moyens et procédés conformes à la dignité de la pro
fession; que, si l'article R. 5015-40 de ce code invite les pharmaciens à tenter de 
résoudre leurs éventuels différends par voie de conciliation et préconise, en cas 
d'échec, d'en aviser le président du conseil régional ou national compétent de 
l'Ordre, le président du conseil de l'Ordre des pharmacies de la région Rhône
Alpes ne pouvait nullement organiser une réunion tendant à conclure une entente 
de prix; que, dès lors, les recommandations du conseil de l'Ordre des pharma
ciens de la région Rhône-Alpes invitant Mme Esfandi à procéder à des ajuste
ments de prix dans les secteurs de la parapharmacie et du médicament non rem
boursable sont dépourvues de tout fondement tiré d'un texte législatif ou 
réglementaire; 

Considérant que le syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie n'est pas 
fondé à soutenir que son intervention lors de la réunion du 6 décembre 1992 s'est 
inscrite dans le cadre de la procédure de conciliation autorisée par les règles 
déontologiques régissant la profession dès lors que cette réunion avait pour objet 
et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence; qu'il ne peut pas 
davantage s'exonérer de sa responsabilité au motif qu ' il n'a diffusé aucune 
consigne écrite en ce qui concerne les prix à adopter; 

Considérant que Mmes et MM. Allard, Blanc, Davoine, Sanchez, Tizané, 
Bedaride, Marchat, Meyer, Michellier, Zirnhe1t et la S.N.C. Burnier-Patissier ne 
peuvent pas soutenir que les pratiques dénoncées visaient à remédier aux risques 
économiques que la politique commerciale de Mme Esfandi faisait courir; que, si 
les parties en cause avancent que cette politique était de nature à entraîner la dis
parition de certaines officines et à faire échec à la répartition harmonieuse des 
officines sur le territoire, elles ne pouvaient toutefois faire échec au libre jeu de 
la concurrence dès lors qu ' aucune des dispositions du code de la santé publique 
et du code de déontologie ne les autorisait à conclure une entente générale sur les 
prix des médicaments non remboursables et des produits de parapharmacie ; 

Sur les suites à donner: 

Considérant que M. Destouches, convié par le conseil de l'Ordre des phar
maciens de la région Rhône-Alpes à la réunion du 6 décembre 1992 en tant que 
« représentant de l'Union nationale des pharmacies de France }), n'était nullement 
mandaté pour représenter l'instance syndicale; que l'Union nationale des pharma
cies de France n'avait aucune raison de participer à une telle réunion dès lors 
qu'elle ne comptait aucun adhérent parmi les pharmaciens concernés par le 
présent dossier; que le représentant régional de ce syndicat n'avait d'ailleurs pas 
été convoqué à la réunion litigieuse; que, dès lors, cette union doit être mise hors 
de cause; 

Considérant que Mmes Blanc et Tizané ont cédé leur pharmacie en 1993 et 
que c'est à tort qu'une notification de griefs leur a été adressée; 

Considérant que la procédure contradictoire a révélé que Mme Davoine 
n'avait pas participé à la réunion du 6 décembre 1992 ; que c' est donc également 
à tOIt qu'un grief lui a été notifié; 

Considérant enfin que si Mme Esfandi a dO, sous la pression exercée par le 
conseil de l'Ordre de la région Rhône-Alpes, du syndicat des pharmaciens de 
Haute-Savoie et de confrères, accepter de remonter ses prix lors de la réunion du 
6 décembre 1992, elle a ensuite, et très rapidement, repris sa liberté commer
ciale; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu 'aux ternles de l'article 13 de l'ordonnance du 1" décembre 
1 986 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi-
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tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; qu'en applica
tion de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente 
peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pou
vant, toutefois, excéder 500 ()()() F pour chacun des auteurs des pratiques prohi
bées; 

Considérant que la mise en œuvre d'une pratique concertée de boycott et 
d'actions conjointes visant à limiter la liberté commerciale d'un distributeur 
entendant retenir une politique de marge commerciale autonome est d'une parti
culière gravité; que le dommage à l'économie est demeuré limité dès lors qu'en 
particulier la politique de boycott n'a pas été suivie d'effet; que Mme Esfandi est 
revenue sur les engagements auxquels elle avait souscrits; qu'enfin les engage
ments portant sur les produits parapharmaceutiques et les médicaments non rem
boursables ne concernaient que 20 à 25 p. 100 du chiffre d'affaires des officines 
concernées; 

En ce qui concerne le conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région 
Rhône-Alpes: 

Considérant que le conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Rhône
Alpes a organisé une réunion de concertation anticoncurrentielle entre des phar
maciens de la vallée de l'Arve; qu'au cours de cette réunion les représentants du 
conseil de l'Ordre ont exercé des pressions sur Mme Esfandi et formulé, en 
dehors de tout fondement législatif ou réglementaire, des recommandations l'invi
tant à majorer ses prix; 

Considérant que le montant des ressources du conseil de l'Ordre des pharma
ciens de la région Rhône-Alpes s'est élevé au cours de l'exercice clos le 31 mars 
1995 à 1 120000 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 
300 ()()() F ; 

En ce qui concerne le syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie : 

Considérant que le syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie a participé à 
une réunion de concertation entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve; qu'au 
cours de cette réunion le représentant du syndicat des pharmaciens de Haute
Savoie a exercé des pressions sur Mme Esfandi en l'invitant à majorer ses prix ; 

Considérant que le montant des ressources du syndicat des pharmaciens de 
Haute-Savoie s'est élevé au cours de l'exercice 1994 à 3763725 F; qu'en fonc
tion des éléments généraux et individuels tels qu' appréciés ci-dessus il y a lieu de 
lui infliger une sanction pécuniaire de 200 000 F ; 

En ce qui concerne la pharmacie Allard : 

Considérant que la pharmacie Allard a participé à des réunions de concerta
tion entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve; qu'elle a engagé des actions 
de boycott et exercé des pressions sur Mme Esfandi afin de la conduire à majorer 
ses prix; 

Considérant que cette pharmacie a réalisé au cours de l'exercice clos le 
31 aoOt 1994, dernier exercice connu, un chiffre d'affaires de 5759961 F; qu' en 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a 
lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 60 ()()() F ; 
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En ce qui concerne la pharmacie Meyer: 

Considérant que la pharmacie Meyer a participé à des réunions de concerta
tion entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve; qu'elle a engagé des actions 
de boycott et exercé des pressions sur Mme Esfandi afin de la conduire à majorer 
ses prix; 

Considérant que cette pharmacie a réalisé au cours de l'exercice clos le 
31 mars 1994, dernier exercice connu, un chiffre d'affaires de 5147823 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il 
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 50 000 F ; 

En ce qui concerne la pharmacie Zirnhelt : 

Considérant que la pharmacie Zirnhelt a participé à des réunions de concer
tation entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve; qu'elle a engagé des actions 
de boycott et exercé des pressions sur Mme Esfandi afin de la conduire à majorer 
ses prix; 

Considérant que cette pharmacie a réalisé au cours de l'exercice clos le 
30 septembre 1994, dernier exercice connu, un chiffre d'affaire de 3902465 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il 
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 40 000 F ; 

En ce qui concerne la société Burnier-Patissier : 

Considérant que la société Burnier-Patissier a participé à des réunions de 
concertation entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve; qu'elle a engagé des 
actions de boycott et exercé des pressions sur Mme Esfandi afin de la conduire à 
majorer ses prix; . 

Considérant que cette société a réalisé au cours de l'exercice clos le 30 jan
vier 1994, dernier exercice connu, un chiffre d'affaires de 4673884 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a 
lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 45 000 F ; 

En ce qui concerne la pharmacie Michellier : 

Considérant que la pharmacie Michellier a participé à une réunion de concer
tation entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve; qu'elle a exercé des pres
sions sur Mme Esfandi afin de la conduire à majorer ses prix; 

Considérant que cette pharmacie a réalisé au cours de l'exercice clos le 30 
septembre 1994, dernier exercice connu, un chiffre d'affaires de 7512598 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il 
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 35 000 F; 

En ce qui concerne la pharmacie Marchat : 

Considérant que la pharmacie Marchat a participé à une réunion de concerta
tion entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve; qu'elle a exercé des pressions 
sur Mme Esfandi afin de la conduire à majorer ses prix; 

Considérant que cette pharmacie a réalisé au cours de l'exercice clos le 
31 mai 1994, dernier exercice connu, un chiffre d'affaires de 5929016 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a 
lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 30 000 F ; 

En ce qui concerne la pharmacie Bedaride : 

Considérant que la pharmacie Bedaride a participé à une réunion de concer
tation entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve; qu'elle a exercé des pres
sions sur Mme Esfandi afin de la conduire à majorer ses prix; 

Considérant que cette pharmacie a réalisé au cours de l'exercice clos le 
30 septembre 1994, dernier exercice connu, un chiffre d'affaires de 3482594 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il 
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 20000 F ; 
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En ce qui concerne la phannacie Sanchez: 

Considérant que la pharmacie Sanchez a participé à une réunion de concerta
tion entre des pharmaciens de la vallée de l'Arve ; qu'elle a exercé des pressions 
sur Mme Esfandi afin de la conduire à majorer ses prix; 

Considérant que cette pharmacie a réalisé au cours de l'exercice clos le 
30 juin 1994, dernier exercice connu, un chiffre d'affaires de 2202537 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a 
lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 000 F, 

Décide: 

Article 1" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

300 000 F au conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes; 
200 000 F au syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie; 
60 000 F à Mme Allard (pharmacie AUard) ; 
50000 F à M. Meyer (pharmacie Meyer); 
40000 F à M. Zirnhelt (pharmacie Zirnhelt) ; 
45000 F à la S.N.e. Burnier-Patissier; 
35 000 F à M. Michellier (pharmacie Michellier) ; 
30 000 F à M. Marchat (pharmacie Marchat) ; 
20000 F à M. Bedaride (pharmacie Bedaride) ; 
10000 F à Mme Sanchez (pharmacie Sanchez). 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte inté
graI de la présente décision sera publié aux frais du conseil de l'Ordre des phar
maciens de la région Rhône-Alpes dans le journal Le Dauphiné libéré (édition de 
Haute-Savoie) et dans Le Moniteur des phannaciens. Ces publications seront pré
cédées de la mention : «Décision du Conseil de la concurrence du 10 mai 1995 
relative à des pratiques relevées dans la distribution pharmaceutique dans la val
lée de l'Arve. » 

Délibéré, sur le rapport oral de M. André-Paul Weber, par MM. Barbeau, 
président. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. 
FRANÇOIS V AISSETrE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Décision n° 95-D-36 du Conseil de la concurrence en date du 16 mai 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'enseignement de 
la conduite des véhicules dans le département de la Réunion 

NOR : ECOC95101345 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre en date du 28 juin 1993 enregistrée sous le numéro F 607 par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de la situa
tion de la concurrence dans le secteur de l'enseignement de la conduite auto
mobile des véhicules dans le département de la Réunion; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 2 janvier 
1995 notifiant aux parties intéressées et au commissaire du Gouvernement sa 
décision de porter l'affaire devant la commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Vu les observations présentées par le groupement des enseignants de la 
conduite de l'Est de la Réunion, les auto-écoles Dionysienne (M. Vidot), 
S.A.R.L. Start Conduite, Domi (Mme Poirié), Saint-Gilles (M. Callier), Bonne 
Conduite (M. loson), France-Réunion (M. Ben-Due-King), du Butor (M. Ah
Yone), E.C.F. Papi (M. Papi), du Centre commerial (M. Tsang-Kwock), Panon
naise (M. Mascarel), Narassapanaïk, Rivière, Ramaye, Lamoly, S.A.R.L. Ecole 
routière, S.A.R.L. Ecole de conduite réunionnaise, Santa (Mme Boyer), M. Pradal 
et le commissaire du Gouvernement; 

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

dus, les représentants du G.R.E.C., du G.E.C.E.R., et des auto-écoles Stop 
(M. Noël), Dyonisienne (M. Vidot), S.A.R.L. Start Conduite, Domi (Mme Poirié), 
Rivière des Galets (M. Cayla), Saint-Gilles (M. Callier), du lardin (M. Pradal), 
Bonne Conduite (M. loson), France Réunion (M. Ben-Due-King), du Butor 
(M. Ah-Yone), Virage (M. Beau), Conduite 2000 (M. Gourama), Bourbon Pro
vence (M. lurado), E.C.F. Papi (M. Papi), Gauthier (M. Gauthier), Saint-Bernard 
(M. Brouhan), Sainte-Clotilde (M. Boutault), S.A.R.L. Selambin-Raux, Girardot 
(M. Girardot), E.C.F. Payet (M. Payet), Mille Roches (M. Cohard), du Centre 
commercial (M. Tsang-Kwock), Panonnaise (M. Mascarel), c.P.c. de l'île 
(M. Nourby), Ranganayaguy (M. Ranganayaguy), Narassapanaïk (M. Narassapa
naïk), Sautron (M. Sautron), Rivière (M. Rivière), E.U.R.L. Groupe Auto-école 
de l'Est, Le Volant facile (M. Damour), Ramaye (M. Ramaye), Taile-Manikon 
(M. Taile-Manikon), Bambou-Girofle (M. Guy Dijoux), Lamoly (M. Lamoly), 
S.A.R.L. Ecole routière, Conduite Plus (M. Robert), S.A.R.L. Ecole de conduite 
réunionnaise, Santa (Mme Boyer), Checkouri (M. Checkouri), Cambuston 
(M. Tonru), Manicon (M. Manicon), ayant été régulièrement convoqués, 
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Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

La demande d'apprentissage de la conduite automobile correspond au besoin 
d'acquisition des connaissances nécessaires à la maîtrise d'un véhicule en vue de 
l'obtention du permis de conduire. 

Les candidats choisissent des auto-écoles proches de leur domicile, du lieu 
de travail, du lieu d'enseignement pour les étudiants ou lycéens. Mais, s'agissant 
généralement d'une clientèle jeune et au pouvoir d'achat limité, il n'est pas rare 
qu'elle soit attirée par des auto-écoles plus éloignées lorsque celles-ci offrent des 
conditions de prix plus attractives. De plus, de nombreuses auto-écoles 
accroissent leur rone de chalandise en proposant de venir chercher les élèves à 
leur domicile. Enfin, en proposant à un prix forfaitaire pour un nombre d'heures 
donné ou illimité pour l'apprentissage du code de la route et de la conduite, cer
taines auto-écoles contribuent à accroître la mobilité de la clientèle. 

B. - Structure et réglementation de la profession 

La profession des enseignants de la conduite automobile est exercée en règle 
générale par des exploitants individuels, qui s'y consacrent à titre exclusif. Même 
si des associations d'entreprises ont été constituées, le secteur a conservé un 
caractère artisanal. 

L'exploitation d'une auto-école est soumise à un agrément délivré par la pré
fecture de chaque département après une enquête administrative et à la possession 
d'un certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique. 

La profession de l'enseignement de la conduite automobile a longtemps été 
soumise à la réglementation de ses prix. En mars 1986, toutes les prestations ont 
vu leurs prix libérés, à l'exception de l'heure de conduite, qui bénéficiait de cette 
mesure en octobre de cette même année. 

Par décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990, un livret d'apprentissage, dont 
tout candidat au permis de conduire doit être doté, a été institué. Il est délivré par 
le préfet du département du domicile du demandeur. Les conditions de progres
sion de l'élève doivent être consignées dans ce livret qui permet de vérifier 
notamment qu'un nombre minimal d'heures de conduite a été suivi, conformé
ment à la réglementation désormais applicable. L'entrée en vigueur de ces dispo
sitions a été différée au 1er septembre 1991 pour le département de la Réunion. 

C. - Les caractéristiques spécifiques du marché 
et des entreprises dans le département de la Réunion 

La demande, qui porte à 91 p. 100 sur le permis B, est forte, en raison, 
d'une part, de l'importance de la tranche d'âge des seize/vingt-cinq ans et, d'autre 
part, de l'augmentation du parc de véhicules, qui reste toutefois encore éloigné du 
taux d'équipement des ménages métropolitains (50,6 p. 100 pour la Réunion et 
75,5 p. 100 pour la métropole au moment des faits). 

Deux cent quarante établissements exploités par 168 entreprises étaient 
implantés sur l'île à la date de l'enquête. Il s'agit de petites entreprises, dont 
66 p. 100 n'emploient pas plus d'un salarié et dont 74 p. 100 réalisent un chiffre 
d'affaires inférieur à 600 000 F. 

Quatre groupements professionnels, dont l'implantation correspond à la 
répartition des centres d'examen sur l'île, ont été constitués dont: 

- le G.R.E.C. (Groupement régional pour l'enseignement de la conduite) 
pour le nord du département, où le déroulement de l'épreuve se tient à 
Saint-Denis; 

- le G.E.C.E.R. (Groupement des enseignants de la conduite de l'est de la 
Réunion) pour l'est du département, où le déroulement de l'épreuve se 
tient à Saint-Benoît. 
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A la suite de l'action menée par ces deux groupements en vue du relèvement 
et de l'harmonisation des tarifs des prestations fournies par les auto-écoles, dont 
la presse locale a rendu compte, la direction départementale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes de la Réunion a effectué une 
enquête sur la situation de la concurrence dans ce secteur d'activité, sur le rôle 
joué par les associations précitées et auprès de cinquante-trois auto-écoles implan
tées dans la wne d'influence de ces deux groupements. 

D. - Les pratiques constatées 

L'action de l'association Groupement régional pour l'enseignement de la 
conduite (G.R.E.C.). 

Fondée le 5 novembre 1990 et présidée par M. Michel Noël, exploitant 
l'auto-école Stop à Saint-Denis, cette association a diffusé courant aoOt 199], un 
document intitulé: « G.R.E.C., à toutes les auto-écoles de Saint-Denis», préa
lablement à l'organisation d'une assemblée générale, le 24 aoOt 1991. Dans 
celui-ci, le groupement se prévaut d'un certain nombre d'actions engagées auprès 
des autorités administratives pour des questions ayant notamment trait à l'organi
sation des examens du permis de conduire et annonce une intervention en vue 
d'une « augmentation importante de nos prix». Un tarif figure dans ce document 
sous la rubrique « Grille des prix appliqués par les adhérents du G.R.E.C. à partir 
du 2 septembre 1991 » et comporte les prestations et prix suivants: « Cours de 
conduite: 140 F, cours de code: 32 F, formation code : 1 000 F, inscription: 
200 F, présentation(s): 200 F, pochette livret: 100 F». Outre ce document, est 
également versé au dossier le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 aoOt 
1991, lequel mentionne que « certains accords ont été convenus ». Il comporte par 
ailleurs un nouveau tarif modifiant pour partie le précédent (heure de code à 30 F, 
présentation à 250 F, stage code à 900 F). Ce procès-verbal a été diffusé, aux fins 
d'entrée en vigueur du barème, le 2 septembre 1991, date de la mise en place de 
la réglementation relative au livret d'apprentissage dans le département de la Réu
nion. Il comporte des consignes d'application, comme en témoigne la mention: 
« Ces prix doivent impérativement être appliqués pour une bonne harmonie au 
sein du groupe. » Le dossier contient également un courrier émanant du G.R.E.C. 
daté du 27 aoOt 1991 appelant à un regroupement de la profession et, implicite
ment, à une hausse des prix, considérés comme « au-dessous du raisonnable ». 

La presse s'est fait l'écho des actions entreprises par le G.R.E.C. puisque, 
dès le 16 aoOt 1991, un article reprenait les propos de M. Yannick Cayla, secré
taire adjoint du G.R.E.C. et exploitant l'auto-école Rivière des galets, propos fai
sant état de la « guerre » engagée par le groupement contre « les auto-écoles qui 
bradent leurs services » . Un autre article paru le 31 août 1991 annonçait le carac
tère général de la hausse de prix applicable par les auto-écoles du groupement à 
compter du 1" septembre 1991 et indiquait le tarif de l'heure de conduite fixé à 
140 F. 

Trente auto-écoles, dont douze situées à Saint-Denis, neuf à Sainte-Clotilde, 
quatre au Port, une à Sainte-Marie, une à La Montagne, une à La Possession, une 
à Saint-Gilles-les-Bains et une à Saint-Paul ont été contrôlées et leurs exploitants 
entendus. 

Les constats résultant des pièces recueillies par les enquêteurs ont été confor
tés par les déclarations de onze exploitants et membres du bureau du G.R.E.C. : 
M. Noël (auto-école Stop), M. Vidot (Auto-école dionysienne), M. Jouet (auto
école Les Géraniums), M. Moinard (auto-école C.F.A.C.), Mme Poirié (auto-école 
Domi), M. Cayla (auto-école Rivière des galets), M. Callier (auto-école Saint
Gilles), M. Pradal (auto-école du Jardin), M. Grilly (auto-école Grilly), M. Gou
rama (auto-école Conduite 2000), M. Jurado (auto-école Bourbon-Provence). 
Ceux-ci ont en effet reconnu, lors de leur audition par les enquêteurs, qu'avaient 
été décidées, au cours de l'assemblée générale du G.R.E.C. tenue le 24 août 
1991, d'une part, la revalorisation et l'harmonisation des tarifs à l'occasion de la 
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mise en place du livret d'apprentissage et, d'autre part, la détermination d'un prix 
de l'heure de conduite compris entre 135 et 145 F avant la fixation à terme à 
140 F de cette prestation, somme arrêtée après une étude comptable et qui tendait 
à se rapprocher des prix métropolitains. M. Jouet et Mme Poirié ont en outre pré
cisé qu'il avait été indiqué au cours de cette même réunion que des contrôles 
administratifs à l'initiative du groupement pouvaient être déclenchés à l'encontre 
de ceux qui n'appliquaient pas les tarifs, Mme Poirié ajoutant avoir eu connais
sance de démarches faites par des membres du bureau du G.R.E.C. auprès de cer
taines auto-écoles aux fins d'augmentation des prix. 

Treize autres exploitants, simples membres du G.R.E.C., Mme Fillion (auto
école A.F. Conduite), MM. Boutault (auto-école Sainte-Clotilde), Ioulalen (auto
école L'Espérance), Joson (auto-école Bonne Conduite), Ben-Due-King (auto
école France-Réunion), Papi (auto-école E.C.F. Papi), Poulbassia (auto-école 
Poulbassia), Grondin (Jean-Yves) (auto-école E.C.M.-Monthyon), Dijoux 
(Jacques) (auto-école E.C.F.), Beau (auto-école Virage), Ah-Yone (auto-école du 
Butor), Olivier (auto-école Olivier), Brouhan (auto-école Saint-Bernard) ont tous 
confirmé l'objectif de ce groupement d'augmenter les prix et de les harmoniser. 
Mme Fillion et M. Grondin ont en outre également fait état des propos tenus par 
le président du groupement, M. Noël, qui aurait déclaré lors de l'assemblée géné
rale du 24 aoOt 1991 avoir « les moyens de créer des ennuis à ceux qui ne sui
vraient pas ce tarif », corroborant ainsi les déclarations de Mme Poirié et de 
M. Jouet. 

Les cinq autres exploitants contrôlés et non membres du G.R.E.C. ont indi
qué soit avoir participé à des réunions du G.R.E.C., soit avoir fait l'objet de 
démarches de la part de membres de ce groupement aux fins d'augmentation des 
tarifs et de respect de ceux déterminés par celui-ci. M. Gauthier (auto-école Gau
thier) a ainsi confirmé, à la suite de sa participation à la réunion du 24 aoOt 1991, 
l'objectif d'augmentation et d'harmonisation des prix du G.R.E.C. M. Yves Gron
din (auto-école de la Pointe), lequel n'a pas assisté à la réunion du 24 août 1991 
mais a participé à d'autres rencontres au cours desquelles, selon ses déclarations, 
des recommandations tarifaires ont également été émises, a précisé aux enquê
teurs faire l'objet de contrôle de la part de membres du groupement à la suite de 
sa politique tarifaire autonome et notamment de ses pratiques de rabais aux étu
diants . Mme Selambin (cogérante de la S.A.R.L. Selambin-Raux) a indiqué avoir 
fait l'objet d' une visite en août 1991 par un membre de l'association aux fins 
d'application du tarif du groupement. M. Lamonerie (auto-école OK) a déclaré 
avoir été destinataire du barème et avoir fait l'objet d'un appel téléphonique en 
vue de son application. Enfin, M. Idmont (Centrale Auto-Ecole) a affirmé avoir 
fait l'objet de menaces à la suite du démarchage en aoOt 1991 par trois membres 
du G.R.E.C. (non identifiés), faute de pratiquer les prix préconisés par celui-ci, 
dans les termes suivants: « Ils m'ont fait comprendre que si je ne remontais pas 
mon tarif j'aurais des ennuis. » 

Enfin, M. David (auto-école du Grand-Marché), en ' activité à partir du 
l<r avril 1992 seulement mais membre du G.R.E.C. dès sa création en qualité de 
moniteur, a reconnu que « les questions de prix» avaient été « rapidement abor
dées » lors des réunions du groupement. 

Le comportement tarifaire des exploitants situés dans la zone d'influence du 
G.R.E.C. 

Ceux ayant assisté à l'assemblée générale du 24 août 1991. 
11 résulte de l'enquête qu'étaient présents à la réunion du 24 aoOt 1991, dont 

le procès-verbal fait état «des accords convenus» et à la suite de laquelle a été 
diffusé le barème dont l'entrée en vigueur était fixée au 2 septembre 1991, 
MM. Noël , Vidot, Moinard, Cayla, Callier, Pradal, Gourama, Jurado, Joson, Ben
Due-King, Papi, Beau, Ah-Yone, Gauthier, Brouhan, Jean-Yves Grondin, 
Mme Poirié. 
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L'enquête a permis d'établir une hausse et une harmonisation quasi générales 
des tarifs pratiqués par les entreprises présentes à cette réunion, et ce à la date 
convenue du 2 septembre 1991 ou à une date proche. 

Ainsi, treize exploitants ont suivi les consignes d'augmentation dont six 
(MM. Moinard, Pradal, Joson, Ben-Due-King, Ah-Yone, Gauthier) dès le 2 sep
tembre 1991, et sept autres à une date ultérieure; le 1er octobre 1991 pour M. 
Brouhan, le 2 octobre 1991 pour M. Vidot, le let décembre 1991 pour M. Callier, 
le 2 septembre 1991 et le 1'" janvier 1992 pour M. Beau et Mme Poirier, le 
1er mars 1992 pour M. Cayla et en mars 1992 pour M. Jurado. 

Cette augmentation des prix s'est accompagnée d'une relative harmonisation 
du tarif des différentes prestations. Les relevés tarifaires opérés par les enquêteurs 
lors des auditions des exploitants contrôlés permettent en effet de constater que 
onze d'entre eux ont aligné, au moins pour partie, leurs prix sur le barème du 
G.R.E.C., si l'on retient les six prestations suivantes - frais d'inscription, prix du 
livret, cours de code, leçon de conduite, frais de présentation à l'examen théo
rique, frais de présentation à l'examen pratique; 

M. Pradal et Mme Poirié pour la totalité; 
M. Moinard, pour les frais d'inscription, le prix du livret, le cours de code, 

la leçon de conduite (dont il a baissé le prix ultérieurement le 1'" avril 1992), les 
frais de présentation à l'examen théorique (cinq prestations sur six) ; 

MM. Ben-Due-King et Vidot pour les frais d'inscription, le prix du livret, le 
cours de code et la leçon de conduite (quatre prestations sur six) ; 

M. Cayla, pour les frais d'inscription, le cours de code, la leçon de conduite, 
les frais de présentation à l'examen pratique (quatre prestations sur six) ; 

M. Joson, pour les frais d'inscription, les frais de livret, la leçon de conduite, 
les frais de présentation à l'examen pratique (quatre prestations sur six) ; 

M. Beau, pour les frais d'inscription, le cours de code, la leçon de conduite 
et les frais de présentation à l'examen (quatre prestations sur six) ; 

M. Jurado, pour les frais d'inscription, le cours de code, la leçon de conduite 
et les frais d'examen pratique (quatre prestations sur six) ; 

M. Callier, pour le cours de code, le livret et la leçon de conduite (trois 
prestations sur six) ; 

M. Ah-Yone, pour . les frais d'inscription, les frais de livret et la leçon de 
conduite (trois prestations sur six). 

M. Gauthier a également augmenté ses tarifs le 2 septembre 1991, les prix 
qu'il pratiquait à cette date étant inférieurs à ceux préconisés par le G.R.E.C. 
pour toutes ses prestations sauf pour le livret qu'il facturait au tarif du groupe
ment (100 F). 

De même, après augmentation, les prix de M. Brouhan sont restés inférieurs, 
notamment pour la leçon de conduite (130 F) et la leçon de code (25 F), à ceux 
recommandés par le G.R.E.C. à la seule exception des frais d'inscription à l'auto
école. 

L'enquête fait donc apparaître que sur les treize participants ayant procédé à 
une augmentation de leurs tarifs, onze ont fixé au même prix le tarif de l'heure 
de conduite, des frais d'inscription et le tarif du livret et neuf ont harmonisé le 
tarif du cours de code. 

L'enquête n'a pas permis d'établir une augmentation des tarifs pratiqués par 
MM. Noël, Papi et Gourama. 

La pratique tarifaire de ces exploitants, au moment de l'enquête, était néan
moins la suivante; 

M. Noël appliquait les tarifs du G.R.E.C. pour l'ensemble de ses prestations; 
M. Papi appliquait les tarifs du G.R.E.C. pour les frais d'inscription à l'auto

école, le livret et les frais de présentation à l'examen pratique, soit trois presta-
tions sur six; . 
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M. Gourama a déclaré suivre également le barème du groupement pour la 
leçon de conduite et les frais de présentation à l'examen pratique, soit deux pres
tations sur six. 

Ceux dont la présence à l'assemblée générale du 24 aoal n 'est pas établie. 
L'enquête n'a pas permis d'établir la participation à la réunion du 24 aoOt 

1991 de neuf exploitants sur les vingt-neuf en activité à cette date. Il résulte de 
leurs déclarations évoquées ci-dessus que ceux-ci avaient tous, néanmoins, 
connaissance, en septembre 1991, de l'action du G.R.E.C., soit en qualité de 
membre de cette association, soit pour avoir participé à des réunions antérieures 
au cours desquelles les questions de tarifs avaient été abordées, soit pour avoir 
fait l'objet de démarches de la part de membres du G.R.E.C. 

Le comportement tarifaire de seulement deux de ces exploitants a été immé
diatement modifié par les consignes du G.R.E.C. : 

M. Boutault a augmenté ses prix le let septembre 1991 en alignant ceux-ci 
sur le tarif du G.R.E.C., à l'exception de l'heure de conduite, fixée à 130 F, et du 
montant des frais d' inscription à l'examen théorique, ramené à 150 F; 

Mme Selambin a augmenté ses prix le 2 septembre 1991 et a appliqué le 
barème du G.R.E.C. pour toutes les prestations. 

L' action du Groupement des enseignants de la conduite de l'Est de la Réu
nion (G.E.C.E.R.). 

Créée le 24 décembre 1990 et dirigée par M. Jean Girardot, exploitant à 
Saint-Benoît, cette association s'est manifestée en matière d'action sur les prix 
sous la forme d' une lettre datée du 4 juillet 1991, adressée à différents services 
administratifs (préfecture, inspection du travail, sécurité sociale et collectivités 
locales notamment), signée par vingt-quatre exploitants ou moniteurs d'auto
école. Cette lettre comporte, sous la mention « augmentation des tarifs », un 
barème portant sur différentes prestations (forfait code, heure collective et heure 
individuelle, heure de conduite et frais d'inscription) et y est annoncé l'objectif 
de «rattraper les prix métropolitains » . 

Vingt-trois exploitants, dont onze à Saint-André, six à Saint-Benoit, quatre à 
Bras-Panon, un à Sainte-Suzanne, un à Sainte-Anne, situés dans la rone d'action 
du G.E.C.E.R. ont été entendus dans le cadre de l'enquête. 

Il résulte de leurs déclarations, et notamment de celles de MM. Girardot 
(auto-école Girardot), Payet (auto-école E.C.F. Payet), Tonru (auto-école Cambus
ton), Tsang-Kwock (auto-école du centre commercial), Mascarel (auto-école 
Panonnaise), Nourby (auto-école c.P.c. de l'île), Mme Ranganayaguy (auto-école 
Ranganayaguy), MM. Narassapanaïk (auto-école Narassapanaïk), Rivière (auto
école Rivière), Salah-Aly (Groupe auto-école de l'Est), Damour (auto-école Le 
Volant facile), qu'à l'occasion de réunions du G.E.C.E.R. tenues au cours de 
l'été 1991, sans que la date ait pu en être établie avec précision par l'enquête, un 
barème a été élaboré par le groupement à la suite d'une expertise comptable qui 
aurait défini un seuil de rentabilité concluant à la fixation du prix de l'heure de 
conduite à 140 F minimum. Ce tarif, portant également sur d' autres prestations, a 
fait l'objet d'une affiche plastifiée comportant le logo du groupement, son nom, 
la liste des prestations et de leurs prix (forfait code: 1 000 F, heure collective : 
32 F, heure individuelle: 140 F, frais d'examen : 200 F, heure de conduite : 
140 F, livret d' apprentissage : 100 F, timbre fiscal : 160 F) ainsi qu'un prospectus 
comportant des mentions similaires (forfait code : 1000 F, frais d'examen code : 
200 F, heure de conduite: 140 F, frais d'examen conduite : 200 F, livret 
d'apprentissage : 100 F, timbre fiscal: 160 F). L'affiche et le prospectus compor
taient également l'indication de l'appartenance de l'auto-école au groupement. 
Aux termes des déclarations de M. Damour, «les membres du groupement se 
sont mis d'accord pour appliquer les tarifs que vous avez vus affichés à partir du 
2 septembre 1991 » . 
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Même si certains exploitants et le président du G.E.C.E.R. ont déclaré qu 'ils 
conservaient la liberté de fixation de leurs prix, l'enquête a néanmoins établi que 
le barème constituait un prix plancher. Tel est, en effet, le sens des déclarations 
de M. Mascarel : « Dans le cadre du groupement, il a été décidé que les prix ne 
devaient pas être inférieurs suivant les accords conclus », de M. Payet : « Cette 
étude a débouché sur une grille de prix minimaux », de M. Narassapanaïk : « Une 
grille de prix minimum a été conseillée », de M. Robert (auto-école Conduite 
plus) : « Il m 'a été précisé que c' était des prix planchers» et de M. Sautron 
(auto-école Sautron): « Le groupement m'a dit que ce tarif était un seuil mini
mum », MM. Sautron et Manicon (auto-école Manicon) ayant, en outre, précisé 
avoir signé un engagement de respect de ce tarif. Le respect des prix fixés par le 
groupement faisait l'objet d'un contrôle, selon les déclarations de Mme Ranga
nayaguy (auto-école Ranganayaguy) aux termes desquelles « le groupement est un 
véritable organe de contrôle qui s' assure que les membres appliquent bien le tarif 
qu'il a décidé ». Le contrôle prenait la forme de visites du président du groupe
ment, M. Girardot, accompagné par M. Tsang-Kwock, visites dont ont également 
fait état MM. Narassapanaïk, Sautron et Manicon. 

Le caractère impératif que les membres du G.E.C.E.R., et spécialement son 
président, entendaient donner à l'application de ce barème résulte par ailleurs des 
pressions qui ont pu en accompagner la diffusion (menaces de contrôles adminis
tratifs et fiscaux émanant de M. Girardot dont fait état M. Manicon) ainsi que de 
la tentative d'obstruction à l'accomplissement de son activité professionnelle mise 
en œuvre à l'initiative de M. Girardot à l'encontre de l'auto-école exploitée par 
M. et Mme Ranganayaguy. En effet, l'enquête a permis d'établir que M. Ranga
nayaguy, ancien adhérent du G.E.C.E.R., avait décidé de baisser ses prix et en a 
fait la publicité par voie de presse le 4 mai 1992. Les pièces du dossier font 
apparaître que le G.E.C.E.R. a immédiatement réagi par l'insertion dans la presse 
d' un communiqué le 6 mai 1992 mettant en cause la qualité des prestations four
nies à bas prix et par la convocation de ses membres pour une réunion excep
tionnelle le 15 mai 1992 avec, à l'ordre du jour, « la mise en place d' actions pré
vues pour la défense de nos conditions de travail » . Ont reconnu leur participation 
à cette réunion, tenue dans les locaux de l'auto-école de M. Girardot et en sa pré
sence, MM. Manicon, Taile-Manikon (auto-école Taile-Manikon), Checkouri 
(auto-école Checkouri), Lamoly (auto-école Lamoly) et Tabere (auto-école 
Tabere) . Selon les déclarations de ces exploitants, d'autres membres du 
G.E.C.E.R. étaient présents mais les exploitants ainsi mis en cause n'ont pas été 
entendus par les enquêteurs sur ce point. Les cinq exploitants ayant reconnu leur 
participation à cette réunion exceptionnelle ont exposé que M. Girardot avait pro
posé d'empêcher le déroulement normal des épreuves du permis de conduire pré
sentées par les candidats préparés par M. Ranganayaguy le 16 mai 1992. Selon 
les déclarations de M. Pierre BarauIt, inspecteur examinateur du permis de 
conduire qui faisait passer les épreuves à cette même date, M. Girardot, accompa
gné d'autres exploitants, s' est bien rendu sur le lieu des examens et a tenté de 
faire revenir M. Ranganayaguy sur la baisse de ses tarifs. M. Barault a notam
ment précisé : « J'ai vu un groupe d'exploitants d' auto-écoles dont certains dis
cutaient avec M. Ranganayaguy. Faisaient partie de ce groupe M. Girardot, 
M. Tsang-Kwock, M. Rivière, M. Cohard, M. Mascarel, M. Sautron, M. Narassa
panai'k, M. Robert, M. Dijoux, M. Damour. M. Girardot discutait le plus souvent. 
L'essentiel de la discussion a porté sur les prix pour les différentes prestations et 
les représentants du groupement ont demandé à M. Ranganayaguy d'aligner ses 
prix sur les leurs. M. Ranganayaguy a déclaré qu'il était libre de faire les prix 
qu'il voulait. » 

Le comportement tarifaire des exploitants situés dans la zone d' influence du 
G.E.C.E.R. 
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L'enquête a llÙS en évidence une modification très nette de la situation tari
faire après le 2 septembre 1991, date fixée par le G.E.C.E.R. pour la mise en 
place de son barème, modification se traduisant par une augmentation générale 
des tarifs et une uniforllÙsation croissante. 

A la date du 2 septembre 1991, vingt et un exploitants sur les vingt-trois 
entendus au cours de l'enquête étaient en exercice. Dix-huit d'entre eux 
(MM. Girardot, Payet, Cohard, Tsang-Kwock, Mascarel, Nourby, M. Ranganaya
guy, MM. Narassapanaïk, Sautron, Manicon, Rivière, Salah-Aly, Damour, 
Ramaye, Taile-Manikon, Dijoux [auto-école Stop Dijoux], Larnoly et Tabere) ont 
augmenté leurs prix le le, ou le 2 septembre 1991. Deux l'ont fait plus tardive
ment: ainsi, M. Robert a augmenté ses tarifs le 15 septembre 1991, de manière à 
permettre aux élèves qui prenaient des cours avant l'entrée en vigueur du nou
veau tarif de les payer sur la base de l'ancien tarif, et M. Vellin (Ecole de 
conduite réunionnaise) y a procédé le 2 octobre 1991, indiquant vouloir «Voir ce 
que les autres membres du groupement feraient suite aux accords conclus entre 
les moniteurs du groupement )). M. Manicon a en outre procédé à une seconde 
hausse en janvier 1992 expliquant son attitude en ces termes: «Etant l'auto-école 
qui pratiquait les prix les moins chers sur l'Est, je n'ai pas voulu aligner mes prix 
d'emblée sur ceux du groupement en une seule fois; aussi j'ai eu des prix transi
toires du le, septembre au 31 décembre 1991 )). L'éventuelle .augmentation des 
tarifs du vingt et unième exploitant en exercice, M. Tonru, n'a pas été établie par 
l'enquête. 

Tous les exploitants ayant modifié leurs prix ont reconnu être ou avoir été 
membres du G.E.C.E.R., à l'exception de M. Sautron, lequel néanmoins était 
signataire de la lettre du 4 juillet 1991 précitée, a apposé l'affiche du G.E.C.E.R. 
dans son auto-école et a signé un engagement de respect des tarifs, et de 
M. Robert, qui a toutefois déclaré assister occasionnellement aux réunions de 
cette association. L'audition de MM. Mascarel et Salah-Aly n'apporte pas de pré
cision sur ce point mais ceux-ci ont également signé la lettre du 4 juillet 1991 et 
apposaient au moment de l'enquête l'affiche du G.E.C.E.R. faisant mention de 
l'appartenance au groupement. 

Cette augmentation des tarifs, qui s'élève à plus de 25 p. 100 en moyenne 
pour l'heure de conduite, s'est accompagnée d'une harmonisation importante du 
prix des prestations. 

En effet, après le 2 septembre 1991, un alignement quasi systématique du 
prix de l'heure de la leçon de conduite a pu être constaté puisque dix-huit exploi
tants sur vingt et un - M. Ranganayaguy (qui baissera ultérieurement), 
MM. Ramaye, Tsang-Kwock, Nourby, Damour, Mascarel, Tonru, Narassapanaïk, 
Vellin, Payet, Sautron, Rivière, Salah-Aly, Robert, Taile-Manikon, Dijoux, 
Lamoly et Cohard - ont fixé le prix de celle-ci à 140 F (correspondant au barème 
du G.E.C.E.R.), tandis que deux autres exploitants pratiquaient des prix très 
proches: M. Girardot à 140,15 F et M. Tabere à 142 F. Seul M. Manicon est 
resté très en dessous de ce tarif à 120 F malgré l'augmentation à laquelle il a pro
cédé le 2 septembre 1991, mais ce seulement jusqu'au 1er janvier 1992, date à 
laquelle il a porté lui aussi à 140 F le prix de cette prestation. 

Pour les frais d'examen théorique, après une augmentation du prix de cette 
prestation par douze exploitants (MM. Tsang-Kwock, Mascarel, Tonru, Payet, 
Sautron, Salah-Aly, Robert, Manicon, Dijoux, Lamoly, Girardot et Tabere), le 
tarif du G.E.C.E.R., fixé à 200 F, a été retenu par tous, sauf MM. Rarnaye, 
Narassapanaïk et Tsang-Kwock. 

Pour les frais d'examen pratique, si sept exploitants (MM. Nourby, Damour, 
Narassapanaïk, Vellin, Payet, Rivière, Taile-Manikon) pratiquaient déjà 200 F 
avant la concertation, MM. Girardot, Mascarel, Tonrn, Sautron, Salah-Aly, 
Robert, Dijoux, Lamoly, Cohard, Tsang-Kwock, Rivière et Tabere ont augmenté 
leurs prix et les ont alignés sur le barème, sauf MM. Tsang-Kwock, Rivière et 
Tabere qui pratiquaient des prix supérieurs. MM. Ranganayaguy et Manicon ont 
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baissé leur tarif pour se retrouver au niveau du prix concerté, adopté au total par 
dix-sept exploitants. M. Ramaye a maintenu le prix qu'il pratiquait avant le 2 sep
tembre 1991 et qui était plus élevé que le barème. 

Pour le forfait code, le barème (fixé à 1 000 F) était appliqué par dix-huit 
exploitants (MM. Ranganayaguy, Ramaye, Tsang-Kwock, Nourby, Damour, Mas
carel, Tonru, Narassapanaik, Vellin, Payet, Sautron, Rivière, Salah-Aly, Robert,' 
Taile-Manikon, Dijoux, Lamoly et Girardot) sur vingt et un alors que le prix 
moyen de cette prestation s'élevait à 378,57 F avant l'action du G.E.C.E.R. 
M. Tabere ne proposait pas de forfait code tandis que M. Manicon avait un prix 
compris entre 500 et 1 000 F et M. Cohard entre 1 000 et 1 200 F. 

Le tarif de la prestation d'heure de code collective, proposé par sept exploi
tants (MM. Ramaye, Nourby, Mascarel, Tonru, Sautron, Dijoux et Cohard), a été 
fixé par ceux-ci au barème du groupement (32 F), prix également pratiqué, après 
augmentation par MM. Damour, Salah-Aly, Taile-Manikon, et maintenu par 
MM. Robert et Mankon, ce prix ayant été adopté au total par douze exploitants. 
Le tarif de cette prestation s'élevait, après augmentation, à 30 F pour MM. Naras
sapanaik et Lamoly, 32,50 F pour M. Girardot, 33 F pour M. Vellin, 35 F pour 
MM. Tsang-Kwock, Payet, Rivière, et à 35,80 F pour M. Tabere. 

Enfin, facturé par douze exploitants seulement (MM. Ramaye, Nourby, 
Damour, Mascarel, Vellin, Payet, Sautron, Salah-Aly, Robert, Manicon, Lamoly 
et Cohard), le prix du livret était fixé par ceux-ci à 100 F, soit à un montant cor
respondant au barème. 

Les légers écarts de prix qui peuvent être constatés, notamment sur le prix 
de l'heure de conduite ou de l'heure de code, résultent d'une volonté délibérée, 
selon les déclarations de M. Damour : «Le groupement a demandé à ce que cer
tains établissements pratiquent des prix très légèrement supérieurs ou inférieurs de 
manière que nous ne soyons pas à un prix strictement identique. » 

Mme Boyer (auto-école Santa) n'a commencé son exploitation qu'en jan
vier 1992, date à laquelle elle a appliqué, sur toutes les prestations à l'exception 
du livret qu'elle ne facture pas, les tarifs du G.E.C.E.R., auquel elle appartenait, 
déclarant avoir apposé sur la vitrine de son auto-école l'affiche du G.E.C.E.R. 
comportant le tarif en cause. M. Checkouri n'a débuté son activité que le 21 jan
vier 1992, mais a adopté les tarifs du G.E.C.E.R., dont il était adhérent, à l'ex
ception de l'heure collective de code (30 F), déclarant avoir poursuivi la politique 
tarifaire de son prédécesseur. 

Si la date de fixation des tarifs de M. Tonru, membre du G.E.C.E.R., n'a pas 
été établie par l'enquête, les prix qu'il pratiquait au moment de celle-ci étaient 
identiques au barème du G.E.C.E.R., à l'exception du livret qu'il ne facturait pas. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant qu'en réponse à la demande de chiffre d'affaires qui lui a été 
adressée, M. Gourama, qui s'était présenté lors de son audition par les enquêteurs 
comme exploitant de l'auto-école à l'enseigne Conduite 2000 et a signé le procès
verbal d'audition faisant mention de cette qualité, a fait connaître, par lettre du 
14 avril 1995, qu'il n' était que le responsable pédagogique de cette entreprise et 
indiqué que l'exploitant titulaire de l'agrément préfectoral est M. Joseph Mera; 
que M. Mera n'a pas été, en tant qu'exploitant individuel, destinataire de la noti
fication de griefs; qu'en conséquence le cas de cette entreprise doit être disjoint 
de la présente décision; 

Considérant que M. Girardot conteste les méthodes de l'enquête qui auraient 
conduit à faire pression sur certains exploitants; que ces allégations ne font toute
fois l'objet d'aucun commencement de preuve; 
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Sur les pratiques mises en œuvre par les groupements professionnels: 

En ce qui concerne le G.R.E.C. : 

Considérant qu ' il est établi par l'enquête que le G.R.E.C. a pris l'initiative 
de l'établissement d'un tarif portant sur différentes prestations fournies par les 
auto-écoles, l'a diffusé avec des consignes impératives d'application, en a 
contrôlé le respect, y compris par des menaces de mesures de rétorsion; 

En ce qui concerne le G.E.C.E.R. : 

Considérant que M. Girardot fait valoir pour le compte du G.E.C.E.R. que 
celui-ci s'était fixé pour objectif l'amélioration de la gestion des attributions des 
places pour l'examen du permis de conduire et de la situation des auto-écoles 
sans avoir pour but la mise en place d'une entente sur les prix, qu'il indique que 
les administrations auprès desquelles l'association s'est manifestée, notamment 
par la lettre du 4 juillet 1991, dont il est fait état au 1 de la présente décision, ne 
l'ont pas mis en garde contre le caractère illégal d'une entente sur les prix; qu'il 
soutient qu'il n' y a pas eu d'entente sur les frais d'examen pratique puisque le 
prix fixé par le groupement était déjà appliqué par huit auto-écoles et ne l'est pas 
par cinq d'entre elles; qu'il relève que le prix du forfait code, fixé à 1000 F, ne 
couvre pas le même nombre de présentations selon les auto-écoles; qu'il conteste 
l'interprétation de ses visites en compagnie de M. Tsang-Kwock auprès d'autres 
établissements dont le seul but était de s'assurer du respect de la réglementation 
en matière d' affichage des prix et non de contrôler le respect du tarif du 
G.E.C.E.R. ; qu'il conteste également le sens prêté à l'action menée contre l'auto
école Ranganayaguy, qui n'était selon lui qu'une simple «discussion»; 

Considérant toutefois qu'il résulte des constatations effectuées au 1 de la pré
sente décision que le G.E.C.E.R. a pris l'initiative de l'établissement d'un tarif 
portant sur différentes prestations fournies par les auto-écoles. dont il a assuré 
l'impression sous forme d'affiche et de prospectus vendus à ses adhérents, 
comportant le logo du groupement et la mention de l'appartenance des auto
écoles à celui-ci ; que les prix ainsi fixés par le groupement étaient des prix mini
mums imposés, dont l'application faisait l'objet de contrôles; que l'action du 
G.E.C.E.R. a entraîné une hausse et une harmonisation concomitantes des tarifs 
pratiqués par les auto-écoles du secteur; qu'il résulte en effet des constatations 
effectuées au 1 de la présente décision que le barème établi par le G.E.C.E.R. a 
été largement suivi par les exploitants, dont vingt et un sur vingt-trois ont adopté 
le prix de l'heure de conduite, vingt sur vingt-trois ceux arrêtés pour les frais de 
l'examen théorique et le forfait code, dix-neuf sur vingt-trois ceux fixés pour les 
frais d'examen pratique, douze sur vingt-trois les montants définis pour l'heure 
collective de code et les frais de livret; que M. Ranganayaguy, qui, après avoir 
participé à l'action collective, avait décidé de pratiquer des prix plus bas dans son 
établissement, a bien fait l'objet de pressions pour relever son tarif aux termes 
des déclarations de l'inspecteur du permis de conduire, M. Barault, ci-dessus 
citées; 

Considérant que les pratiques du G.R.E.C. et du G.E.C.E.R., qui ont eu pour 
objet et pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du mar
ché pour en favoriser artificiellement la hausse, sont prohibées par l'article 7 de 
l'ordonnance du 1<' décembre 1986; 

Sur les pratiques tarifaires mises en œuvre par les exploitants: 

Sur les pratiques des entreprises situées dans le champ d'action du 
G.R.E.C. : 

Considérant que la participation d'entreprises aux réunions organisées par 
une association, dont elles sont ou non adhérentes, au cours desquelles ont été 
données des recommandations d'augmentation de prix, puis a été discuté et fixé 
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un barème diffusé avec des consignes d' application à compter d'une date déternli
née, suivie de l'augmentation des tarifs à cette même date ou à une date proche 
et de l'application des prix convenus sur tout ou partie des prestations tarifées, 
constitue une entente en vue d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence ; 

Considérant que, dans leurs observations respectives, Mme Poirié, MM. Ben
Due-King, Ah-Yone et Moinard reconnaissent avoir suivi les consignes du 
G.R.E.C. pour tout ou partie de leurs prestations, mais temporairement, en faisant 
valoir leur méconnaissance du caractère illicite de ce comportement; que 
MM. Pradal et Vidot attribuent à l'augmentation des différents paramètres entrant 
dans la détermination du prix de leurs prestations la hausse des tarifs à laquelle 
ils ont procédé et font valoir que l'harmonisation n'a pas été effective; que néan
moins ils n'apportent aucune précision sur les éléments sur lesquels ils se seraient 
fondés pour augmenter leurs tarifs à la date fixée par le G.R.E.C. ; que M. Joson 
fait valoir que «malgré l'insistance du G.R.E.C. », l'harmonisation des prix n'a 
pas été obtenue et que la revalorisation des tarifs constatée s'est réalisée sans 
concertation préalable; que M. Callier soutient que «chacun est resté libre d'éta
blir sa grille de prix » et rappelle qu'il n'a augmenté le prix de l'heure de 
conduite que le 1er décembre 1991 ; que tous invoquent la cherté de la vie à la 
Réunion, où les charges d'exploitation seraient plus élevées qu'en métropole, 
pour justifier la revalorisation intervenue en 1991 ; que, si certains d'entre eux 
admettent l'existence d' une « tentative d'entente », ils relèvent que celle-ci n'a 
pas perduré; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 de la présente 
décision que MM. Noël, Vi dot, Moinard, Mme Poirié, MM. Cayla, Callier, Pra
dal, Joson, Ben-Due-King, Ah-Yone et Beau ont adhéré au G.R.E.C., participé à 
l'assemblée générale du 24 août 1991 organisée par celui-ci et ont augmenté leurs 
tarifs et appliqué au moins pour partie celui établi lors de cette réunion à la date 
convenue par le groupement ou à une date proche; que M. Jurado membre du 
bureau du G.R.E.C. et également présent le 24 août 1991 a procédé à la hausse 
de ses prix en adoptant le barème pour quatre prestations sur six en mars 1992; 
qu'au vu de ces constatations, M. Joson ne peut sérieusement soutenir qu'il n'y a 
pas eu de concertation préalable dont témoignent les réunions organisées par le 
G.R.E.C. et les documents émanant de celui-ci; que le fait pour M. Callier 
d'avoir différé la hausse au l~ décembre n'ôte pas à son comportement son 
caractère d'adhésion volontaire à une pratique de prix concertés; qu'à supposer 
qu'une revalorisation des tarifs était nécessaire, celle-ci ne justifiait ni des hausses 
concomitantes ni une harmonisation des prix; que ces comportements sont consti
tutifs d'une entente prohibée; que la méconnaissance des dispositions légales ne 
peut exonérer les entreprises de leur responsabilité; que la circonstance que 
l'objectif de cette concertation, même limitée dans le temps, n'ait pas été totale
ment atteint n'ôte pas aux pratiques constatées leur caractère illicite; qu'en ce qui 
concerne M. Jurado, l'adoption même tardive des prix fixés par l'ent.ente, l'adhé
sion au G.R.E.C. et sa présence à l'assemblée générale du 24 août 1991 consti
tuent des indices con..:ordants de participation à l'entente ; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 de la présente 
décision que MM. Gauthier et Brouhan ont participé à la réunion du 24 août 
1991 et augmenté à la date convenue leurs tarifs, restés toutefois inférieurs à ceux 
préconisés par le G.R.E.C., démontrant ainsi leur adhésion à l'entente en respec
tant au moins l'un des objectifs de celle-ci relatif à la revalorisation du prix des 
prestations; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 ci-dessus que bien 
qu'il n'ait pas participé à la réunion du 24 août 1991, M. Bernard Boutault a fait 
l'objet de démarches de la part de membres du G.R.E.C. en septembre 1991, a 
immédiatement adhéré au groupement et a augmenté à la même date ses prix en 
alignant ceux-ci sur le tarif préconisé par le G.R.E.C. en ce qui concerne les frais 



ANNEXE 43 331 

d'inscription à l'auto-école, le livret, les frais d'examen pratique, la leçon de 
code, démontrant par son adhésion au G.R.E.C. et son comportement tarif~ire son 
accord pour s'associer à l'action collective; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 ci-dessus que 
Mme Selambin a pratiqué dès le 1" septembre 1991, après avoir fait l'objet de 
démarches de la part de membres du G.R.E.C., un alignement de ses tarifs sur 
ceux du G.R.E.C. en augmentant ses prix; que, malgré son refus d'adhérer à 
l'association, elle a reconnu avoir donné son accord à l'application des tarifs éta
blis par celle-ci; que son comportement démontre sa participation à l'entente; 

Considérant que M. Papi fait valoir dans ses observations que l'enquête n'a 
pas établi la date de fixation de ses tarifs et qu'il a été constaté qu'il ne pratiquait 
pas les prix préconisés par le G.R.E.C. ; que malgré sa présence lors de la réu
nion du 24 août 1991 et eu égard aux prix pratiqués, pour partie inférieurs aux 
tarifs du G.R.E.C., notamment pour l'heure de conduite, la preuve de la participa
tion de cette entreprise à l'entente organisée par le G.R.E.C. n'est pas rapportée; 
qu'en conséquence le grief d'entente en vue d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence ne peut être maintenu à l'encontre de l'auto-école 
exploitée par M. Papi; 

Sur les pratiques des exploitants entrant dans le champ d'action du 
G.E.C.E.R. : 

Considérant que le caractère simultané de J'augmentation des prix, et leur 
fixation à un niveau identique non justifié par une analyse spécifique à chaque 
entreprise, mais à la suite de J'adhésion ou de la participation à des réunions d'un 
groupement à J'initiative duquel a été fixé un tarif plancher, établissent J'exis
tence d'une entente de nature à fausser le libre jeu du marché; 

Considérant que M. Mascarel indique dans ses observations s'être aligné sur 
les tarifs préconisés par le G.E.C.E.R. dans le but de revaloriser sa situation 
financière et pour faire face à J'augmentation de ses charges et fait valoir qu'il 
n'a tiré aucun profit de cette situation; que M. Lamoly admet que ses prix ont 
été modifiés «par l'apparition du G.E.C.E.R.»; que M. Rivière maintient que 
chaque exploitant était libre de la détermination de ses prix tout en affirmant que 
le « but du groupement est de ramener les exploitants à J'ordre et ainsi éviter les 
grosses différences de prix»; que M. Narassapanaïk reconnaît que ses prix 
«étaient aux alentours du barème» ; que M. Ramaye reconnaît l'existence d'une 
entente et sa participation à celle-ci; que la S.A.R.L. Ecole routière (ancienne
ment auto-école Tabere) précise que «ces prix décidés par telle ou telle associa
tion ne sont plus de mise» ; que M. Tsang-Kwock indique avoir procédé à la 
hausse de ses tarifs le 1"' septembre 1991 en raison de la charge de travail péda
gogique supplémentaire que représentait la mise en œuvre des nouvelles règles 
d'enseignement de la conduite automobile; qu'il défend également l'action du 
G.E.C.E.R. dans des termes identiques à ceux formulés par le président du grou
pement; que MM. Lamoly, Narassapanaïk, Ramaye et la S.A.R.L. Ecole routière 
invoquent en outre pour leur défense la méconnaissance des textes légaux et leur 
ignorance du caractère illicite de leurs pratiques; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 ci-dessus que 
MM. Girardot, Payet, Cohard, Tsang-Kwock, Mascarel, Nourby, Narassapanaïk, 
Sautron, Rivière, Salah-Aly, Damour, Ramaye, Taile-Manikon, Guy Dijoux, 
Lamoly, Tabere et Manicon ont adhéré au G.E.C.E.R. ou participé aux réunions 
organisées par celui-ci, ont augmenté leur prix et appliqué le tarif concerné à la 
date convenue pour tout ou partie de leurs prestations; que M. et Mme Ranga
nayaguy ont adopté la même attitude avant de se désolidariser de J'entente en mai 
1992 ; que le compOltement de M. Robert, qui a différé la hausse de quinze jours 
mais pour des considérations propres à ses élèves, et de M. Vellin, qui, ainsi qu'il 
J'a déclaré lors de J'enquête et le confirnle dans ses observations, s'est d'abord 
assuré, pendant un mois, du respect de J'entente par les autres exploitants, 
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démontrent également leur adhésion à l'action collective initiée par le 
G.E.C.f;: .R. ; que ces agissements sont constitutifs d'une entente de nature à faus
ser le libre jeu de la concurrence; que la méconnaissance des dispositions légales 
invoquées en défense par certains exploitants ne peut exonérer ces entreprises de 
leur responsabilité; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 ci-dessus que 
M. Tonru a reconnu avoir participé à des réunions du G.E.C.E.R., dont il était 
toujours adhérent au moment de l'enquête, et appliquait à cette date les prix du 
G.E.C.E.R. ; que ces éléments constituent des indices concordants de participation 
à l'entente ; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 ci-dessus que 
Mme Boyer a adhéré dès ses débuts d'exploitante au G.E.C.E.R., a apposé 
l'affiche tarifaire du groupement dans son auto-école et appliqué les prix décidés 
par celui-ci; que, de même, M. Checkouri a adhéré au G.E.C.E.R. et appliqué les 
tarifs préconisés par celui-ci dès son entrée en activité; que ce comportement 
démontre leur adhésion à l'action concertée ; 

Sur les suites à donner,' 

Considérant que les faits reprochés aux auto-écoles Stop (M. Noël), du Jar
din (M. Pradal), Sainte-Clotilde (M. Boutault) et Santa (Mme Boyer) ne peuvent 
donner lieu au prononcé de sanctions, MM. Noël, Pradal, Boutault et Mme Boyer 
ayant cessé leur activité d'exploitant individuel et les cessions d'entreprises, lors
qu'elles ont eu lieu, n'ayant pas entraîné la conservation de l'ensemble de leurs 
moyens humains et matériels; qu'en effet M. Noël a cédé son exploitation à son 
fils, mais a cessé toute activité dans l'entreprise; que, de même, M. Pradal a 
cessé sa collaboration avec M. Bridonneau et a rejoint l'auto-école Start
Conduite, mise en cause dans la présente procédure; qu'enfin M. Boutault a cédé 
son exploitation et ne travaille plus dans l'entreprise cédée; que Mme Boyer jus
tifie avoir cessé son activité à compter du 31 mars 1995; 

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 appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier excercice clos. 
Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de 
francs» ; 

Considérant qu'il a été fait application de l'article 22 de l'ordonnance préci
tée; qu'en vertu de ces dispositions «la sanction pécuniaire prononcée ne peut 
excéder 500 ()()() F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées» ; 

Considérant que la gravité des pratiques mises en œuvre par le a .R.E.C. et 
le G.E.C.E.R. et les trente-neuf entreprises précitées résulte, d'une part, de 
l'ampleur de la concertation collective qui a associé une partie importante de 
celles présentes sur le secteur géographique considéré et, d'autre part, des 
menaces et actes d'intimidation dont elles se sont accompagnées ; que ces pra
tiques ont eu pour objet et pour effet de faire obstacle à la libre fixation des prix 
en favorisant des hausses artificielles préjudiciables au consommateur dans un 
département particulièrement touché par les difficultés économiques; qu'elles ont 
été commises selon des modalités que le Conseil de la concurrence a, à plusieurs 
reprises, condamnées, au surplus dans le même secteur d'activité, antérieurement 
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aux faits constatés ; que le dommage à l'économie résultant de telles pratiques est 
d' autant plus important que les prestations offertes sont indispensables pour toutes 
les personnes candidates au permis de conduire les véhicules automobiles; 

En ce qui concerne les associations : 

Considérant que le G.R.E.C. a pris l'initiative d'établir un barème des presta
tions fournies par les auto-écoles, de le diffuser et d' en contrôler l'application ; 
qu' il résulte des infonnations fournies en séance par le commissaire du Gouver
nement que les dernières ressources connues de cette association s'élevaient à 
12 ()()() F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu' ils sont 
appréciés ci-dessus il y a lieu d ' infliger une sanction de 5 000 F au G.R.E.C. ; 

Considérant que le G.E.C.E.R. a pris l'initiative d'établir un barème des 
prestations fournies par les auto-écoles, de le diffuser et d'en contrôler l'applica
tion; qu'il résulte des infonnations fournies en séance par le commissaire du 
Gouvernement que les dernières ressources connues de cette association, qui 
comptait encore treize membres en 1993, s'élevaient à 11 500 F ; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu 
d'infliger une sanction de 5000 F au G.E.C.E.R. ; 

En ce qui concerne les entreprises situées dans le champ d' action du 
G.R.E.C. : 

Considérant que M. Vidot, cogérant du G.I.E. auto-école Dionysienne, a par
ticipé en qualité de membre du bureau du G.R.E.C. à l'assemblée générale du 
24 août 1991 et a appliqué quatre des six prix convenus, dont celui de l'heure de 
conduite, un mois après la date fixée par le G.R.E.C. ; que le chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France par le G.I.E. auto-école Dionysienne au cours de 
l'année 1993, dernier exercice clos disponible, est de 769237 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 au G.I.E. auto-école Dionysienne une sanction de 
7500 F; 

Considérant que M. Moinard, exploitant de l'auto-école C.F.A.C., a participé 
en tant que secrétaire général du G.R.E.C. à l'assemblée générale du 24 août 
1991, a augmenté ses tarifs à la date convenue et a pratiqué le barème du groupe
ment pour cinq des six prestations prévues par celui-ci; que l'auto-école C.F.A.C. 
a disparu, M. Moinard ayant depuis les faits fondé une S.A.R.L., la S.A.R.L. 
Start Conduite, dont il est le cogérant avec M. Pradal et M. David, qu'en consé
quence les griefs retenus à l'encontre de l'auto-école C.F.A.C. doivent être assu
més par la S.A.R.L. Start Conduite, à laquelle ils ont été notifiés ; que cette entre
prise n'a pas répondu aux demandes de communication de son chiffre d ' affaires 
qui lui ont été adressées tant par lettres simples que par lettres recommandées 
avec demande d' avis de réception ; que, selon les renseignements recueillis , le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par cette entreprise au cours de 
l'année 1993, dernier exercice clos disponible, est de 1 753087 F; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu 
d'infliger à la S.A.R.L. Start Conduite une sanction de 17500 F ; 

Considérant que Mme Poirié, exploitant de l'auto-école Domi, a participé en 
tant que secrétaire adjoint à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 24 août 1991, a 
augmenté ses tarifs pour partie à la date convenue et pour l'heure de conduite en 
deux fois et a aligné l'ensemble des prix des prestations de son auto-école sur le 
barème concerté; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto
école Domi au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 
239471 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 Mme Poirié une sanc
tion de 2 500 F ; 
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Considérant que M. Cayla, exploitant de l'auto-école Rivière des Galets, a 
participé en tant que secrétaire adjoint à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 
24 août 1991, a augmenté ses tarifs le 1er mars 1992 en alignant ses prix sur le 
barème concerté pour quatre prestations sur six, dont l'heure de conduite; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Rivière des Galets 
au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, est de 298791 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 M. Cayla une sanction de 
3 ()()() F; 

Considérant que M. Callier, exploitant de l'auto-école Saint-Gilles, a parti
cipé en qualité de secrétaire adjoint à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 24 aofit 
1991, a augmenté ses tarifs trois mois après la date convenue et a adopté le prix 
concerté pour trois de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; que 
M. Callier n'a pas répondu à la demande de communication de son chiffre d'af
faires qui lui a été adressée et dont il a pris connaissance, après un premier envoi 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il n'avait pas récla
mée, le 2 mai 1995; que selon les informations fournies par le commissaire du 
Gouvernement le dernier chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto
école Saint-Gilles, disponible, est de 262350 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 M. Callier une sanction de 2 500 F ; 

Considérant que M. 10son, exploitant de l'auto-école Bonne Conduite, a par
ticipé en qualité d'adhérent à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 24 août 1991, 
a augmenté le prix de ses prestations à la date convenue et adopté le tarif 
concerté pour quatre de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Bonne Conduite au 
cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, est de 298985 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 M. 10son une sanction de 3 ()()() F; 

Considérant que M. Ben-Due-King, exploitant de l'auto-école France
Réunion, a participé en qualité d'adhérent à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 
24 août 1991, a adopté le tarif concerté à la date convenue pour quatre de ses 
prestations sur six, dont l'heure de conduite; que le chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France par l'auto-école France-Réunion au cours de l'année 1994, der
nier exercice clos disponible, est de 408057 F ·; qu'en fonction de l'ensemble des 
éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y lieu 
d'infliger à M. Ben-Due-King une sanction de 4000 F; 

Considérant que M. Ah-Yone, exploitant de l'auto-école du Butor, a parti
cipé en tant qu'adhérent à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 24 août 1991 et a 
adopté le barème concerté à la date convenue pour trois de ses prestations sur ·six, 
dont l'heure de conduite; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France 
par l'auto-école du Butor au cours de l'année 1994, dernier exercice clos dispo
nible, est de 933267 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 M. Ah-Yone 
une sanction de 9 500 F ; 

Considérant que M. Beau, exploitant de l'auto-école Virage, a participé en 
tant qu'adhérent à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 24 août 1991, a augmenté 
ses tarifs pour partie à la date convenue et a appliqué le barème concerté pour 
quatre prestations sur six, dont l'heure de conduite; que M. Beau n'a pas 
répondu à la demande de conmlUnication de son chiffre d'affaires qui lui a été 
adressée et dont il a pris connaissance après rappel en date du 18 avril 1995 ; que 
selon les éléments recueillis le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par 
cette entreprise au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, est de 
1024867 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 M. Beau une sanction 
de 10000 F; 
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Considérant que M. Gauthier, bien que non adhérent, a participé à l'assem
blée générale du G.R.E.C. du 24 août 1991, a augmenté ses tarifs à la date 
convenue tout en pratiquant des prix inférieurs à ceux fixés collectivement, à 
l'exception du prix du livret d'apprentissage qu'il a facturé au prix du barème 
concerté; que M. Gauthier n'a pas répondu à la demande de communication de 
son chiffre d'affaires qui lui a été adressée et dont il a pris connaissance après 
rappel le 27 avril 1995 ; que selon les informations fournies par le commissaire 
du Gouvernement le dernier chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par 
l'auto-école Gauthier, disponible, est de 2692659 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 M. Gauthier une sanction de 27000 F; 

Considérant que M. Brouhan, exploitant de l'auto-école Saint-Bernard, a par
ticipé en qualité d'adhérent à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 24 août 1991, 
a augmenté les tarifs de son auto-école un mois après la date convenue tout en 
pratiquant des prix inférieurs au barème, notamment pour l'heure de conduite; 
que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Saint
Bernard au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, est de 
231 135 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 M. Brouhan une sanc
tion de 2 500 F; 

Considérant que M. Jurado, exploitant de l'auto-école Bourbon-Provence, a 
participé en tant que vice-président à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 24 août 
1991, a augmenté ses prix en mars 1992 et adopté le barème convenu pour quatre 
des prestations sur six, dont l'heure de conduite; que le chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France par l'auto-école Bourbon-Provence au cours de 
l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 162889 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 M. Jurado une sanction de 1 500 F; 

Considérant que Mme Selambin, cogérante de la S.A.R.L. Selambin-Raux, 
sans participer à l'assemblée générale du G.R.E.C. du 24 août 1991 ni adhérer au 
groupement, a reconnu appliquer les consignes d'augmentation de celui-ci à la 
date convenue et a aligné l'ensemble de ses tarifs sur le barème concerté; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école S.A.R.L. Selanlbin
Raux, au cours du dernier exercice clos disponible (du 1er février 1994 au 31 jan
vier 1995), est de 494226 F; qu'en fonction de l'ensemble des éléments géné
raux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la 
S.A.R.L. SeIambin-Raux une sanction de 5 000 F ; 

En ce qui concerne les entreprises situées dans le champ d 'action du 
G.E.C.E.R. : 

Considérant que M. Girardot, exploitant de l'auto-école Girardot, a été à 
l'initiative de la fondation du G.E.C.E.R. dont il est le président et a pris une part 
déternlinante tant dans l'organisation de l'entente tarifaire des auto-écoles du sec
teur que dans le contrôle de son application; que son auto-école a augmenté ses 
tarifs à la date convenue et a appliqué le barème concerté ou des prix extrême
ment proches pour cinq de ses prestations sur six; que le chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France par l'auto-école Girardot au cours de l'année 1994, der
nier exercice clos disponible, est de 223 143 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 M. Girardot une sanction de 5000 F; 

Considérant que M. Payet, exploitant de l'auto-école E.C.F. Payet, a adhéré 
au G.E.C.E.R., a augmenté ses tarifs à la date convenue et a adopté le barème 
concerté pour cinq de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école E.C.F. Payet au 
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cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 332000 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 M. Payet une sanction de 3500 F; 

Considérant que M. Cohard, exploitant de l'auto-école Mille Roches, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses tarifs à la date convenue et a appliqué les 
prix concertés pour cinq prestations sur six, dont l'heure de conduite; que 
M. Cohard n'a pas répondu aux demandes de chiffre d'affaires qui lui ont été 
adressées par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception qu'il n'a pas réclamée; que selon les renseignements recueillis le 
chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise au cours de l'année 1993, dernier 
exercice clos disponible, est de 285 100 F; qu'en fonction de l'ensemble des élé
ments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à M. Cohard une sanction de 3000 F; 

Considérant que M. Tsang-Kwock, exploitant de l'auto-école du Centre 
commercial, était trésorier du G.E.C.E.R., a procédé à la hausse de ses tarifs à la 
date convenue et adopté le barème concerté pour deux de ses prestations sur six, 
dont l'heure de conduite; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France 
par l'auto-école du Centre commercial au cours de l'année 1994, dernier exercice 
clos disponible, est de 537 140 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 
M. Tsang-Kwock une sanction de 5500 F; 

Considérant que M. Mascarel, exploitant de l'auto-école Panonnaise, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses tarifs à la date convenue et appliqué le 
barème concerté pour toutes ses prestations; que le chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France par l'auto-école Panonnaise au cours de l'année 1994, dernier 
exercice clos disponible, est de 150920 F; qu'en fonction de l'ensemble des élé
ments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à M. Mascarel une sanction de 1 500 F ; 

Considérant que M.' Nourby, exploitant de l'auto-école C.P.c. de l'île, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses tarifs à la date convenue et adopté le 
barème concerté pour toutes ses prestations; que le chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France par l'auto-école c.P.C. de l'île au cours de l'année 1993, der
nier exercice clos disponible, est de 491 344 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 M. Nourby une sanction de 5000 F; 

Considérant que M. Ranganayaguy, exploitant de l'auto-école du même nom, 
a adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses prix à la date convenue et adopté le 
barème concerté pour quatre de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; 
qu'il convient de tenir compte du comportement de M. Ranganayaguy qui a 
décidé de baisser ses prix en dessous du barème et a fait l'objet de pressions pour 
les remonter; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto
école Ranganayaguy au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, 
est de 215490 F; qu 'en fonction de l'ensemble des éléments généraux et indivi
duels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à M. Ranganayaguy 
une sanction de 1 000 F ; 

Considérant que M. Narassapanaïk, exploitant de l'auto-école du même nom, 
a adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses tarifs à la date convenue et appliqué le 
barème concerté pour trois de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; 
que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Narassapa
naik au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponsible, est de 
284100 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 M. Narassapanaik une 
sanction de 3 000 F ; . 

Considérant que M. Sautron, exploitant de l'auto-école du même nom, a 
augmenté ses tarifs à la date convenue et adopté les prix concertés pour toutes ses 
prestations; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école 
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Sautron au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 
294239 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 M. Sautron une sanc
tion de 3 000 F; 

Considérant que M. Rivière, exploitant de l'auto-école du même nom, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses tarifs à la date convenue et adopté les prix 
concertés pour trois de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Rivière au cours de 
l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 289 909 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 M. Rivière une sanction de 3000 F; 

Considérant que M. Salah-Aly, responsable de l'E.U.R.L. Groupe auto-école 
de l'Est, a acheté et apposé dans son établissement l'affiche établie par le 
G.E.C.E.R. comportant le barème fixé par celui-ci, a augmenté ses prix à la date 
convenue et adopté les tarifs concertés pour toutes ses prestations; que le chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'E.U.R.L. Groupe auto-école de l'Est 
au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 871 036 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 l'E.U.R.L. Groupe auto-école de 
l'Est une sanction de 8 500 F ; 

Considérant que M. Damour, exploitant de l'auto-école Le Volant facile, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses prix à la date convenue et adopté le tarif 
concerté pour toutes ses prestations; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'auto-école Le Volant facile au cours de l' année 1994, dernier exer
cice clos disponible, est de 311 400 F; qu'en fonction de l'ensemble des élé
ments généraux et individuels, tels qu ' ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à M. Damour une sanction de 3 000 F ; 

Considérant que M. Ramaye, exploitant de l'auto-école du même nom, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses prix à la date convenue et adopté le tarif 
concerté pour quatre de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Ramaye au cours 
de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 344 618 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'infliger à M. Ramaye une sanction de 3500 F; 

Considérant que M. Taile-Manikon a adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses 
prix à la date convenue et adopté le tarif concerté pour cinq de ses prestations sur 
six, dont l'heure de conduite; que M. Taile-Manikon n'a pas répondu à la 
demande de communication de son chiffre d'affaires qui lui a été adressée et dont 
il a pris connaissance, après rappel, le 18 avril 1995 ; que selon les informations 
fournies par le commissaire du Gouvernement le dernier chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France par l'auto-école Taile-Manikon, disponible, est de 
143365 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 M. Taile-Manikon une 
sanction de 1 500 F ; 

Considérant que M. Guy Dijoux, exploitant de l'auto-école Stop-Dijoux, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses prix à la date convenue et adopté les prix 
concertés pour cinq de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; que 
M. Dijoux a cessé d'exploiter l'auto-école Stop-Dijoux située à Bras-Panon et a 
ouvert un nouvel établissement sous l'enseigne auto-école Bambou-Girofle à 
Saint-Benoît; que les faits commis par l'auto-école Stop-Dijoux doivent être 
assumés par la nouvelle entreprise ; que M. Dijoux n'a pas répondu à la demande 
de communication de son chiffre d'affaires qui lui a été adressée et dont il a pris 
connaissance, après rappel, le 18 avril 1995 ; que selon les informations fournies 
par le conunissaire du Gouvernement le dernier chiffre d' affaires hors taxes réa
lisé en France par l'auto-école Bambou-Girofle, disponible, est de 307 187 F; 
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qu'en fonction de l'ensemble des éléments generaux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d' infliger à M. Guy Dijoux une sanction de 
3000 F; 

Considérant que M. Lamoly, exploitant de l'auto-école du même nom, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses prix à la date convenue et appliqué le 
barème concerté pour cinq de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; 
que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Lamoly au 
cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 243646 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 M. Lamoly une sanction de 2500 F; 

Considérant que M. Tabere, exploitant de l'auto-école du même nom, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses prix à la date convenue et adopté le prix 
concerté pour les frais d'examen théorique et un prix proche du barème pour 
l'heure de conduite; que M. Tabere n'exploite plus en nom personnel l'auto
école qui portait son nom, qu'il est désormais salarié de la S.A.R.L. Ecole rou
tière sise au même lieu que le précédent établissement; qu'il revient à cette 
entreprise d'assumer les griefs retenus à l'encontre de l'auto-école Tabere; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école S.A.R.L. Ecole rou
tière au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 287788 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 la S.A.R.L. Ecole routière une 
sanction de 3000 F; 

Considérant que M. Robert, exploitant de l'auto-école Conduite Plus, sans 
adhérer au G.E.C.E.R. a assisté aux réunions de celui-ci, a augmenté ses prix 
quinze jours après la date convenue, a adopté le barème concerté pour toutes les 
prestations; que M. Robert n'a pas répondu à la demande de communication de 
son chiffre d'affaires qui lui a été adressée et dont il a pris connaissance, après 
rappel, le 18 avril 1995; que selon les informations recueillies le dernier chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Conduite Plus au cours de 
l'année 1993, dernier exercice clos disponible, est de 302 100 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 M. Robert une sanction de 3 000 F ; 

Considérant que M. Vellin, gérant de la S.A.R.L. Auto-école de conduite. 
réunionnaise, a adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses prix un mois après la date 
convenue pour s'assurer du respect de l'entente· par ses confrères, a adopté le prix 
concerté pour cinq de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; que 
M. Vellin n'a pas répondu à la demande de communication de son chiffre d'af
faires qui lui a été adressée et dont il a pris connaissance courant mars 1995 ; que 
selon les informations fournies par le commissaire du Gouvernement le dernier 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la S.A.R.L. Auto-école de 
conduite réunionnaise, disponible, est de 531 256 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 la S.A.R.L. Auto-école de conduite réunionnaise 
une sanction de 5 500 F ; 

Considérant que M. Checkouri, exploitant de l'auto-école du même nom, a 
adhéré au G.E.C.E.R. et appliqué dès son entrée en activité le barème concerté 
pour cinq de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite ; que M. Checkouri 
n'a pas répondu à la demande de communication de son chiffre d'affaires qui lui 
a été adressée et dont il a pris connaissance, après rappel, le 18 avril 1995; que 
selon les informations fournies par le commissaire du Gouvernement le dernier 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Checkouri, dispo
nible, est de 252673 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 M. Chec
kouri une sanction de 2 500 F ; 
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Considérant que M. Tonru, exploitant de l'auto-école Cambuston, a adhéré 
au G.E.C.E.R., a augmenté ses tarifs à une date non déterminée et a adopté les 
prix du barème pour cinq de ses prestations sur six, dont l'heure de conduite; 
que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Cambuston 
au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 421 502 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 M. Tonru une sanction de 
4000F; 

Considérant que M. Manicon, exploitant de l'auto-école du même nom, a 
adhéré au G.E.C.E.R., a augmenté ses prix à la date convenue et adopté le 
barème concerté pour cinq de ses prestations sur six; que le chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France par l'auto-école Manicon au cours de l'année 1994, 
dernier exerice clos disponible, est de 186803 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 M. Manicon une sanction de 2000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

5000 F au Groupement régional pour l'enseignement de la conduite; 
5 000 F au Groupement des enseignants de la conduite de l'Est de la Réu-

nion; 
7500 F au G.I.E. auto-école Dionysienne; 
17 500 F à la S.A.R.L. Start Conduite; 
2 500 F à Mme PoiIié (auto-école Domi) ; 
3000 F à M. Cayla (auto-école Rivière des galets) ; 
2 500 F à M. Callier (auto-école Saint-Gilles) ; 
3000 F à M. Joson (auto-école Bonne Conduite) ; 
4000 F à M. Ben-Due-King (auto-école France-Réunion) ; 
9500 F à M. Ah-Yone (auto-école du Butor); 
10 000 F à M. Beau (auto-école Virage) ; 
27 000 F à M. Gauthier (auto-école Gauthier) ; 
2500 F à M. Brouhan (auto-école Saint-Bernard); 
1 500 F à M. Jurado (auto-école Bourbon-Provence) ; 
5 000 F à la S.A.R.L. Selambin-Raux ; 
5000 F à M. Girardot (auto-école Girardot) ; 
3500 F à M. Payet (auto-école Payet) ; 
3000 F à M. Cohard (auto-école Mille Roches) ; 
5500 F à M. Tsang-Kwock (auto-école du Centre commercial) ; 
1 500 F à M. Mascarel (auto-école Panonnaise) ; 
5 000 F à M. Nourby (auto-école c.P.c. de l'île) ; 
1 000 F à M. Ranganayaguy (auto-école Ranganayaguy) ; 
3 000 F à M. Narassapanaïk (auto-école Narassapanaik) ; 
3000 F à M. Sautron (auto-école Sautron) ; 
3000 F à M. Rivière (auto-école Rivière) ; 
8500 F à l'E.U.R.L. (auto-école de l'Est) ; 
3000 F à M. Damour (auto-école Le Volant facile) ; 
3500 F à M. Ramaye (auto-école Ramaye) ; 
1 500 F à M. Taile-Manikon (auto-école Taile-Manikon) ; 
3 000 F à M. Guy Dijoux (auto-école Bambou-Girofle) ; 
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2 500 F à M. Lamoly (auto-école Lamoly) ; 

3 ()()() F à la S.A.R.L. Ecole routière; 

3 ()()() F à M. Robert (auto-école Conduite Plus) ; 

5 500 F à la S.A.R.L. Auto-école de conduite réunionnaise; 
2500 F à M. Checkouri (auto-école Checkouri) ; 

4 ()()() F à M. Tonru (auto-école Cambuston) ; 

2 ()()() F à M. Manicon (auto-école Manicon). 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Carole Champalaune, par M. Barbeau, 
président, M. Jenny, vice-président, et M. Rocca, membre, désigné en remplace
ment de M. Cortesse. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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Décision n° 95-D-37 du Conseil de la concurrence en date du 24 mai 1995 
relative à des pratiques relevées à l'occasion de marchés de fourniture 
d'enrobés pour la ville de Rennes 

NOR : ECOC9510166S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 9 mars 1994 sous le numéro F 663, par laquelle le 

ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées 
lors de marchés publics de fournitures d'enrobés pour la ville de Rennes; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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, en l'espèce, de surseoir à statuer en vue de procé

der à un complément d'instruction, 

Décide: 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur la saisine F 663. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Philippe d'Ayrenx, par M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, M. Bon, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca, 
Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSETIE 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 
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Décision n° 95-D-38 du Conseil de la concurrence en date du 30 mai 1995 
relative à la situation de la concurrence sur le marché de la distribution 
de matériels frigorifiques 

NOR: ECOC9510165S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 9 février 1993 sous le numéro F 574, par laquelle 

le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques de la Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipe
ments de cuisines professionnelles et du conditionnement de \' air 
(S.N.E.F.C.C.A.) et des sociétés Comptoir frigorifique du Sud-Est (Cofriset), 
Générale frigorifique et Rolesco sur le marché de la distribution de matériels fri
gorifiques ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modifiée 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.N.E.F.C.C.A., les sociétés Cofriset, 
Générale frigorifique et Rolesco, et par le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants de la S.N.E.F.C.C.A. et des sociétés Cofriset, Générale frigorifique 
et Rolesco entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

1. Les produits 

La production de froid s'obtient en vaporisant un fluide frigorigène dans un 
échangeur, l'évaporateur, placé dans le milieu à refroidir. La vapeur ainsi formée 
est comprimée en un ou plusieurs étages, puis est liquéfiée dans un condenseur 
refroidi par l'air ou l'eau, avant de retourner vers l'évaporateur en traversant un 
ou plusieurs organes de réglage appropriés. 

Les matériels frigorifiques ont connu un développement continu à partir 
de 1930 par le développement des chlorofluorocarbones (CFC), dont les qualités 
ont conduit à la multiplication des petits équipements frigorifiques et climatiques. 

Ces matériels comprennent divers éléments: compresseurs, échangeurs, 
vitrines et meubles frigorifiques commerciaux, groupes frigorifiques et refroidis
seurs de liquides. 

Les produits liés au froid sont distribués soit directement par les distribu
teurs, soit indirectement par l'intermédiaire des installateurs qui assurent la fonc
tion commerciale de revendeurs. 
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Les installateurs assurent la conception, l'installation et la maintenance des 
équipements, ainsi que certains utilisateurs finals qui, disposant de compétence 
technique, interviennent pour leur propre compte. Ces installateurs et utilisateurs 
finals constituent des frigoristes, dont la profession est soumise à des conditions 
de capacité professionnelle depuis 1992. 

2. Les intervenants 

Les constructeurs et distributeurs de matériels frigorifiques, 
aérauliques et de pompes à chaleur 

Il existe une centaine d'entreprises, qui emploient environ 20000 personnes 
pour un chiffre d'affaires en 1989 de 7,7 milliards de francs, dont 45 p. 100 à 
l'exportation. 

Leur activité est largement orientée sur les équipements frigorifiques 
(compresseurs, machines frigorifiques, 34 p. 100; conditionnement d'air et 
pompes à chaleur, 16 p. 100; meubles et appareils frigorifiques, 14 p. 100; 
échangeurs, 11 p. 100 en 1989). 

Les trois principaux constructeurs-distributeurs de matériels frigorifiques sont 
les suivants: 

- la société Générale frigorifique (GFF, 521 millions de francs de chiffre 
d'affaires en 1990); 

- la société Rolesco (121 millions de chiffre d'affaires en 1990); 
- enfin, la société Comptoir frigorifique du Sud-Est (Cofriset, 60 millions de 

chiffre d'affaires en 1990). 

Les installateurs de froid et de conditionnement d'air 

Il existe 2500 entreprises d'installation et de conditionnement d'air, dont 
80 p. 100 ont pour activité principale la réfrigération, 15 p. 100 le conditionne
ment d'air et 5 p. 100 les cuisines professionnelles et l'électroménager. 

Elles emploient environ 20000 personnes pour un chiffre d'affaires en 1990 
de 12 milliards de francs. 86 p. 100 de ces entreprises travaillent au niveau local 
et régional, 9 p. 100 au niveau national et 5 p. 100 au niveau national et inter
national. 

3. Organisation professionnelle 

La Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipements de 
cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air (S.N.E.F.C.C.A.) a été 
fondée en 1947 et rassemble les diverses composantes de la profession du froid : 
les installateurs (570), les constructeurs (2), les grossistes-stockistes (6) et les dis
tributeurs (10). 

Il existe au sein de cette organisation trois groupes de travail: un groupe 
Installation froid et climatisation, un groupe Distribution et un groupe Cuisines 
professionnelles. 

4. Le contexte général 

La découverte des répercussions possibles des CFC sur l'environnement a 
conduit à l'adoption de plans de réduction et d'élimination de ces fluides. 

Au plan international et communautaire 

Le protocole de Londres, signé en juin 1990 par 30 pays industrialisés, 
modifie le protocole de Montréal de septembre 1987, relatif à des substances qui 
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appauvrissent la couche d'ozone, signé par 24 pays dont la France. Il prévoit une 
réduction de 85 p. 100 de la production de CFC de l'année 1986 en juin 1997 et 
fixe à l'an 2000 l'arrêt de l'utilisation des CFC. 

A la suite de la recommandation de la Commission du 27 juin 1990 concer
nant la réduction des chlorofluorocarbones par l'industrie du froid, le règlement 
CEE n° 594/91 du Conseil du 4 mars 1991 fixe au 30 juin 1997 l'arrêt total de la 
production de CFC et prévoit l'adoption de mesures de confinement, de récupéra
tion et de retraitement des CFC. 

Au plan national 

La convention du 7 février 1989, conclue entre l'Etat et les professionnels 
du froid, engage ces derniers à utiliser le plus rapidement possible les techniques 
propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction 
des CFC visés par le protocole de Londres. 

Le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigori
gènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques interdit toute Qpé
ration de dégazage des fluides frigorigènes dans l'atmosphère, exige l'inscription 
des entreprises procédant à ces opérations et fixe des conditions de capacité pro
fessionnelle pour leurs agents. 

Il est complété par l'arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de 
certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et clima
tiques et par la circulaire n° 93-16 du 10 février 1993 relati ve à certains fluides 
frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques. 

La convention du 15 février 1993, conclue à nouveau entre l'Etat et les pro
fessionnels du froid, crée un conseil d'orientation présidé par le ministre de 
l'environnement, qui émet des avis sur les actions menées, contribue à la défini
tion des normes et propose aux différentes parties toutes mesures qui lui semblent 
souhaitables en vue d'accroître les quantités de fluides récupérées, particulière
ment dans les domaines de la technique de la régénération et de la communica
tion. 

B. - Les pratiques relevées 

Les conditions tarifaires de distribution des matériels frigorifiques ont été 
évoquées au cours de trois réunions du S.N.E.F.C.C.A., celle du comité directeur 
national du 18 janvier 1989, celle des installateurs membres du comité directeur 
national du Il mai 1989, et, enfin, celle du comité directeur national du 
11 mai 1989. 

Ces échanges de vue ont notamment porté sur les conséquences à tirer en 
matière de distribution de ces matériels, de l'application de l'ordonnance du 
lu décembre 1986 et des conditions d'utilisation des CFC. 

Alors que les installateurs souhaitaient que les distributeurs appliquent un 
tarif unique pour l'ensemble des matériels vendus à leurs éventuels clients non 
installateurs, les distributeurs ont proposé d'appliquer à ces clients trois coeffi
cients différents suivant les types de produits (pièces détachées, produits finis, 
fluides). 

Les trois principaux distributeurs de produits frigorifiques offrent tous à leur 
clientèle un tarif général assorti d'un barème pour les installateurs selon diverses 
modalités: soit un barème à trois coefficients pour la Société générale frigori
fique (coefficient 2 sur les produits finis, coefficient 3 sur les pièces détachées et 
coefficient 4 sur les fluides), soit un barème à deux coefficients pour la société 
Rolesco (coefficient 2 sur les pièces détachées et les fluides frigorigènes, 1,75 sur 
les produits finis), soit, enfin, un barème à un seul coefficient pour la société 
Cofriset (coefficient 2 sur l'ensemble des matériels). De plus, ces entreprises ne 
vendent qu'à des frigoristes. 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que le S.N.E.F.C.C.A. et les sociétés Cofriset, Générale frigori
fique et Rolesco font valoir que la procédure d'enquête est irrégulière en ce que 
les procès-verbaux d'audition des représentants de ces organismes ne mentionnent 
pas le lieu où les constatations ou les contrôles ont été effectués; qu'en outre, le 
S.N.E.F.C.C.A. et les sociétés Cofriset, Générale frigorifique et Rolesco font 
valoir que les procès-verbaux ne mentionnent ni l'objet de l'enquête ni le fonde
ment juridique sur lequel celle-ci a été effectuée; 

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 transport 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»; 
qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986: « Les procès
verbaux d'audition prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus 
court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des 
contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par 
les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès
verbal ». 

Considérant qu'aucun élément figurant dans les procès-verbaux recueillis 
auprès des représentants du S.N.E.F.C.C.A. et des sociétés Cofriset, Générale fri
gorifique et Rolesco ne permet d'inférer ou de présumer le lieu où ces personnes 
ont été entendues et qu'aucun élément ne permet de suppléer à cette lacune; que, 
dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'écarter 
des débats ces procès-verbaux de déclaration et de remise de documents irrégu
liers ; 

Considérant que, s'il y a lieu d'écarter des débats ces procès-verbaux de 
déclaration et de renùse de documents irréguliers, doivent également être écartés 
les éléments communiqués à l'occasion de l'enquête dès lors qu'ils se réfèrent 
directement ou indirectement au contenu desdits procès-verbaux; que les pas
sages du rapport administratif qui sont établis à partir de renseignements tirés du 
dossier ainsi constitué ne peuvent davantage être utilisés; que dès lors que sont 
écartées du dossier les pièces établies dans des conditions irrégulières la preuve 
de l'existence de pratiques anticoncurrentielles par le S.N.E.F.C.C.A. ou les 
sociétés Cofriset, Générale frigorifique et Rolesco n'est pas rapportée; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les faits 
dénoncés dans la saisine enregistrée sous le numéro F 574 soient constitutifs de 
pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

Il n'est pas établi que le S.N.E.F.C.C.A. ou les entreprises Cofriset, Générale 
frigorifique et Rolesco aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de M. Bernard Lavergne, par M. Jenny, vice
président présidant, MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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Décision n° 95-D-39 du Conseil de la concurrence en date du 30 mai 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la location d'empla
cements publicitaires destinés à l'affichage de grand format 

NOR: ECOC95101715 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 6 novembre 1991 sous le numéro F 444 par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur de la loca
tion d'emplacements publicitaires destinés à l'affichage de grand fonnat; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée 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° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, 
aux enseignes et préenseignes, notamment son article 39; 

Vu les observations présentées par la chambre syndicale française de l'affi
chage, la société Avenir Havas Média, la société Billboard, la société Dauphin 
O.T.A., la société Giraudy, la société More O'Ferrall 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 syndicale française de l'affichage et des sociétés 
Avenir Havas Média, Billboard, Dauphin O.T.A., Giraudy et More O'FerraU 
entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

1. Le produit 

La publicité extérieure, qui se déploie le long des voies publiques ou dans 
les locaux et les véhicules des compagnies de transport, se distingue, en raison de 
ses techniques propres, des autres modes de publicité. 

Plusieurs sous-ensembles, qui correspondent à des supports présentant cer
taines spécificités, peuvent être identifiés au sein du secteur de la publicité exté
rieure: affichage traditionnel de grand format (4 m x 3 m), soit temporaire (cam
pagnes publicitaires de courte durée), soit «de longue conservation» (panneaux 
loués pour une année ou plus afin de guider le public vers des commerces), 
publicité sur mobilier urbain, affichage lié aux transports en commun (gares, 
métro, autobus), publicité lumineuse. 

Pour les campagnes publicitaires de courte durée, les entreprises d'affichage 
proposent généralement à leurs clients non pas des emplacements isolés, mais une 
série de panneaux disposés en réseaux sur une ville ou un ensemble d'aggloméra-
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tions au niveau régional ou national de manière à assurer à ces campagnes la plus 
large audience. Les emplacements sur lesquels sont installés les panneaux font 
l'objet soit de contrats de louage conclus avec des propriétaires privés, soit de 
contrats conclus avec des collectivités locales pour l'exploitation sur le domaine 
public. 

2. Les opérateurs 

Le phénomène de concentration qui a marqué le secteur de la publicité exté
rieure au cours de la période récente a eu pour conséquence la quasi-disparition 
des entreprises d'affichage de dimension moyenne. 

Les sociétés Avenir Havas Média, Dauphin O.T.A. et Giraudy réalisent à 
elles seules près de 60 p. 100 des recettes totales de la publicité extérieure et un 
pourcentage nettement plus élevé si l'on se limite à l'affichage traditionnel de 
grand format (de l'ordre de 80 p. 1(0). Sur un nombre total de panneaux d'affi
chage de grand format, qui est de l'ordre de 250 000, ces trois entreprises en 
contrôlent environ 160 000. L'autre grand opérateur du secteur, la société 
J.-C. Decaux, développe principalement son activité dans le domaine de la publi
cité sur mobilier urbain. 

3. La réglementation 

Afin de protéger les bailleurs, généralement non professionnels et isolés, 
contre d'éventuels abus des professionnels de l'affichage, la loi du 29 décembre 
1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a prévu que le contrat 
de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité se fait par écrit 
et doit être conclu pour une durée qui ne peut excéder six ans; il peut être renou
velé par tacite reconduction par périodes d' une durée maximale d'un an, sauf 
dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration. 

Dans une recommandation du 4 février 1980, la Commission des clauses 
abusives avait préconisé l'élimination dans les contrats de louage d'emplacements 
publicitaires des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au bailleur de 
louer un emplacement voisin à un autre locataire ou de lui interdire de relouer 
après l'expiration du contrat le même emplacement au locataire de son choix. 
Dans un avis également du 4 février 1980, la Commission avait demandé que la 
préférence accordée à l'ancien preneur après l'expiration du bail n'excède pas six 
mois. 

B. - Les pratiques relevées 

La Chambre syndicale française de l'affichage (C.S.F.A.), qui est l'une des 
composantes de l'Union des chambres syndicales françaises d'affichage et de 
publicité extérieure (U.P.E.) et qui comprend parmi ses membres les cinq entre
prises concernées par la présente affaire, a élaboré un «code des pratiques 
loyales » en matière d'emplacements publicitaires et un contrat-type de louage 
d'emplacements. 

Ce contrat-type, établi à la suite de la promulgation de la loi du 29 décembre 
1979, comporte deux clauses visant à reconnaître un droit de préférence au pre
neur en place. 

La première de ces clauses concerne les relations entre les parties pendant la 
durée du bail : 

« 1-3. [Le bailleur] s'engage à ne pas louer à des fins publicitaires d'autres 
parties de la même propriété sans offre préalable par lettre recommandée avec ac
cusé de réception avec délai de réponse d'un mois à la société qui aura la priorité 
à prix égal avec les offres écrites des entreprises de publicité extérieure concur
rentes. » 
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La seconde clause tend à accorder une priorité au preneur en place après 
l'expiration du bail : 

«2-4. Si le bailleur désire relouer les lieux à des fins publicitaires, il sera 
tenu, pendant un an, de réserver la préférence à la société, dans les conditions 
prévues au paragraphe 1-3 ci-dessus.» 

Le « code des pratiques loyales », que les membres de la C.S.F.A. 
s'engagent à respecter, prévoit que toute proposition de contrat de location doit 
faire l'objet d' un document et comporter, à peine de nullité, un certain nombre de 
mentions, notamment celle selon laquelle « le droit de préférence accordé au pre
neur et à conditions égales sur d'autres parties de la même propriété ne peut 
concerner que cette dernière ou les fonds y attenant ». L'article 3 indique que les 
membres de la C.S.F.A. s'engagent à reprendre « sans altération» les dispositions 
du contrat-type annexé au code, mais précise toutefois qu' «au cas où, pour des 
raisons de convenance propres à chaque entreprise, le texte intégral du contrat
type ne serait pas reproduit, l'adhérent devra en envoyer un exemplaire à la 
Chambre syndicale, qui, après examen, donnera ou non son agrément sur les 
modifications apportées ainsi que l'autorisation de porter les références de la 
C.S.F.A. sur le bail» et que « les garanties accordées au bailleur par le contrat
type ne pourront en aucun cas être réduites ». L'article 4 prévoit notamment que 
« lorsque l'emplacement est déjà loué en partie, ou se trouve en fin de location, 
l'existence de clauses prioritaires ou préférentielles sur le bail antérieur doit être 
présupposée », interdisant dès lors tout démarchage dans l'attente des précisions 
des confrères en place concernant la nature de leurs droits. La commission d'arbi
trage de l'U.P.E. est compétente pour connaître des litiges survenant entre ses 
membres à propos de l'application de l'article 4. Quant à la conunission de disci
pline de la C.S.F.A., elle peut être saisie de tout acte constituant une infraction 
par l'un de ses membres aux règles de pratiques loyales, et notamment à celles 
qui concernent l'utilisation du contrat-type. 

Interrogé dans le cadre de l'enquête administrative, le délégué général de la 
C.S.F.A. a confirmé l'obligation pour les membres du syndicat, sauf volonté 
contraire du bailleur, d'appliquer le contrat-type comportant les deux clauses de 
préférence ainsi que l'interdiction de démarchage des bailleurs pendant la durée 
du bail et pendant un an après la fin du bail: 

«Les syndiqués doivent supposer l'existence de la clause de préférence, 
s'enquérir auprès du collègue en place de l'existence effective de la clause, s'abs
tenir de démarcher le bailleur dans les conditions suivantes : pendant la durée du 
bail, en l'absence de clause d'exclusivité on peut démarcher, le plus offrant 
l'emportera; si la clause d'exclusivité est stipulée, le concurrent ne démarche pas 
avant la fin du bail... En fin de bail, la coexistence des deux clauses permet à 
l'afficheur dans les lieux de bénéficier d'une exclusivité par rapport à ses 
confrères syndiqués pour un an, renouvelable par tacite reconduction. » 

Les deux clauses de préférence insérées dans le contrat-type élaboré par la 
C.S.F.A. ont été reprises dans les modèles de contrat de location des cinq entre
prises d'affichage parties à la présente procédure et l'enquête a permis d'établir 
que ces clauses ont reçu une large application même si tous les contrats conclus 
avec les bailleurs ne les contiennent pas. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la prescription: 
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er ·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 » ; 
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Considérant que le C.S.F.A. soutient qu'un délai de plus de trois ans s'étant 
écoulé entre la date d'insertion des dispositions litigieuses dans le « code des pra
tiques loyales» et le premier acte tendant à la recherche et à la constatation des 
faits à l'origine de la saisine ministérielle, les pratiques qui lui sont reprochées 
sont prescrites et qu'aucun grief ne peut plus être retenu à son encontre; 

Mais considérant que le « code des pratiques loyales » ayant une durée indé
terminée et n'ayant pas été expressément abrogé a conservé de façon continue 
son objet et ses effets potentiels; que la circonstance, également alléguée par la 
C.S.F.A., que ledit code n'ait plus été édité après 1986 en raison de divergences 
au sein de la profession sur l'utilité d'un tel document, n'est pas en elle-même de 
nature à apporter la preuve qu'il a cessé d'être en vigueur à partir de cette date, 
le syndicat n'établissant pas avoir diffusé à ses membres une quelconque informa
tion en ce sens; qu'en conséquence, le Conseil peut examiner le «code des pra
tiques loyales» de la C.S.F.A. pour une période non couverte par la prescription, 
qui s'est ouverte le 7 octobre 1987; 

Sur la procédure,' 

Considérant, en premier lieu, que les sociétés Avenir Havas Média, Bill
board, Dauphin, Giraudy et More O'Ferrall invoquent la nullité de plusieurs pro
cès-verbaux d'audition figurant au dossier, établis à l'occasion d'enquêtes réali
sées dans le cadre de précédentes affaires concernant le même secteur d'activité; 

Considérant qu'il ressort de leur examen que ces pièces ont été remises 
volontairement par les personnes intéressées dans le cadre de la nouvelle 
enquête; que ces personnes ont apposé leur paraphe et leur signature sur ces 
pièces lors de cette nouvelle enquête; qu'il n'est pas démontré par les parties que 
l'objet de la nouvelle enquête n'aurait pas été communiqué aux personnes inter
rogées ou que cette enquête aurait porté sur un autre objet que celui qui a été 
énoncé par les enquêteurs; que le moyen doit donc être écarté; 

Considérant, en second lieu, que la société More O'Ferrall, constatant qu'il 
est fait référence dans le rapport administratif à une autre procédure ayant donné 
lieu, à la suite d'une saisine judiciaire, à une enquête de la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes suivie d'un 
rapport en date du 5 mai 1991, soutient que J'ensemble des pièces relatives à 
cette enquête aurait dû figurer au dossier et donner lieu à communication; 
qu'ainsi, la procédure devant le Conseil n'aurait pas revêtu un caractère contra
dictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 

Considérant qu'à la suite de la demande de communication des pièces de la 
précédente enquête qui lui avait été faite par la société More O'Ferrall, le pré
sident du Conseil de la concurrence, par lettre du 16 août 1993, a, d'une part, 
transmis à la société ainsi qu'aux autres parties l'avis du 8 octobre 1991 rendu 
par le Conseil de la concurrence dans l'affaire ayant donné lieu au rapport adnù
nistratif du 5 mai 1991, dans la mesure où cet avis avait été suivi d'une ordon
nance de non-lieu du juge d'instruction auteur 'de la saisine et, d'autre part, refusé 
la communication des pièces demandées au motif qu'elles étaient relatives à une 
affaire concernant des parties distinctes de celles dont les pratiques étaient exanù
nées dans la procédure en cours; que l'existence de quatre pièces conmlUnes aux 
deux procédures a cependant été signalée avec la mention de leurs références 
dans le présent dossier; que, compte tenu de la communication de la pièce nou
velle constituée par l'avis du 8 octobre 1991 et pour permettre le plein exercice 
des droits de la défense, le président du Conseil de la concurrence a accordé aux 
parties un délai supplémentaire d'un mois pour les mettre en mesure de consulter 
le dossier et de présenter leurs observations; qu'ainsi, la société More O'Ferrall a 
été mise à même, dans les mêmes conditions que les autres parties, de consulter 
l'intégralité du dossier à partir duquel les griefs ont été établis dans la présente 
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affaire et de déposer ses éventuelles observations à la suite du versement de la 
pièce nouvelle; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à prétendre que la 
procédure n'a pas été pleinement contradictoire; 

Considérant, enfin, que la société More Q'Ferrall fait valoir que les procès
verbaux d'audition établis par le rapporteur ne précisent ni le cadre légal ni 
l'objet des investigations effectuées et ne portent pas la mention selon laquelle un 
double en a été laissé aux personnes intéressées ; 

Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'examen des lettres de convocation à 
ces auditions que les personnes interrogées ont été régulièrement informées du 
cadre légal et de l'objet des investigations menées par le rapporteur; que 
l'absence, dans les procès-verbaux d'audition, de la mention selon laquelle un 
double a été laissé aux personnes intéressées n'est pas en elle-même de nature à 
entacher d'irrégularité ces procès-verbaux dès lors qu'il n'est pas contesté par la 
société More Q'Ferrall qu'un tel double a été effectivement remis à ces per
sonnes; 

Sur les marchés de référence,' 

Considérant que le marché de référence se définit comme le lieu où se ren
contrent l'offre et la demande relatives à des produits substituables entre eux mais 
non substituables à d'autres biens ou services; 

Considérant que les entreprises d'affichage mises en cause soutiennent qu'il 
n'existe pas de marché de la location d'emplacements publicitaires destinés à 
l'affichage de grand format, faute d'offre commerciale, de produits substituables 
et de demandeurs dont les pratiques pourraient être soumises au droit de la 
concurrence ; 

Considérant qu'il est constant que les entreprises d'affichage proposent à des 
propriétaires d'emplacements susceptibles d'accueillir des panneaux d'affichage 
de grand format de prendre en location ces emplacements; qu'ainsi, les entre
prises d'affichage sont des demandeurs d'emplacements s'adressant à des offreurs 
potentiels; que la rencontre entre l'offre et la demande de location d'emplace
ments pour l'affichage publicitaire de grand format caractérise un marché; que la 
circonstance alléguée que les emplacements ne seraient pas substituables entre 
eux, à la supposer établie, en dépit des déclarations de la C.S.F.A. selon 
lesquelles « une substituabilité technique suffisante existe entre tous les sites amé
nageables pour l'affichage extérieur », aurait pour seule conséquence de suggérer 
qu'il y a non pas un mais plusieurs marchés d'emplacements pour l'affichage 
publicitaire; 

Considérant, par ailleurs, que les entreprises d'affichage de grand format 
offrent aux annonceurs des panneaux ou des réseaux de panneaux localisés sur les 
emplacements qu'ils ont loués et susceptibles d'accueillir des affiches publici
taires; qu'elles interviennent ainsi en position d'offreur de service :mr le marché 
de l'affichage de grand format ou, à supposer que l'on puisse considérer que 
l'affichage de grand format est substituable pour les annonceurs aux autres 
formes d'affichage et de publicité visible sur la voie publique, sur le marché de la 
publicité extérieure; 

Considérant, dès lors, que les contrats de louage d'emplacement comportant 
les clauses litigieuses doivent être regardés comme des conventions susceptibles 
d'être visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 si elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre la concur
rence sur le marché de la location d'emplacements pour l'affichage publicitaire de 
grand format ou sur les marchés aval de la publicité extérieure ou de l'affichage 
de grand format; qu'il n'est pas nécessaire dans la présente affaire de se pronon
cer sur la question de savoir si l'affichage publicitaire de grand format doit être 
considéré comme non substituable aux autres formes de publicité extérieure dès 
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lors qu'il est constant que les entreprises en cause détiennent globalement une 
part importante tant de l'affichage de grand format (de l'ordre de 80 p. 100) que 
de la publicité extérieure (environ 60 p. 100); 

Sur les pratiques constatées,' 
Considérant que le code de déontologie établi par la Chambre syndicale fran

çaise de l'affichage (C.S.F.A.) comporte l'obligation pour les membres du syndi~ 
cat d'appliquer dans leurs relations avec les bailleurs un contrat type de louage 
d'emplacement publicitaire comportant deux clauses de préférence; que la pre
mière de ces clauses interdit au bailleur, pendant la durée du bail, de louer à des 
fins publicitaires d'autres parties de la même propriété sans en avoir fait l'offre 
au préalable au preneur en place, celui-ci ayant, à prix égal, priorité sur les entre
prises concurrentes; que la seconde clause fait obligation au bailleur, en cas de 
non-renouvellement du bail et s'il désire à nouveau louer les lieux à des fins 
publicitaires, de réserver pendant un an la préférence, à prix égal, au loueur pré
cédemment en place; que les entreprises d'affichage Avenir Havas Média, Bill
board, Dauphin O.T.A., Giraudy et More O'FerraI, toutes adhérentes de la 
C.S.F.A., ont repris dans leurs propres modèles de contrats les clauses litigieuses 
et en ont fait une large application dans leurs relations avec les bailleurs, même si 
certains des contrats conclus ne les contiennent pas ; que la société More O'Fer
rail a cependant demandé à ses démarcheurs, à partir d'octobre 1993, de rayer 
systématiquement du formulaire préimprimé de contrat la clause de préférence en 
fin de bail ; 

Considérant que si les entreprises présentes sur le marché de l'affichage de 
grand format peuvent légitimement prendre des mesures collectives destinées à 
protéger, pendant la durée du bail, l'intégrité et l'efficacité des emplacements 
qu'elles ont pris en location, de telles mesures ne peuvent être considérées 
comme compatibles avec les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986 que si elles sont nécessairement inhérentes aux avantages 
économiques que le système de protection mis en place tend à assurer; 

Considérant, en premier lieu, que la valeur commerciale des panneaux pro
posés à la clientèle des annonceurs dépend étroitement de leur impact visuel; que 
cet impact est d'autant plus grand que les dispositifs d'affichage sont isolés et 
que l'attention du public n'est pas distraite par la présence d'autres panneaux à 
proximité immédiate; que la clause de préférence en cours de bail, qui confère au 
loueur en place un droit de regard sur les autres emplacements publicitaires de la 
même propriété, répond ainsi à une nécessité économique de protection de la qua
lité du produit offert à la clientèle sur le marché de l'affichage de grand format 
en permettant de se prémunir contre le « masquage» des affiches publicitaires par 
des panneaux trop rapprochés d'entreprises concurrentes; qu'il n'est pas établi 
que cette initiative concertée ait donné lieu à des partages de marché entre les 
entreprises intéressées; 

Considérant, en second lieu, que la clause de préférence en fin de bail orga
nise une asymétrie dans la négociation de location des emplacements en permet
tant à l'afficheur en place de limiter artificiellement son risque de voir l'emplace
ment lui échapper; qu'en effet, par le jeu de cette clause, le loueur d'un 
emplacement en fin de bail connaît à tout moment l'identité et le montant des 
offres de ses concurrents et a la garantie de pouvoir toujours conserver son 
espace sans avoir à surenchérir sur une offre concurrente; qu'à l'inverse, un 
concurrent désirant obtenir la location d'un espace précédemment loué à une 
autre entreprise ne sera jamais assuré, même s'il surenchérit, de pouvoir obtenir 
l'espace convoité; que les entreprises concernées ont reconnu l'efficacité de la 
clause de préférence en fin de bail pour limiter la mobilité des panneaux; 
qu'ainsi, cette clause, qui ne peut être regardée comme nécessaire à la protection 
de la qualité des produits, a pour effet de restreindre artificiellement le jeu de la 
concurrence sur le marché de l'affichage de grand format en limitant la fluidité 
des emplacements publicitaires entre les afficheurs au-delà même de la période de 
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six ans fixée comme durée maxi!llale des contrats de louage d'emplacements par 
la loi du 29 décembre 1979; que cet effet a pu être d'autant plus important que 
les entreprises en cause ayant inséré cette clause dans leurs contrats détiennent 
une part substantielle du marché de l'affichage de grand format; 

Considérant que la C.S.F.A. et les entreprises mises en cause font valoir que 
les pratiques qui leur sont reprochées relèvent d'un usage professionnel ancien, 
reconnu par la jurisprudence et que les autorités administratives n'avaient jusqu'a
lors jamais critiqué dans son principe ; 

Considérant, toutefois, que le caractère d'usage professionnel qui a pu être 
reconnu aux clauses de préférence par plusieurs décisions judiciaires, lesquelles 
n'ont que l'autorité relative de la chose jugée, n'est pas de nature à faire obstacle 
à ce que les autorités de la concurrence qualifient ces clauses au regard des dis
positions du titre III de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; que l'examen qui a 
pu être fait de la clause de préférence en fin de bail au regard du droit des 
contrats par la Commission des clauses abusives est sans incidence sur l'apprécia
tion de sa validité selon le droit de la concurrence ; 

Considérant, enfin, que la société More O'Ferrall fait observer que sa mise 
en cause n'est pas justifiée dès lors que d'autres entreprises d'affichage plus 
importantes qu'elle-même sont absentes de la procédure; 

Considérant, toutefois, que l'instruction n'a pas permis de recueillir d'élé
ments pouvant justifier la mise en cause d'autres entreprises; que la société More 
O'Ferrall ne produit aucun élément susceptible d'établir que d'autres opérateurs 
que ceux qui ont été destinataires de la notification de griefs auraient mis en 
œuvre les pratiques litigieuses; 

Sur l'application du 2 de l'article JO de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 " 

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 10 de l'ordonnance 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 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» ; 

Considérant que la C.S.F.A. et les entreprises d'affichage concernées sou
tiennent que la clause de préférence en fin de bail est justifiée par la nécessité de 
préserver la stabilité et la cohérence des réseaux de panneaux d'affichage propo
sés à la clientèle; 

Mais considérant que si la volonté d'offrir à la clientèle un produit de meil
leure qualité peut être considéré comme un objectif de progrès économique au 
sens des dispositions du 2 de l'article 10 précité de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, il n'est pas démontré par les parties que ce résultat n' aurait pu 
être atteint sans le recours à la clause de préférence en fin de bail; que la stabi
lité des réseaux de panneaux est assurée de façon suffisante par la durée maxi
male des contrats de louage d'emplacements telle que prévue par la loi du 
29 décembre 1979; que les parties n'apportent aucun élément d'ordre financier 
susceptible d'établir que la durée d'amortissement des investissements réalisés 
nécessiterait le maintien dans les lieux du loueur au-delà de la période légale de 
six ans; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clause de préférence en fin 
de bail, dont la C.S.F.A. a voulu imposer l'utilisation à ses membres et qu'ont 
appliquée les sociétés Avenir Havas Média, Billboard, Dauphin O.T.A. et 
Giraudy, ainsi que la société More O'Ferrall jusqu'en octobre 1993, est prohibée 
par l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 sans qu'elle puisse bénéfi
cier des dispositions de l'article 10 de ce même texte; 
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Sur l 'application de l 'article 13 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 : 

Considérant qu'aux tennes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986: « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai détenniné ou imposer des condi
tions particulières ... Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de 
sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne .. . Les frais sont sup
portés par la personne intéressée » ; 

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'enjoindre à 
la C.S.F.A. d'infonner ses membres du caractère prohibé des références à la 
clause de préférence en fin de bail dans les documents syndicaux et aux sociétés 
Avenir Havas Média, BiIlboard, Dauphin O.T.A., Giraudy et More O'Ferrall de 
supprimer ladite clause de leurs contrats de louage d'emplacements publicitaires ; 

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la publication de la présente décision, 

Décide : 

Article 1" 

Il est enjoint : 
- à la Chambre syndicale française de l'affichage d'infonner la totalité de 

ses membres, dans un délai de trois mois à compter de la notification de 
la présente décision, du caractère prohibé des références à la clause de 
préférence en fin de bail dans son « code des pratiques loyales» et son 
contrat type de louage d'emplacements publicitaires; 

- aux sociétés Avenir Havas Média, BiIlboard, Dauphin O.T.A., Giraudy et 
More O'Ferrall, dans un délai de six mois à compter de la notification de 
la présente décision, de supprimer la clause de préférence en fin de bail de 
leurs contrats types de louage d' emplacements publicitaires et de renégo
cier, en tant que de besoin, les contrats en cours de sorte que les bailleurs 
ne soient plus tenus, à l'expiration du contrat, de réserver la préférence, à 
prix égal, au loueur précédemment en place. 

Article 2 

Dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente déci
sion, la Chambre syndicale française de l'affichage et les entreprises sus
mentionnées feront publier, à frais communs, le texte intégral de la présente déci
sion dans la revue Stratégies. Cette publication sera précédée de la mention: 
« Décision du Conseil de la concurrence du 30 mai 1995 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la location d'emplacements publicitaires destinés à 
l'affichage de grand fonnat». 

Délibéré sur le rapport de M. Alain Dupouy, par M. Jenny, vice-président, 
présidant la séance, MM. Blaise, Gicquel , Pichon, Robin, Sargos et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général. 
MARlE PICARD 

Le vice-président. 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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Décision n° 95-D-40 du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 1995 
relative à une saisine dans le secteur de l'électrification rurale et des 
réseaux de transport de l'énergie électrique dans la région Rhône-Alpes 

NOR: ECOC9510164S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la décision en date du 4 septembre 1990 par laquelle le Conseil de la 

concurrence a décidé de se saisir d'office de la situation de la concurrence sur le 
marché de l'électrification rurale et des réseaux de transport de l'énergie élec
trique dans la région Rhône-Alpes; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de 
poursuivre la procédure, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier F 345 est classé. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, par M. Cortesse, 
vice-président, présidant la séance, Mme Hagelsteen, MM. Marleix et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, présidant la séance, 
PIERRE CORTES SE 
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Décision n° 95·0·41 du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 1995 
relative à des pratiques constatées lors de l'appel d'offres du 28 octobre 
1992 pour l'aménagement du site de l'abbaye de Saint·Roman à Beau· 
caire 

NOR : ECOC9510168S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 11 mars 1994 sous le numéro F 664, par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anti
concurrentielles relevées lors du marché d'aménagement du site de l'abbaye de 
Saint-Roman à Beaucaire; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modifiée 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 Ferri Frères, Bonicoli T.P., 
Redland Route Sud et Courene, et par le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des entreprises Redland Route Sud, Bonicoli T.P., Courene et Manie 
Bat entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les entreprises et le marché concernés 

1. Les entreprises 

Les cinq entreprises concernées par le présent dossier sont les S.A.R.L. Ferri 
Frères, Courene et Manie Bat et les S.A. Bonicoli T.P. et Redland Route Sud, qui 
vient aux droits de la société Caltrans T.P. 

Cette dernière, née après l'achat du groupe Callet par la S.A. Garon, était 
une filiale à 100 p. 100 de la S.A. Redland Route Sud, qui, au début de 
l'année 1993, l'a absorbée avec effet rétroactif au 1" janvier 1992. La société 
Bonicoli T.P. est également une filiale à 100 p. 100 de la société Redland Route 
Sud. En décembre 1992, M. Philippe Callet était directeur général des sociétés 
Bonicoli T.P. et Caltrans T.P. et, par ailleurs, directeur de Redland Route Sud. 

2. Le marché 

La consultation par appel d'offres ouvert lancée par la commune de Beau
caire concernait la réalisation d'une deuxième tranche de travaux pour l'aménage
ment du site de l'abbaye de Saint-Roman, à savoir l'aménagement du sentier des 
Moines . Il comportait quatre lots: terrassements, pavages pierre et béton, petites 
maçonneries et plantations et mobilier de signalétique. Publié au Bulletin officiel 
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des annonces des marchés publics le 10 novembre 1992, l'avis de consultation du 
28 octobre précédent fixait la date Iintite de demande du dossier au 24 novembre 
1992 et la date Iintite de réception des offres au 3 décembre 1992 à 17 heures. Le 
règlement particulier d'appel d'offres (R.P.A.O.) prévoyait notamment que la 
maîtrise d'œuvre serait assurée par le cabinet Prospective et Patrimoine et que 
« les travaux seront attribués à des entreprises séparées » . 

L' ouverture des plis a eu lieu le 8 décembre 1992. Il ressort du procès
verbal d'ouverture des plis que les offres présentées par les entreprises sountis
sionnaires ont été les suivantes : 

Estimation initiale ~ 
Entreprises ! 

Ferri Frères ....................................... .. 

Bonicoli T.P ...................................... .. 

Caltrans T.P ................................. ..... .. 

Viafrance ............................................. . 

Carminati ............................................ . 

Courene .............................................. . 

Sèle ...................................................... . 

Manie Bat .. ......................................... . 

LOT N' 1 

102417 

122992,50 

122992,50 

128309,20 

166501 

197508 

128309,20 

LOT N' 2 LOT N' 3 LOT N' 4 

533490 21452 106 350 

676289 53719 117 000 

1630700 77330 138000 

670289 44142 139544,50 

996176 64947 

117 000 

La commission d'ouverture des plis ayant constaté que « le montant des 
offres de tous les lots (était) nettement supérieur aux évaluations faites » a déclaré 
l'appel d'offres infructueux et décidé le lancement d'un nouvel appel d'offres 
ouvert pour les lots nO' 2 à 4 et des négociations avec les entreprises Caltrans T.P., 
Bonicoli T.P. et Courene pour le lot n° 1. 

Dans le cadre de cette procédure de négociation, Caltrans T.P. a confirmé 
son offre à 128309 F H.T., Courene n'a pas répondu et Bonicoli T.P. a fait une 
offre à 101992,50 F H.T., soit une baisse de 17 p. 100 par rapport à son offre 
initiale (122992,50 F) et sans modification du projet. Cette offre de Bonicoli T.P. 
étant conforme à l'estimation du maître d'œuvre, qui s'élevait à 102417 F H.T., 
le marché relatif au lot n" 1 lui a été attribué. 

Les résultats de la nouvelle consultation par appel d'offres ouvert (avis de 
consultation publié le 15 décembre 1992) ont été les suivants pour le lot n° 4 
(ouverture des plis le 13 janvier 1993). Treize entreprises ont déposé une offre, 
parmi lesquelles ne figurent ni Ferri Frères ni Bonicoli T.P., et les entreprises 
Manie Bat et Courene ont présenté des offres inférieures à celles de 
décembre 1992: 114600 F H.T. contre 117000 F pour la première, 83602 F 
H.T. contre 139544 F pour la seconde. Après avoir suspendu sa décision « en 
attente de remise d'échantillons demandés aux quatre premiers moins-disants », la 
commission a décidé, le 27 janvier 1993, de retenir l'offre de l'entreprise Cou
rene. 
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B. - Les pratiques relevées 

1. Pour ce qui concerne le lot n° 1 (terrassement) 

Alors que onze entreprises avaient retiré un dossier, six seulement ont 
déposé une offre. Leur montant total hors taxe, supérieur de 20 à 92 p. 100 à 
l'estimation du maître d'œuvre, s'est élevé à 197508 F pour la société Carminati, 
166 SOI F pour la société Viafrance, 128309 F pour les sociétés Courene et Cal
trans T.P. et 122992 F pour les sociétés Ferri Frères et Bonicoli T.P. Les détails 
estimatifs correspondants aux offres des quatre entreprises Ferri Frères, Bonicoli 
T.P., Courene et Caltrans T.P. sont résumés au tableau suivant (<< PU» = prix 
unitaires) : 



ENTREPRISES --+ FERRI FRÈRES BONICOLI T.P. 

TRAVAUX .1. P.U. Montant P.U. Montant 

Déblais (110 m') ...................................................................... 45 4950 45 4950 

Remblais: chemins 211 m' ................................................. 150 31680 150 31680 
aires 72 m' ........................................................... 150 10800 150 10800 

Terrassement (1,25 m') ......................................................... 450 562,50 450 562,50 

Aménagement parking (3000 m') ..................................... 25 75000 25 75000 

Montant offre (H.T.) ........................................................ 122 992,50 122992,50 

CALTRANS T.P. 

P.U. Montant 

50 5500 

146 30 835,20 
142 10224 

600 750 

37 81000 

128309,20 

P.U. 

50 

146 
142 

600 

27 

COURENE 

Montant 

5000 

30835 
10224 

750 

81000 

128309,20 

~ 
CIO 

~ 

~ 
.j::o. 
00 
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Deux de ces détails estimatifs contiennent des erreurs: dans celui de Cal
trans T.P., le produit de 3 000 (surface en mètres carrés du parking à aménager) 
par 37 (F par mètre carré) est donné pour 81 000 F, alors qu'il s'élève à 
3000 x 37 = 111000 F (en fait, 81000 F est le produit de 3000 par 27, comme 
indiqué dans le détail estimatif de l'entreprise Courene) ; dans ce dernier, le pro
duit de 110 (volume en mètres cubes des déblais) par 50 (F par mètre cube) est 
donné pour 5000 F, alors qu'il s'élève à 110 x 50 = 5500 F, comme indiqué 
dans le détail estimatif de Caltrans T.P. ; dans celui de Courene, le produit de 
211,20 (volume en mètres cubes des remblais du chemin) par 146 (F par mètre 
cube) est donné pour 30835 F, alors qu'il s'élève à 211 ,20 x 146 = 30835,20 F, 
comme indiqué dans le détail estimatif de Caltrans T.P., et comme l'indique le 
montant total de l'offre Courene, qui s'élève à 128309,20 F. 

Une copie du document manuscrit suivant, qui faisait partie du dossier 
concerné, a été communiquée aux enquêteurs par la société Bonicoli T.P. 

101 45,00 
102 150,00 

150,00 
103 450,00 

104 25,00 

« Caltrans 

122992,50 
+3% 

50 
146 
142 
600 

27,00 
23,50 

128309,20 » 

Sur un autre document manuscrit dont une copie a été communiquée par la 
société Bonicoli T.P., et qui faisait également partie du dossier concerné, on peut 
lire: «Ent. Ferri doit rappeler pour un devis M. Cimino (66-59-19-71), Beaucaire 
(Fax Ferri»). 

Sur la copie d'une lettre du 9 novembre 1992 adressée aux services tech
niques de la mairie de Beaucaire par la société Caltrans T.P., communiquée aux 
enquêteurs par la société Redland Route Sud, et qui faisait partie du dossier 
concerné, on peut lire la mention manuscrite suivante où la mention «B.T.P.» 
signifie Bonicoli T.P.: «Offre 3-12-1992 à 17 heures. C'est B.T.P. qui fera la 
réponse ». 

Le gérant de la société Ferri Frères a déclaré, le 7 octobre 1993: «Je ne 
peux vous communiquer mon dossier d'étude pour l'appel d'offres d'aménage
ment des abords et du site de l'abbaye de Saint-Roman, à Beaucaire, en décembre 
1992. En effet, n'ayant pas obtenu ce marché, je n'ai pas conservé le dossier 
d'étude que j'ai jeté. J'avais été informé par quelqu'un de la mairie, le lendemain 
ou le surlendemain de l'ouverture des plis, que mon offre pour le lot n° 1 «Ter
rassement» était identique à celle d'un de mes concurrents. Vous m'apprenez que 
ce concurrent était l'entreprise Bonicoli à Beaucaire ( ... ). Je ne comprends pas 
comment ces prix peuvent être identiques. Je ne vois pas d' autre explication que 
le hasard. » 

Le métreur chargé des études de prix des marchés dans l'entreprise Bonicoli 
T.P. a déclaré pour sa part, le 7 octobre 1993: «C'est moi qui ai fait l'étude de 
prix ( ... ). Je précise que j'ai fait cette étude à la fois pour la société Bonicoli T.P. 
Redland et pour la société Caltrans sise à Remoulins. A cette date et encore 
maintenant, j'étais et suis salarié non pas de Bonicoli mais de Redland Route à 
Remoulins, mon bureau ayant toujours été à Beaucaire. Je précise également que 
je n'ai étudié que le lot n° 1 auquel ont soumissionné séparément Bonicoli T.P. et 
Caltrans. Au cas d'espèce j'ai chiffré l'offre de Bonicoli à 122992,50 F hors 
T.V.A. J'ai établi l'offre de Caltrans à hauteur de 128309,20 F hors T.V.A., soit 
une majoration de 3 p. 100 sur l'offre de Bonicoli pour tenir compte de l'éloigne-
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ment plus grand (du) chantier. ( ... ) La copie d'un post-it écrit de ma main ( .. . ) fait 
état d'un rendez-vous que j'ai eu avec M. Sermino ou Cemino, ( ... ) métreur tra
vaillant pour l'entreprise Ferri. Ce rendez-vous était préliminaire à l'établissement 
de notre offre et concernait le lot revêtement et sols, soit le lot n° 2. Notre entre
tien a porté sur une éventuelle sous-traitance de la part de Ferri. Finalement, mon 
entreprise a décidé de ne pas répondre sur ce lot. » 

Le directeur de l'agence Languedoc de la société Redland Route a déclaré, 
le 27 octobre 1993: «Si pour les travaux d'aménagement du sentier des Moines 
(. .. ), M. Arnoux a effectivement réalisé l'étude du lot n° 1 « Terrassement» pour 
le compte des entreprises Caltrans T.P. et Bonicoli T.P., il n'a en réalité réalisé 
qu'une seule étude de base. Au vu de cette étude de base, les deux sociétés ont 
proposé des offres différentes. Les deux chefs de centre (M. Colombaud Pierre de 
Bonicoli T.P. et M. Crouzet Jean-Marie de l'entreprise Caltrans T.P.) se sont 
contactés et ont décidé que l'offre de Bonicoli T.P. devait être plus intéressante 
compte tenu que ce chantier correspondait mieux à l'activité de l'entreprise Boni
coli T.P. J'ajoute que la répartition des marchés à cette époque entre Caltrans 
T.P. et Bonicoli T.P. se réalisait en fonction de leur charge de travail, de leur 
qualification et de leur situation géographique. Je vous précise que l'entreprise 
Bonicoli a déjà travaillé avec et pour l'entreprise Ferri de Beaucaire, cliente de 
Redland Granulats. » 

Le gérant de la S.A.R.L. Courene a déclaré, le 7 octobre 1993: «Concer
nant les travaux d'aménagement du site de l'abbaye de Saint-Roman ( .. . ), nous 
avons soumissionné avec l'intention de confier les travaux à l'entreprise Bonicoli 
de Beaucaire sous réserve de confirmation par notre conducteur de travaux, 
M. Lecucq. Après que l'appel d'offres a été déclaré infructueux, nous avons été 
convoqués par les services de la mairie de Beaucaire et le maître d'œuvre, 
M. Amphoux Gilles, de Sommières. Sachant que des entreprises de terrassement 
étaient présentes et qu'on nous demandait de revoir nos prix à la baisse, nous 
avons décidé de nous retirer pour le lot n° 1 « Terrassement)}, et nous l'avons 
confirmé par un courrier le 8 décembre 1992. ( .. . ) Je n'ai aucune explication sur 
l'identité de mon offre de prix concernant les terrassements avec celle de l'entre
prise Caltrans T.P., soit 128309,20 F hors T.V.A., information que vous m'ap
prenez ce jour. Personne ne m'a jamais parlé de l'identité des offres de nos deux 
entreprises. Notre entreprise étant spécialisée dans l'aménagement des surfaces, 
nous avons travaillé sur les autres lots du marché et nous avons été retenus pour 
le mobilier urbain et les plantations. Pour élaborer nos offres de prix concernant 
les travaux publics, soit nous consultons nos partenaires éventuels, soit nous 
appliquons les prix du marché. Je ne peux apporter plus de précision en l'absence 
de mon conducteur de travaux qui a monté ce dossier )}. 

Le conducteur de travaux de l'entreprise Courene a déclaré, le 26 octobre 
1993: «J'ai réalisé l'étude des lots n°S 1, 2 et 3 ( .. . ). Pour la réalisation de cette 
étude, je n'ai pas pris de contact avec d'autres entreprises de la région, dont 
Bonicoli T.P., et j'ai moi-même établi les prix en fonction de ma propre expé
rience (ancien employé S.C.R. et Allier) et des affaires déjà traitées. Si l'entre
prise Courene avait été déclarée titulaire de ce lot (n° 1), sa réalisation aurait été 
confiée à une entreprise de travaux publics en sous-traitance. A cet effet, j'avais 
tenté de prendre contact avec l'entreprise Bonicoli sans résultat en l'absence d' in
terlocuteur. Dans d'autres opérations d'aménagement comportant des travaux de 
terrassement, la société Courene soumissionne, dans la plupart des cas, conjoint 
ou solidaire avec une entreprise de terrassement. Le lot n° 1 ayant été déclaré 
infructueux, il nous a été demandé de revoir notre proposition à la baisse. Le ter
rassement n'étant pas notre spécialité nous avons préféré nous retirer pour porter 
nos efforts sur les autres lots». 
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Alors que huit entreprises avaient retiré un dossier, quatre seulement ont 
déposé une offre. Ces offres, supérieures de 10 à 31 p. 100 aux estimations du 
maître d'œuvre, s'élevaient (hors taxes) à 139544 F pour la société Courene, 
J 38 000 F pour la société Carminati et 117 000 F pour les sociétés Ferri Frères et 
Manie Bat. Les détails estimatifs correspondant à ces deux offres, résumées au 
tableau suivant (<< PU» = prix unitaires), montrent que sont identiques non seule
ment les montants totaux, mais encore les prix unitaires. 

ENTREPRISES -+ FERRI FRÈRES MANIE BÂT 

TRAVAUX! P.U. Montant P.U. Montant 

Panneaux indicateurs (10 unités) ........................ 5250 52500 5250 52500 

Table bois pin ou mélèze (3 u) ........................... 6380 19140 6380 19140 

Poubelle bois (6 u} ................................................... 3410 20460 3410 20460 

Fourniture et plantation de micocouliers (15 u) 
.................................................................................... 1660 24900 1660 24900 

Montant de l'offre (H.T.} ................................. 117 000 117 000 

Sur un post-it fixé sur la page du détail estimatif relative aux lots n°S 3 et 4 
de l'étude dont la copie a été communiquée par l'entreprise Bonicoli T.P., qui n'a 
pas soumissionné pour ces lots, figurent les annotations manuscrites suivantes: 

« Dumas l'a vu avec 1. Claude. Répond seul au lot n° 4. Ns donne ses prix 
et on met quelque chose dessus. OK. N'a pas répondu sur les autres lots ni à 
quelqu'un d'autre. 401 ~ 5250; 402 ~ 6380; 403 ~ 3410; 404 ~ 1660; 
117 000,00 F (H.T.») 

Sur un autre document manuscrit dont une copie a été communiquée par la 
société Bonicoli T.P., et qui faisait également partie du dossier concerné, on peut 
lire: 

«Ent. Ferri doit rappeler pour un devis M. Cimino (téléphone: 66-59-19-
7 J), Beaucaire (Fax: Ferri).» 

Le gérant de la société Ferri Frères a déclaré, le 7 octobre 1993: «Vous 
m'apprenez ( ... ) que pour le lot 4 "Mobilier de signalétique" mon offre était iden
tique à celle de mon concurrent Manie Bât à Bouillargues. Je ne comprends pas 
comment ces prix peuvent être identiques. Je ne vois pas d'autre explication que 
le hasard. » 

Le métreur chargé des études de prix des marchés dans l'entreprise Boni
coli T.P. a déclaré pour sa part, le 7 octobre 1993 : «C'est moi qui ai fait l'étude 
de prix du marché du sentier des Moines ( ... ). En ce qui concerne les documents 
du dossier ( ... ) cette page que vous me montrez comporte en son milieu la photo
copie d'un post-it écrit de ma main. M. Dumas est mon interlocuteur dans l'entre
prise Manie Bât à Bouillargues. 1. Claude est mon collègue, M. Arese, conduc
teur de travaux chez Bonicoli T.P. Redland.» 

Le directeur de la S.A.R.L. Manie Bât a déclaré, le 27 octobre 1993 : «J'ai 
réalisé toute l'étude relative au lot n° 4 ( .. . ). En conséquence, tous les prix uni
taires figurant dans le détail estimatif des travaux concernant ce lot ont été établis 
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par mes soins à partir des devis demandés aux entreprises de mobilier urbain et 
du catalogue B.R.L. pour les plantations. Les prix établis ont été également défi
nis à partir de coefficient (1,6) et en tenant compte des frais de pose. Pour cette 
opération, l'entreprise Bonicoli m'a fait savoir qu'elle désirait soumissionner pour 
l'ensemble des lots, y compris le lot 4. Elle m'a demandé de présenter une offre 
sur le lot 4. Cette offre a été transmise, par téléphone, à l'entreprise Bonicoli qui 
m'a fait connaître par la suite qu'elle ne désirait plus soumissionner pour 
l'ensemble des lots. J'ai donc maintenu l'offre de mon entreprise. Les inter
locuteurs habituels de l'entreprise Bonicoli sont MM. Arnoux et Arese. Pour ce 
lot, je n'ai eu aucun contact avec l'entreprise Ferri que je ne connais pas». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure: 
Considérant que si la société Manie Bât soutient que l'ensemble du dossier 

ne lui a pas été communiqué en même temps que la notification de griefs, il 
résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 et des articles 18 et 19 du décret du 29 décembre 1986 pris 
pour son application que la notification de griefs ouvre aux intéressés et au 
commissaire du Gouvernement un délai de deux mois au cours duquel ils 
«peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations»; que ni cette 
consultation ni ces observations ne sont obligatoires et que, conformément aux 
dispositions du deuxième alinéa dudit article 21, le rapport était accompagné, 
notamment, «des documents sur lesquels se fonde le rapporteur» . 

Sur la qualification des pratiques : 
Considérant qu'en matière de marchés publics une entente anticoncurrentielle 

peut prendre la forme, notamment, d'une coordination des offres ou d'échanges 
d'infornlalÏons entre entreprises antérieurs au dépôt des offres ; que la preuve de 
l'existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des 
offres, condition du jeu normal de la concurrence, peut résulter soit de preuves se 
suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapproche
ment de divers éléments recueillis au cours de l'instruction, même si chacun de 
ces éléments pris isolément n'a pas un caractère suffisamment probant; 

Considérant qu'est également de nature à fausser le jeu de la concurrence et 
à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité et l'étendue de la concurrence entre 
les soumissionnaires au marché considéré le fait, pour des entreprises ayant entre 
elles des liens juridiques ou financiers et ayant choisi d'unifier leur action 
commerciale et industrielle, de présenter des offres distinctes et concurrentes 
après s'être concertées pour coordonner ces dernières ou pour les élaborer en 
commun; 

Considérant que les sociétés Bonicoli T.P. et Redland Route Sud, qui vient 
aux droits de la société Caltrans T.P., affirment que cette dernière et la société 
Bonicoli T.P. avaient choisi d'unifier leur politique commerciale; qu'il est 
constant que ces deux sociétés, filiales à 100 p. 100 de Redland Route Sud et qui 
avaient le même directeur général, étaient néanmoins juridiquement distinctes et 
autonomes et qu'elles ont choisi de présenter à l'appel d'offres concerné des 
offres séparées et différentes, en apparence concurrentes; qu'à supposer même, 
comme elles l'affirment, que les maîtres d'œuvre et d'ouvrage aient été informés 
de leur appartenance au même groupe, ils ne pouvaient, n'en ayant pas été aver
tis, savoir que leurs offres avaient été établies en commun; 

Considérant que, contrairement aux affirmations des sociétés Redland Route 
Sud, Bonicoli T.P. et Courene, de telles pratiques relevées pour un seul marché 
sont anticoncurrentielles même si des offres «concurrentes» identiques seraient 
censées ne pouvoir tromper le maître d'ouvrage et, même s'il n'est pas établi 
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qu'une entreprise qui a accepté de déposer une soumission de couverture a reçu 
ou a été assurée de recevoir une compensation quelconque, par exemple en béné
ficiant à son tour, pour un lot différent ou lors d'un autre appel d'offres, d'une 
telle pratique ; 

En ce qui concerne le lot n° 1 (Terrassements): 

Considérant que, comme pour d' autres marchés, le métreur de l'entreprise 
Bonicoli T.P. a réalisé l'étude et élaboré les offres des sociétés Bonicoli T.P. et 
CaItrans T.P. ; que l'offre de cette dernière était supérieure de 4 p. 100 environ à 
celle de la société Bonicoli T.P. ; que les sociétés Bonicoli TP. et Redland Route 
Sud avancent que cet écart de 4 p. 100 résulterait de la différence de 20 kilo
mètres entre la distance du siège des deux entreprises au chantier à réaliser et des 
coOts de transport afférents et qu'en présentant ces deux offres elles permettaient 
au maître d'ouvrage de choisir l'offre la mieux-disante; 

Mais, considérant que l'incidence des coOts de transport ne peut expliquer à 
elle seule la différence entre les deux offres ; qu'en effet les prix unitaires qui y 
figurent sont tous différents, ceux des prestations de remblaiement, qui incluent 
du transport, étant inférieurs dans l'offre Caltrans T.P. à ceux de l'offre Bonicoli 
T .P. ; que la circonstance que le maître d'ouvrage pouvait choisir entre les deux 
offres est sans incidence sur la qualification des pratiques de concertation consta
tées; qu'après que l'appel d'offres, où la société Bonicoli T.P. était moins
disante, a été déclaré infructueux, c'est cette société qui, au terme de la négocia
tion engagée, a été attributaire du marché; 

Considérant que l'offre de la société Ferri Frères est identique au centime 
près à celle de la société Bonicoli T.P., dans son montant total comme dans le 
détail de ses prix unitaires; qu ' il est établi que des contacts ont été noués, préa
lablement à la remise des offres, entre les métreurs des sociétés Bonicoli T.P. et 
Ferri Frères ; que le montant total de l'offre de la société Courene est identique à 
celui de l'offre de la société Caltrans T.P. établie par la société Bonicoli T.P. et 
que les détails estimatifs de l'une et de l'autre comportent des erreurs de calcul; 

Considérant que les identités de prix relevées ne peuvent s'expliquer, comme 
le prétendent les sociétés Ferri Frères et Courene, ni par le hasard ni par la prise 
en compte de leurs coOts de revient, des «prix du marché» et de prix relatifs à 
des fournitures et prestations antérieures; que, de même, les fautes de frappe ne 
peuvent expliquer les erreurs différentes contenues dans les devis estimatifs des 
sociétés Caltrans T.P. et Courene, qui aboutissent à un montant total identique; 
que ces identités et erreurs établissent que les offres présentées par les sociétés 
Bonicoli T.P., Caltrans T.P., Ferri Frères et Courene ont une source unique, la 
société Bonicoli T.P., qui a été attributaire du marché; 

Considérant que la société Courene affirme qu'elle envisageait de sous-traiter 
le lot n° 1, si elle avait été attributaire, à la société Bonicoli T.P., mais qu'elle 
affirme également qu'elle n'a établi aucun contact ni avec celle-ci, dont elle igno
rait qu'elle allait soumissionner, ni avec la société Caltrans T.P. ; que les sociétés 
Bonicoli T.P. et Redland Route Sud confirment n'avoir pas été contactées en vue 
d' une éventuelle sous-traitance, mais avancent, à titre d ' hypothèse « que Courene 
(a) eu connaissance du prix proposé par Caltrans et qu'elle l'(a) reproduit sur sa 
propre offre dans la perspective d' une future relation de sous-traitance» ; que la 
société Ferri Frères, qui n'avait d'abord évoqué la possibilité d'une sous-traitance 
avec la société Bonicoli T.P. qu'à titre d ' hypothèse, affirme que le métreur indé
pendant qui a établi son offre aurait demandé leur prix aux entreprises « spéciali
sées » Bonicoli T.P. et Manie Bat, lesquelles auraient fourni les prix de leur 
propre offre qu'il aurait recopiés tels quels ; que la société Bonicoli T.P., qui 
avait d' abord affirmé que ses contacts antérieurs à la remise des plis avec la 
société Ferri Frères concernaient une éventuelle sous-traitance par celle-ci du lot 
n° 2 ainsi que d'éventuelles fournitures, s'est depuis ralliée à cette dernière affir
mation ; 
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Considérant qu'à supposer même que des négociations en vue d'une réelle 
collaboration industrielle et commerciale aient eu lieu entre ces entreprises avant 
la remise des plis, malgré les contradictions entre leurs affirmations et bien 
qu'elles n'aient apporté dans leurs écritures aucun élément à l'appui de leurs allé
gations, ces circonstances ne sauraient justifier que chacune d'elles a déposé une 
offre pour le lot n° 1 établie non en toute indépendance, mais de façon concertée 
sur l'initiative des sociétés Bonicoli T.P. et Caltrans T.P. ; 

Considérant que ces pratiques des sociétés Ferri Frères, Bonicoli T.P., Cal
trans T.P. et Courene, qui avaient pour objet et ont eu pour effet de restreindre le 
jeu de la concurrence sur le marché considéré, sont prohibées par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1"' décembre 1986; 

En ce qui concerne le lot n° 4 (Mobiliers signalétiques et plantations) : 

Considérant que la société Bonicoli T.P. a informé la société Manie Bat de 
son intention de soumissionner à l'ensemble des lots et lui a demandé une propo
sition de prix pour le lot n° 4; que la société Manie Bat ayant accepté, elle a 
communiqué par téléphone le montant et le détail de son offre à la société Boni
coli T.P., qui a par la suite fait savoir à la société Manie Bat qu'elle ne désirait 
plus soumissionner pour l'ensemble des lots; 

Considérant que l'offre de la société Ferri Frères est identique au centime 
près à celle de la société Manie Bat, dans son montant total comme dans le détail 
de ses prix unitaires; qu'il est établi que des contacts ont été noués, préalable
ment à la remise des offres, entre les métreurs des sociétés Bonicoli T.P. et Ferri 
Frères; que cette dernière, qui avait d'abord expliqué l'identité des offres des 
deux entreprises par le hasard, soutient que son offre aurait été établie par son 
métreur en recopiant les prix proposés par la société Manie Bat; 

Mais considérant que cette dernière affirme n'avoir eu aucun contact avec la 
société Ferri Frères qu'elle n'aurait même pas connue à l'époque; que, dans l'état 
du dossier et en l'absence de tout élément tendant à montrer une concertation 
entre les sociétés Manie Bat et Ferri Frères, il n'est pas établi que ces dernières et 
la société Bonicoli T.P. se sont concertées ou ont échangé des informations en 
vue de déterminer le montant des offres des sociétés Manie Bat et Ferri Frères 
pour le lot n° 4 ; 

Sur l'application de l'article JO de l'ordonnance de 1986: 
Considérant que les sociétés Ferri Frères, Bonicoli T.P. et Redland Route 

Sud invoquent le bénéfice des dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986; que la première soutient que l'intérêt du maître d'ouvrage 
n'aurait pas été contrarié, puisqu'elle n'aurait « pas procédé à des augmentations 
de ses prix pour s'enrichir au détriment)} de celui-ci, et que les autres avancent le 
même argument, ajoutant que la concertation entre entreprises portant sur l'orga
nisation de la sous-traitance aurait « profité au maître d'ouvrage» en lui permet
tant soit de confier l'ensemble des quatre lots à un seul soumissionnaire, soit de 
le répartir entre différentes entreprises, et en améliorant la qualité du travail effec
tué par des entreprises spécialisées; 

Mais considérant, d'une part, que le règlement particulier d'appel d'offres 
prévoyait que « les travaux seront attribués à des entreprises séparées)} et, d'autre 
part, qu'il n'est pas établi que l'intérêt allégué du maître d'ouvrage, à supposer 
qu'il constitue un progrès économique, n'aurait pu être atteint sans la mise en 
œuvre des pratiques anticoncurrentielles constatées; que, dès lors, les dispositions 
de l'article 10 ne peuvent trouver application; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du lor décembre 

1986 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi-
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tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque sanction. Le montant maxi
mum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; 

Considérant qu'il résulte de la rédaction même de la dernière phrase de cet 
article, et contrairement à ce que soutient la société Redland Route Sud, que le 
montant maximum de la sanction pécuniaire est de 5 p. 100 du chiffre d'affaires 
de l'entreprise au cours du dernier exercice clos et non pas du chiffre d'affaires 
réalisé au cours du dernier exercice d'activité de la société Caltrans T.P. qu'elle a 
ensuite absorbée, ni de la partie de son chiffre d'affaires « correspondant à l'acti
vité de Caltrans T.P. » ; 

En ce qui concerne la société Redland Route Sud: 

Considérant que la société Caltrans T.P., à laquelle vient aux droits la société 
Redland Route Sud, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées 
avec les sociétés Bonicoli T.P., Ferri Frères et Courene à l'occasion du lot n° 1 de 
l'appel d'offres concerné, dont le montant s'est finalement élevé à 101992,50 F 
hors taxes et pour lequel elle n'a pas été déclarée attributaire; 

Considérant que la société Redland Route Sud a réalisé en 1994, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 145416549 F et une perte nette 
de 50339695 F; qu'il y a lieu dans ces conditions de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 250 000 F ; 

En ce qui concerne la société Bonicoli T.P. : 

Considérant que la société Bonicoli T.P. a joué un rôle déterminant dans les 
pratiques anticoncurrentielles constatées entre elle et les sociétés Caltrans T.P., 
Ferri Frères et Courene à l'occasion du lot n° 1 de l'appel d'offres concerné, pour 
lequel elle a été déclarée attributaire ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 21 554422 F et un bénéfice de 671513 F ; qu'il 
y a lieu dans ces conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 200 000 F ; 

En ce qui concerne la société Courene : 

Considérant que la société Courene s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec les sociétés Bonicoli T.P., Caltrans T.P. et Ferri 
Frères à l'occasion du lot n° 1 de l'appel d'offres concerné, pour lequel elle n'a 
pas été déclarée attributaire; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires de 3584799 F et une perte de 224400 F; qu'il y a 
lieu dans ces conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 18 000 F ; 

En ce qui concerne la société Ferri Frères: 

Considérant que la société Ferri Frères s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec les sociétés Bonicoli T.P., Caltrans T.P. et Cou
rene à l'occasion du lot n° 1 de l'appel d'offres concerné, pour lequel elle n'a pas 
été déclarée attributaire; 

Considérant que cette société a réalisé en 1994, dernier exercice clos dispo
nible, un chiffre d'affaires de 3634646 F et un bénéfice de 26875 F ; qu'il y a 
lieu dans ces conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 17 000 F, 
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Décide : 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

250 000 F à la société Redland Route Sud ; 
200 000 F à la société Bonicoli T.P. ; 

18 000 F à la société Courene ; 
17 000 F à la société Ferri Frères. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin par M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, Mme Hagelsteen et MM. Marleix et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 49 

Décision n° 95-D-42 du Conseil de la concurrence en date du 13 juin 1995 
relative à des pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport 
sanitaire lors de la passation de marchés avec le centre hospitalier de 
Bourg-en-Bresse 

NOR: ECOC95101935 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le Il octobre 1993 sous le numéro F 627, par 
laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passa
tion de marchés avec différents hôpitaux, et notamment avec le centre hospitalier 
de Bourg-en-Bresse; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 28 février 

1995 notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de 
porter l'affaire devant la commission permanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1 <f décembre 1986; 

Vu les observations présentées par M. Charvieux (Bourg Service Ambu
lances), M. Bertin (Ambulances Bressanes), M. Colin (Ambulances Colin), la 
S.N.C. Ambulances associées, M. Durouge (Ambulance Roger Durouge), 
M. Humbert (Hauteville Médical Service), M. Labert (Ambulance-V.S.L.-Thieny 
Labert), la S.A.R.L. Taxi Ambulance Marcel et Fils, par l'association Groupe
ment des ambulanciers du Plateau d'Hauteville-Lompnes 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 S.N.C. Ambulances associées, de la S.A.R.L. Taxi Ambulance 
Marcel et Fils, de MM. Durouge, (Ambulance Roger Durouge), Humbert (Haute
ville Médical Service), Labert (Ambulance-V.S.L.-Thieny Labert) et du Groupe
ment des ambulanciers du Plateau d'Hauteville-Lompnes entendus, MM. Char
vieux (Bourg Service Ambulances), Bertin (Ambulances Bressanes) et Colin 
(Ambulances Colin) ayant été régulièrement convoqués; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés. 

Par lettre susvisée, le ministre chargé de l'économie a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire 
lors de la passation de marchés avec différents hôpitaux. La présente décision a 
trait aux pratiques relevées, à l'occasion de marchés de transport sanitaire conclus 
par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. 
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J. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transporteur sanitaire privé est étroitement réglementée. 
L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne 

effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet 
du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis 
du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret na 87-964 du 
30 novembre 1987. L'avis est donné sur le rapport du médecin inspecteur de la 
santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de 
l'intéressé. 

En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé 
publique, le décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les catégories de 
moyens de transport affectés aux transports sanitaires, les catégories de personnes 
habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que 
la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les 
obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par 
le préfet pour l'ensemble du département: le titulaire de l'agrément est tenu de 
participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en 
concertation avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agrément qui est 
de garde doit assurer l'écoute des appels, satisfaire aux demandes de transport, 
informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux de son 
départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

La participation à ce service de garde suppose l'organisation de permanences 
qui sont tenues de nuit (entre 20 heures et 8 heures) ainsi que les dimanches et 
jours fériés (entre 8 heures et 20 heures). En application des dispositions de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires 
du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à ces 
astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A cette indemnité d'as
treinte s'ajoute la rémunération du temps d'intervention. Le temps d'intervention 
est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute inter
vention d'une durée inférieure à une heure équivaut à une heure de travail. En 
l'absence de toute intervention, l'indemnité de permanence correspond à la valeur 
de deux heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sont 
payées sur la base du salaire réel du bénéficiaire. 

Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de 
l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise 
en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à 
l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le 
nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction 
des besoins sanitaires de la population. 

Enfin, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dispose que les tarifs 
des transports sanitaires «sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consomma
tion». Les arrêtés interministériels pris en application de ce texte fixent les 
«tarifs limites des transports sanitaires terrestres» qui déterminent les valeurs 
maximales du forfait départemental, du tarif kilométrique, du tarif réduit et du 
forfait agglomération, servant de base au calcul du prix des prestations. Ces 
mêmes textes prévoient, en outre, diverses majorations pour les services de nuit 
(opérés entre 20 heures et 8 heures) et pour les services assurés les dimanches et 
jours fériés (opérés entre 8 heures et 20 heures). Par ailleurs, l'assurance maladie 
garantit, entre autres risques, la couverture des frais de transport de l'assuré ou 
des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des 
soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à 
un contrôle prescrit en application des textes régissant la sécurité sociale. 
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B. - Les faits à qualifier 

Au cours des années passées, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a 
conclu successivement différentes conventions avec des entreprises privées d'am
bulances. Ces conventions avaient «pour objet d'organiser la participation des 
entreprises retenues aux transports sanitaires, par ambulances agréées ou véhi
cules sanitaires légers, des usagers qui ne pourraient pas être pris en charge par 
les moyens propres de l'établissement ». En application de ces conventions, les 
entreprises retenues s'engageaient, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tout au 
long de l'année, à répondre aux appels du centre hospitalier dans un délai maxi
mum de trente minutes. 

Pour l'année 1988, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a ainsi conclu 
une convention avec l'entreprise Bresse Bugey Ambulances, qui prévoyait égale
ment l'application d'une remise de 10 p. 100 par rapport aux tarifs fixés par 
arrêté préfectoral. Conclue pour une durée d'un an, cette convention a été renou
velée par tacite reconduction en 1989 et 1990. Par un avenant de juillet 1990, 
l'entreprise Ain Service Ambulance s'est substituée à l'entreprise Bresse Bugey 
Ambulances. 

En octobre 1990, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a lancé un appel à 
la concurrence. Cinq entreprises ont été sollicitées: Bourg Service Ambulances 
(établissements de Viriat et de Coligny), Ain Service Ambulance, Ambulances 
Bressanes et Ambulances Colin, et Ambulances Alpha Secours. Seules trois entre
prises, Bourg Service Ambulances, Ambulances Bressanes et Ambulances Colin, 
ont répondu en établissant une proposition commune. A la demande du centre 
hospitalier, le montant de la remise par rapport aux tarifs fixés par arrêté préfec
toral proposé par ces entreprises est passé de 10 à 15 p. 100. 

Il résulte des déclarations de MM. Colin (Ambulances Colin), Bertin (Ambu
lances Bressanes) et Charvieux (Bourg Service Ambulances) que la réponse pro
posée au centre hospitalier a résulté de concertations: M. Colin a ainsi reconnu 
qu'il avait été décidé à la suite de réunions « ... de ne pas faire de réponse indivi
duelle, mais de répondre collectivement» (procès-verbal d'audition du 19 février 
1993); pour sa part, M. Charvieux a déclaré que les trois dirigeants étaient 
« ... tous d'accord pour ne pas reprendre le contrat individuellement, mais d'ac
cord pour le gérer à trois» (procès-verbal d'audition du 18 février 1993); un 
point de vue identique a été formulé par M. Bertin (procès-verbal du 18 février 
1993). Parallèlement, les entreprises Ambulances Colin, Ambulances Bressanes et 
Bourg Service Ambulances ont formulé une offre de prix pour laquelle les parties 
n'ont pas voulu «aller au-delà de ce que (le) prédécesseur (M. Clary) avait 
accordé» (procès-verbal de déclaration de M. Colin du 19 février 1993). Pour sa 
part, M. Bertin a déclaré que les entreprises avaient « figé ce qui se passait après 
le départ de M. Clary ». En définitive, un contrat de transport a été conclu entre 
le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et les entreprises Ambulances Colin, 
Ambulances Bressanes et Bourg Service Ambulances, qui ont donc assuré, à tour 
de rôle, les services de transports sanitaires demandés par le centre hospitalier 
en 1991 et 1992, aux conditions tarifaires stipulées. En revanche, il n'est nulle
ment établi que les entreprises Ain Service Ambulance et Ambulances Alpha 
Secours aient participé à cette concertation. 

En janvier 1993, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été 
lancée. Trente-neuf entreprises ont été consultées. Le centre hospitalier a enregis
tré six réponses. Ainsi, l'entreprise Ambulances Colin a proposé de « reprendre le 
contrat », en précisant ne «s'engager à assurer le contrat qu'en alternance avec 
des confrères », à savoir Bourg Service Ambulances, Ambulances Bressanes et 
Centre ambulancier de l'Ain. Mais les pièces versées au dossier ne démontrent 
nullement que les entreprises Bourg Service Ambulances, Ambulances Bressanes, 
Centre ambulancier de l'Ain et Ambulances Colin aient, à l'occasion de ce nou
veau marché, établi une concertation. 
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Par ailleurs, le centre hospitalier a reçu les offres de cinq autres entreprises: 
S.N.e. Ambulances associées, Ambulance Roger Durouge, Hauteville Médical 
Service, Ambulance Thierry Labert et Ambulance Marcel et Fils. Ces offres sont 
en tous points identiques: chaque entreprise déclare vouloir ne satisfaire que les 
seuls déplacements Bourg-en-Bresse, plateau d'Hauteville, Brénod ; chaque entre
prise offre une même remise de 15 p. 100; chaque proposition est rédigée dans 
les mêmes termes et adressée le même jour. Il résulte des pièces versées au dos
sier et particulièrement des déclarations de MM. Humbert (Hauteville Médical 
Service), Labert (Ambulance-V.S.L. Thierry Labert) et Durouge (Ambulance 
Roger Durouge) que les réponses ont été rédigées par l'association dénommée 
Groupement des ambulanciers du plateau d'Hauteville-Lompnes. Constituée à la 
fin de l'année 1992, l'association, qui ne dispose pas de ressources propres, a sta
tutairement pour mission d'assurer la centralisation des appels téléphoniques sani
taires et d'organiser les tours de garde lors des jours de congé et durant les nuits. 
Il résulte des déclarations de M. Morgue, gérant de la S.A.R.L. Taxi Ambulance 
Marcel et Fils (procès-verbal du 9 mars 1993) que les entreprises membres de 
l'association ont préféré «se regrouper au lieu de se manger le nez » . Les entre
prises se sont ainsi mises d'accord «pour que certains ne cassent plus les prix, et 
négocier à des remises moins importantes ». M. Durouge (Ambulance Roger 
Durouge) a, pour sa part, reconnu dans un procès-verbal en date du 9 mars 1993 
que le groupement des ambulanciers devait « .. . éviter que les prix ne soient cas
sés », constituait une « sécurité », les entreprises arrêtant de « (se) battre» et avait 
permis «l'élimination des remises individuelles jusqu'alors accordées». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appel à la concurrence lancé 
en octobre 1990 par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a donné lieu à des 
concertations entre les entreprises Bourg Service Ambulances, Ambulances Bres
sanes et Ambulances Colin; qu'à la suite de ces concertations ces entreprises ont 
formulé une proposition commune de remise de 10 p. 100, puis de 15 p. 100 par 
rapport aux tarifs fixés par arrêté préfectoral; 

Considérant que le nouvel appel à la concurrence lancé en janvier 1993 a 
donné lieu à d'autres concertations entre les entreprises S.N.C. Ambulances asso
ciées, Ambulance Roger Durouge, Hauteville Médical Service, Ambulance 
Thierry Labert et Ambulance Marcel et Fils; que ces concertations ont eu pour 
cadre le Groupement des ambulanciers du plateau d'Hauteville-Lompnes, associa
tion ayant pour mission de participer à l'organisation du tour de garde; que les 
entreprises en cause ont formulé des propositions de prix en tous points iden
tiques; 

Considérant que la réponse formulée en commun, par des entreprises indé
pendantes et concurrentes, à un appel à la concurrence ne constitue pas, en soi, 
une pratique prohibée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986; que, cependant, une telle réponse est prohibée par ces dispositions dès lors 
qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence; 

Considérant que la soumission commune élaborée à la suite de l'appel à la 
concurrence lancé en octobre 1990 par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a 
résulté d'une concertation entre les représentants des entreprises Ambulances 
Colin, Ambulances Bressanes et Bourg Service Ambulances qui, s'étant engagés 
à ne pas répondre individuellement à l'appel à la concurrence, sont convenus de 
limiter à 15 p. 100 le montant de la remise accordée au centre hospitalier et orga
nisé le service sur la base d'un tour de rôle; que la présentation d'une offre grou
pée dans de telles conditions constitue une entente de prix et de répartition de 
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marché ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans 
des conditions contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 <f décembre 1986; 

Considérant qu'à la suite de l'appel à la concurrence lancé en janvier 1993 
les entreprises membres du Groupement des ambulanciers du plateau d'Haute
ville-Lompnes sont convenues de limiter à 15 p. 100 le montant de la remise pro
posée; qu'elles ont décidé de se répartir le marché sur la base d'un tour de rôle; 
qu'ainsi les entreprises S.N.C. Ambulances associées, Ambulance Roger Durouge, 
Hauteville Médical Service, Ambulance Thierry Labert et S.A.R.L. Taxi Ambu
lance Marcel et Fils ont conclu une entente de prix et de répartition de marché 
ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence, dans des 
conditions contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 <f décembre 1986; 

Considérant que si les entreprises Ambulances Bressanes et Ambulances 
Colin soutiennent que l'entente conclue se trouvait justifiée par la comparaison du 
montant du marché concerné (145000 F en 1992) et de l'ampleur des sujétions 
que le service de garde pour le compte de l'hôpital nécessitait, elles ne 
démontrent nullement que l'offre commune présentée en 1990 était indispensable 
à la bonne exécution du service; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; qu'en applica
tion de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente 
peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pou
vant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohi
bées; 

Considérant que les pratiques ci-dessus dénoncées avaient pour objet et ont 
pu avoir pour effet de limiter l'exercice de la concurrence entre les entreprises 
assurant les prestations de transports sanitaires pour le compte du centre hospita
lier de Bourg-en-Bresse; qu'il y a lieu de tenir compte, d'une part, de la dimen
sion du marché, d'autre part, du fait que les services de transports en cause ont 
été, à partir de 1994, assurés par le centre hospitalier lui-même; 

En ce qui concerne le marché lancé en octobre 1990: 

En ce qui concerne l'entreprise Bourg Service Ambulances: 

Considérant que M. Charvieux, exploitant l'entreprise Bourg service Ambu
lances, a présenté en octobre 1990, conjointement avec Ambulances Colin et 
Ambulances Bressanes, une offre commune au centre hospitalier de Bourg-en
Bresse; qu'à celte occasion l'entreprise Bourg Service Ambulances a participé à 
une entente de prix et de répartition de marché; que le chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France par l'entreprise Bourg Service Ambulances au cours de 
l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, est de 2 793 671 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. Charvieux (Bourg Service Ambulances) une sanction 
pécuniaire de 14000 F ; 
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En ce qui concerne l'entreprise Ambulances Bressanes: 
Considérant que M. Bertin, exploitant l'entreprise Ambulances Bressanes, a 

présenté en octobre 1990, conjointement avec Ambulances Colin et Bourg Ser
vice Ambulances, une offre commune au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse; 
qu' à cette occasion l'entreprise Ambulances Bressanes a participé à une entente 
de prix et de répartition de marché; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Ambulances Bressanes au cours de l'exercice 1994, der
nier exercice clos disponible, est de 1 874221 F; qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à 
M. Bertin (Ambulances Bressanes) une sanction pécuniaire de 10 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances Colin: 
Considérant que M. Colin, exploitant l'entreprise Ambulances Colin, a pré

senté en octobre 1990, conjointement avec Bourg Service Ambulances et Ambu
lances Bressanes, une offre commune au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse; 
qu'à cette occasion l'entreprise Ambulances Colin a participé à une entente de 
prix et de répartition de marché; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Ambulances Colin au cours de l'exercice 1994, dernier 
exercice clos disponible, est de 1 852703 F ; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à 
M. Colin (Ambulances Colin) une sanction pécuniaire de 10 000 F ; 

En ce qui concerne le marché lancé en février 1993 : 

En ce qui concerne la S.N.C. Ambulances associées: 
Considérant que la S.N.C. Ambulances associées a présenté en février 1993 

une offre individuelle au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse; que cette offre a 
été établie à la suite de concertations; qu'ainsi la S.N.C. Ambulances associées a 
participé à une entente de prix et de répartition de marché; que le chiffre d' af
faires hors taxes réalisé en France par la S.N.C. Ambulances associées au cours 
de l'exercice clos le 30 septembre 1994, dernier exercice clos disponible, est de 
1 461 397 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu ' ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire : de 
15000 F; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Taxi Ambulance Marcel et Fils : 
Considérant que la S.A.R.L. Taxi Ambulance Marcel et Fils a présenté en 

février 1993 une offre individuelle au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse; que 
cette offre a été établie à la suite de concertations; qu'ainsi la S.A.R.L. Taxi 
Ambulance Marcel et Fils a participé à une entente de prix et de répartition de 
marché; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la S.A.R.L. 
Taxi Ambulance Marcel et Fils au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible, est de 2071297 F; qu'en fonction des éléments généraux et indivi
duels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 20 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulance Roger Durouge : 
Considérant que M. Durouge, exploitant l'entreprise Ambulance Roger 

Durouge, a présenté en février 1993 une offre individuelle au centre hospitalier 
de Bourg-en-Bresse; que cette offre a été établie à la suite de concertations; 
qu'ainsi l'entreprise Ambulance Roger Durouge a participé à une entente de prix 
et de répartition de marché; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France 
par l'entreprise Ambulance Roger Durouge au cours de l'exercice clos le 30 juin 
1994, dernier exercice clos disponible, est de 2013 260 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
d' infliger à M. Durouge (Ambulance Roger Durouge) une sanction pécuniaire de 
20000 F ; 
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En ce qui concerne l'entreprise Hauteville Médical Service : 

Considérant que M. Humbert, exploitant l'entreprise Hauteville Médical Ser
vice, a présenté en février 1993 une offre individuelle au centre hospitalier de 
Bourg-en-Bresse; que cette offre a été établie à la suite de concertations; 
qu'ainsi l'entreprise Hauteville Médical Service a participé à une entente de prix 
et de répartition de marché ; que le chiffre d' affaires hors taxes réalisé en France 
par l'entreprise Hauteville Médical Service au cours de l'exercice 1994, dernier 
exercice clos disponible, est de 1247848 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à 
M. Humbert (Hauteville Médical Service) une sanction pécuniaire de 10 000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulance-V.S.L.-Thierry Labert : 

Considérant que M. Labert, exploitant l'entreprise Ambulance-V.S.L.-Thierry 
Labert, a présenté en février 1993 une offre individuelle au centre hospitalier de 
Bourg-en-Bresse; que cette offre a été établie à la suite de concertations; 
qu'ainsi l'entreprise Ambulance-V.S.L.-Thierry Labert a participé à une entente 
de prix et de répartition de marché; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Ambulance-V.S.L.-Thierry Labert au cours de l'exercice 
clos le 30 mars 1994, dernier exercice clos disponible, est de 1078039 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu d'infliger à M. Labert (Ambulance-V.S.L.-Thierry Labert) une sanction 
pécuniaire de 10 000 F, 

Décide : 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

14000 F à M. Charvieux (Bourg Service Ambulances) ; 
10 000 F à M. Bertin (Ambulances Bressanes) ; 
10 000 F à M. Colin (Ambulances Colin) ; 
15000 F à la S.N.C. Ambulances associées; 

20000 F à la S.A.R.L. Taxi Ambulance Marcel et Fils ; 
20000 F à M. Durouge (Ambulance Roger Durouge) ; 
10 000 F à M. Humbert (Hauteville Médical Service) ; 
10 000 F à M. Labert (Ambulance-V.S.L.-Thierry Labert). 

Délibéré sur le rapport oral de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 50 

Décision n° 95·D·43 du Conseil de la concurrence en date du 13 juin 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la production et de la 
commercialisation du veau 

NOR: EC0C9570211S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente). 
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 de la pro
duction et de la commercialisation du veau; 

Vu les ordonnances na 45-1453 et na 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, 
relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression 
des infractions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu la décision na 94-D-61 du 29 novembre 1994 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la production et de la commercialisation du veau; 

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

représentant de la société Besnier entendus; 
Considérant que, par sa décision n° 94-D-61 du 29 novembre 1994 susvisée, 

le Conseil de la concurrence a décidé, s'agissant des pratiques de la société Bri
deI, que celle-ci avait participé aux échanges d'informations relatifs à l'évolution 
des prix de l'aliment d'allaitement et qu'à deux reprises, elle avait appliqué des 
hausses décidées en concertation sur les aliments d'allaitement qu'elle commer
cialise ; 

Considérant que le Conseil, ayant, par ailleurs, constaté que la société Bridel, 
à qui les actes de procédure avaient été notifiés, avait fait l'objet d'une fusion
absorption, a ordonné un complément d'instruction aux fins de déterminer l'entre
prise venant aux droits et obligations de la société Bridel ; 

Considérant que des éléments produits à la suite de cette décision il ressort, 
que par acte du 8 novembre 1991, la société Laiteries Emile-Bridel a fait apport à 
la société Sovida de l'ensemble de ses actifs mobiliers et immobiliers liés à ses 
activités dans la production et la commercialisation de viande; que, par ailleurs. 
la société Laiteries Emile-Bridel a fait l'objet d'une fusion-absorption par la 
Compagnie européenne de recherches et d'études de participation (Comerep) 
selon acte du 27 décembre 1991 ; que par acte du même jour la société Besnier 
Industrie, la société Laiteries Emile-Bridel et la société Groupement des indus
triels laitiers de la vallée de l'Aulne et du Porzay (G.I.L.A.P.) ont fait apport de 
leur activité «produits industriels» à la société Besnier Bridel Industrie. y 
compris pour la société G.I.L.A.P. ses parts dans la société en nom collectif Bri
deI Industrie, devenue Eurovo; que la société Comerep a modifié, le 26 juin 
1992, sa dénomination commerciale pour prendre celle de Laiteries Emile-Bridel, 
puis a fait l'objet d'une fusion par apport à la société Besnier Industrie selon acte 
du 28 décembre 1993; que la société Sovida a été radiée du registre du 
commerce le 28 septembre 1994 et a cessé toute activité; 
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Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de la société Laite
ries Emile-Bridel S.A. en matière de production et de commercialisation d'ali
ments d'allaitement et de viande de veau ont fait l'objet de plusieurs restructura
tions, de telle sorte qu'elles se sont poursuivies dans les sociétés Sovida pour ce 
qui concerne la viande et Bridel Industrie, devenue Eurovo, pour ce qui concerne 
les produits industriels laitiers, notamment les aliments d'allaitement, ces deux 
sociétés étant des filiales de la société Besnier Bridel Industrie; que la continuité 
économique et fonctionnelle de l'entreprise ayant concouru à l'infraction s'étant 
poursuivie dans les société Sovida et Eurovo, il y a donc lieu d'imputer à ces 
deux sociétés les pratiques reprochées à la société Laiteries Emile-Bridel ; que la 
société Sovida ayant cessé toute activité et ayant été radiée du registre du 
commerce ne peut plus faire l'objet de sanctions; 

Considérant que, l'affaire étant en délibéré, la cour d'appel de Paris, sur 
recours de l'Intersyndicale des fabricants d'aliments d'allaitement (I.F.A.A.), de 
la Fédération de la vitellerie française, du Syndicat des producteurs abatteurs de 
veaux de boucherie (Carnisvo) et de la société Denkavit, a, par arrêt du 7 juillet 
1995, réformé la décision du Conseil n° 94-0-61 du 29 novembre 1994 et sup
primé les sanctions pécuniaires qui ont été prononcées à l'encontre des organisa
tions professionnelles et sociétés requérantes en considérant « que les pratiques 
sanctionnées n'ont eu en réalité aucun effet sensible sur le marché justifiant 
l'application de sanctions pécuniaires » ; que, dans les circonstances de l'espèce, 
il n'y a donc pas lieu au prononcé de sanctions à l'encontre de la société Eurovo 
pour les pratiques reprochées à la société Laiteries Emile-Bridel, 

Décide: 

Article unique 

11 n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la société Eurovo. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie Picard, par MM. Barbeau, pré
sident, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSE'ITE 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 51 

Décision n° 95-D-44 du Conseil de la concurrence en date du 13 juin 1995 
relative à des pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport 
sanitaire lors de la passation de marchés avec le centre hospitalier de 
Saint-Gaudens 

NOR: EC0C9510199S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le Il octobre 1993 sous le numéro F 627 par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation de matchés 
avec différents hôpitaux, et notamment avec le centre hospitalier de Saint
Gaudens; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du le, décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application; 

Vu le code de la santé publique; 
Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 28 février 

1995 notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de 
porter l'affaire devant la commission pennanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la S.A.R.L. Etablissements J. Delhomme, 
la S.A. Etablissements Lacroix, la S.A. Perbost et Fils et par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

représentants du centre hospitalier de Saint-Gaudens et de la S.A. Etablissements 
Lacroix entendus, les représentants de la S.A.R.L. Etablissements 1. Delhomme et 
de la S.A. Perbost et Fils ayant été régulièrement convoqués; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

Par lettre susvisée, le ministre chargé de l'économie a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire 
lors de la passation de marchés avec différents hôpitaux. La présente décision a 
trait aux pratiques relevées à l'occasion de marchés de transport sanitaire conclus 
par le centre hospitalier de Saint-Gaudens. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transporteur sanitaire privé est étroitement réglementée. 
L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne 

effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet 
du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis 
du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 
30 novembre 1987. L'avis est donné sur le rapport du médecin inspecteur de la 
santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de 
l'intéressé. 
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En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé 
publique, le décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les catégories de 
moyens de transport affectés aux transports sanitaires, les catégories de personnes 
habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que 
la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les 
obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par 
le préfet pour l'ensemble du département: le titulaire de l'agrément est tenu de 
participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en 
concertation avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agrément qui est 
de garde doit assurer l'écoute des appels, satisfaire aux demandes de transport, 
informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux de son 
départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

La participation à ce service de garde suppose l'organisation de permanences 
qui sont tenues de nuit (entre vingt heures et huit heures) ainsi que les dimanches 
et jours fériés (entre huit heures et vingt heures). En application des dispositions 
de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxi
liaires du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à 
ces astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A cette indemnité d'as
treinte s'ajoute la rémunération du temps d'intervention. Le temps d'intervention 
est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute inter
vention d'une durée inférieure à une heure équivaut à une heure de travail. En 
l'absence de toute intervention, l'indemnité de permanence correspond à la valeur 
de deux heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sont 
payées sur la base du salaire réel du bénéficiaire. 

Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de 
l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise 
en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à 
J'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le 
nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction 
des besoins sanitaires de la population. 

Enfin, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dispose que les tarifs 
des transports sanitaires «sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consomma
tion ». Les arrêtés interministériels pris en application de ce texte fixent les 
«tarifs limites des transports sanitaires terrestres» qui déterminent les valeurs 
maximales du forfait départemental, du tarif kilométrique, du tarif réduit et du 
forfait agglomération, servant de base au calcul du prix des prestations. Ces 
mêmes textes prévoient en outre diverses majorations pour les services de nuit 
(opérés entre vingt heures et huit heures) et pour les services assurés les 
dimanches et jours fériés (opérés entre huit heures et vingt heures). Par ailleurs, 
\'assurance maladie garantit, entre autres risques, la couverture des frais de trans
port de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans J'obligation de se déplacer 
pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour 
se soumettre à un contrôle prescrit en application des textes régissant la sécurité 
sociale. 

B. - Les faits à qualifier 

En octobre 1976, le centre hospitalier de Saint-Gaudens a conclu deux 
conventions identiques avec la S.A.R.L. Etablissements 1. Delhomme et avec la 
S.A. Etablissements Lacroix. En juin 1977, une même convention a été conclue 
avec la S.A. Perbost et Fils. Le centre hospitalier de Saint-Gaudens n'ayant 
jamais disposé de service ambulancier, ces conventions avaient pour objet de 
faire exécuter par des entreprises d'ambulances privées et agréées l'ensemble des 
transports sanitaires demandés par l'hôpital. L'article 5 de chacune des conven
tions signées prévoit que : «L'entreprise d'anlbulances privée et agréée est tenue 
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d'assurer un service de garde, dont le tour est établi par l'hôpital, de façon à 
garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service pennanent. 
Celle-ci doit être en mesure de répondre dans un minimum de temps à l'appel de 
l'hôpital... » Conclues pour un an, ces conventions, approuvées par l'autorité pré
fectorale, ont été renouvelées par tacite reconduction. 

Le 30 novembre 1977, les dirigeants des entreprises S.A.R.L. Etablissements 
J. Delhomme, S.A. Etablissements Lacroix et S.A. Perbost et Fils ont conclu une 
convention, qui organise leur collaboration. L'article 8 de cette convention prévoit 
que « les gardes ainsi que les périodes seront organisées d'un commun accord par 
les contractants ». Une annexe à la convention, prise sur le fondement de son 
article 9, prévoit que chaque entreprise assurera le service de garde par quinzaine 
et que les contractants « auront la possibilité soit de stationner à l'hôpital, soit de 
pouvoir se rendre sur place dans les dix minutes qui suivront chaque appel ». Les 
jours et heures de service ainsi fixés sont indiqués par chacun des cocontractants 
au centre hospitalier. L'article 2 de la convention stipule que « .. . dans le cas où 
l'un des contractants ferait un transport alors que ce n'est pas son tour de garde, 
il devra dès qu'il est de permanence rendre au contractant qui avait été lésé 
l'équivalent de 150 p. 100 de la prestation initiale, soit en ambulance, soit en 
transport de corps avant ou après mise en bière » . La convention en cause a été 
communiquée au centre hospitalier de Saint-Gaudens. 

Par procès-verbal du 4 décembre 1992, le directeur du centre hospitalier de 
Saint-Gaudens a reconnu que les services de transports en question étaient tou
jours assurés par les entreprises ci-dessus citées et qu'elles intervenaient à tour de 
rôle. Il a également déclaré que d'autres entreprises implantées dans les 
communes d'Aspet, Luchon et Montréjeau l'avaient sollicité «pour rentrer dans 
ce tour de rôle ... (mais que) ... pour l'instant du fait de l'opposition des entreprises 
de Saint-Gaudens la situation n'a(vait) pas évolué » . Il a toutefois ajouté que 
l'hôpital envisageait de modifier le fonctionnement de ce service. Dans ses obser
vations à la notification de griefs, le centre hospitalier a fait valoir que les entre
prises situées à Montréjeau et Aspet se trouvaient à vingt minutes de l'établisse
ment dans les conditions de circulation les plus favorables et que celle située à 
Luchon s'en trouvait à quarante-cinq minutes, ne répondant pas ainsi au critère de 
disponibilité exigé, lequel n'est cependant pas précisé dans les conventions pas
sées avec les entreprises S.A.R.L. Etablissem~nts J. Delhomme, S.A. Etablisse
ments Lacroix et S.A. Perbost et Fils. 

De 1977 à 1993, ces trois entreprises ont ainsi satisfait aux demandes de 
transports sanitaires formulées par le centre hospitalier selon le tour de rôle mis 
en place conventionnellement, en facturant leurs prestations aux prix résultant de 
la tarification réglementaire, sans accorder de remises au centre hospitalier. 

Par procès-verbal du 29 décembre 1992, M. Lacroix (S.A. Etablissements 
Lacroix) a précisé qu'il appliquait le tarif préfectoral et a exprimé son hostilité à 
« .. .l'ouverture du tour de rôle à des entreprises extérieures à Saint-Gaudens car il 
est à craindre que ces entreprises n'assureraient que la partie facile de la presta
tion et ne seraient pas en mesure de faire face aux urgences demandées par 
l'hôpital ». Par procès-verbal du 29 décembre 1992, M. Delhonune (S.A.R.L. Eta
blissements J. Delhomme) a déclaré : «Nous avons conclu cette convention afin 
qu'il n'y ait pas d'animosité entre nous. ( ... ) En tout état de cause, je n'aurais pas 
souhaité assurer seul les transports pour l'hôpital, ne serait-ce que pour ne pas 
condamner les autres entreprises. En effet, la présence au tour de rôle de l'hôpital 
n'est pas sans conséquence sur le choix des malades lorsqu'ils font appel à une 
ambulance. ( ... ) Nous savons que des entreprises extérieures à Saint-Gaudens ont 
manifesté le souhait de participer à ce tour de rôle, notamment une entreprise de 
Cazeres. Nous nous sommes opposés à cette entrée dans le tour de rôle car cette 
entreprise n'était pas en mesure d'assurer ce service, implantée trop loin de Saint
Gaudens ». M. Perbost (S .A. Perbost et Fils) a pour sa part déclaré que le tour de 
garde avait été mis en place «dans l'intérêt des différents partenaires (ambulan-
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ciers pour éviter les abus et hôpital pour avoir une bonne organisation du ser
vice) » et a ajouté : « Il est vraisemblable que cette participation au tour de rôle 
m'a amené une clientèle supplémentaire, mais il est impossible de la quantifier. » 
(procès-verbal du 4 décembre 1992). 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées : 

Considérant, en premier lieu, qu' aux termes des conventions conclues par le 
centre hospitalier de Saint-Gaudens avec les entreprises d'ambulances S.A.R.L. J. 
Delhomme, S.A. Etablissements Lacroix et S.A. Perbost et Fils, chacune d'entre 
elles s'engage à « assurer un service de garde, dont le tour est établi par l'hôpital, 
de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service per
manent»; qu'il est constant que dès le 30 novembre 1977, ces trois entreprises 
ont conclu entre elles une convention, à laquelle le centre hospitalier de Saint
Gaudens n'était pas partie, prévoyant que « les gardes ainsi que les périodes 
seront organisées d'un commun accord par les contractants », une annexe à la 
convention précisant la répartition entre elles desdites périodes par quinzaine, et 
ce à compter du le, décembre 1977 ; 

Considérant qu' en application de la convention conclue en novembre 1977, 
les entreprises S.A.R.L. J. Delhomme, S.A. Etablissements Lacroix et S.A. Per
bost et Fils sont convenues entre elles d'une répartition par tiers du marché des 
transports sanitaires requis par le centre hospitalier de Saint-Gaudens; que, par 
cette même convention, elles ont prévu d'assurer le respect de cette répartition en 
instaurant un mécanisme prévoyant une pénalité de 150 p. 100 à la charge de 
l'entreprise assurant le transport d'un malade pour le compte de l'hôpital alors 
qu'elle n'était pas de garde; que ce système, allant au-delà du simple dédom
magement, était donc de nature à dissuader l'une ou l'autre de ces entreprises de 
réaliser un transport à la demande de l'hôpital alors qu'elle n'aurait pas été de 
garde, et ce, même si le malade à transporter avait exprimé sa préférence pour 
cette entreprise ; que la participation aux transports réalisés à la demande d'un 
établissement hospitalier constitue pour les sociétés d'ambulances, comme il res
sort des déclarations des entreprises en cause ci-dessus rapportées, un facteur 
important d'accroissement de leur clientèle privée; qu'ainsi, les dispositions de la 
convention ci-dessus analysées étaient de nature à favoriser une répartition de 
marché et à limiter la concurrence entre les sociétés d'ambulances concernées, 
non seulement s'agissant des transports sanitaires requis par le centre hospitalier, 
mais aussi sur l'ensemble du marché des transports sanitaires dans la région de 
Saint-Gaudens; 

Considérant, en second lieu, que les entreprises S.A.R.L. J. Delhomme, S.A. 
Etablissements Lacroix et S.A. Perbost et Fils ont exercé des pressions sur le 
centre hospitalier de Saint-Gaudens afin d'interdire l'accès de ce marché à 
d'autres entreprises ; que tout en déclarant que les nouveaux postulants n'étaient 
pas localisés aussi près de l'hôpital que les entreprises participant actuellement au 
tour de garde, le directeur du centre hospitalier n'a pas exclu qu'ils pourraient 
être intégrés, mais a indiqué que c'est en raison des pressions exercées par les 
sociétés assurant aujourd'hui les transports pour son compte, que ces nouveaux 
postulants n'avaient pas été retenus ; que le directeur du centre hospitalier s'est 
conformé aux exigences formulées par les entreprises concernées; 

Considérant qu'ainsi les entreprises S.A.R.L. J. Delhomme, S.A. Etablisse
ments Lacroix et S.A. Perbost et Fils ont adopté des pratiques ayant pour objet et 
pouvant avoir pour effet de limiter l'accès au marché et le libre exercice de la 
concurrence par d' autres entreprises; que de telles pratiques sont contraires aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du l or décembre 1986 ; qu'en se prêtant 
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aux exigences formulées par les entreprises en cause, le centre hospitalier de 
Saint-Gaudens a participé à une entente anticoncurrentielle et a donc également 
contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du l or décembre 1986 ; 

Sur les suites à donner: 
Considérant que le centre hospitalier de Saint-Gaudens n'est pas à l'origine 

de la convention litigieuse conclue en novembre 1977 entre les entreprises 
S.A.R.L. 1. Delhomme, S.A. Etablissements Lacroix et S.A. Perbost et Fils; que 
ne disposant pas en propre d'un service de transports sanitaires, il s'est trouvé 
soumis à une pression à laquelle il ne pouvait que difficilement échapper de la 
part des entreprises susmentionnées, tant que de nouveaux candidats au service de 
garde ne s'étaient pas manifestés; que si, lorsque de nouveaux candidats pour les 
transports sanitaires requis par le centre hospitalier se sont présentés, le directeur 
a cédé à la pression, confortant ainsi l'entente anticoncurrentielle conclue entre 
les trois entreprises en cause, il doit être tenu compte de la circonstance que les 
nouveaux candidats étant installés plus loin du centre hospitalier que les entre
prises de Saint-Gaudens, leurs capacités à répondre à la demande dans les mêmes 
conditions d'efficacité n'étaient pas établies; que, dans ces conditions, il n'y a 
pas lieu de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du centre hospitalier 
de Saint-Gaudens; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 

1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. li peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos »; qu'en application 
de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente peut 
prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pouvant, 
toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des' auteurs des pratiques prohibées; 

Considérant que les pratiques ci-dessus dénoncées avaient pour objet et ont 
pu avoir pour effet de limiter l'exercice de la concurrence entre les entreprises 
assurant les prestations de transports sanitaires pour le compte du centre hospita
lier de Saint-Gaudens; qu'elles ont visé à limiter l'accès au marché et le libre 
exercice de la concurrence par d'autres entreprises; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. J. Delhonune: 
Considérant que la S.A.R.L. J. Delhomme a conclu en novembre 1977 une 

convention avec la S.A. Etablissements Lacroix et la S.A. Perbost et Fils, qui a 
eu pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché 
des transports sanitaires; que la S.A.R.L. 1. Delhomme s'est livrée à des pra
tiques visant à dissuader le centre hospitalier de Saint-Gaudens d'élargir le tour 
de rôle à d'autres entreprises ; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A.R.L. 1. Delhomme au cours de l'exercice 1994, dernier exercice 
clos disponible, est de 4148610 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la S.A.R.L. 
J. Delhomme une santion de 200 000 F; 

En ce qui concerne la S.A. Etablissements Lacroix: 
Considérant que la S.A. Etablissements Lacroix a conclu en novembre 1977 

une convention avec la S.A.R.L. J. Delhomme et la S.A. Perbost et Fils, qui a eu 
pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché des 
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transports sanitaires; que la S.A. Etablissements Lacroix s'est livrée à des pra
tiques visant à dissuader le centre hospitalier de Saint-Gaudens d'élargir le tour 
de rôle à d'autres entreprises; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A. Etablissements Lacroix au cours de l'exercice clos le 30 sep
tembre 1994, dernier exercice clos disponible, est de 3930126 F; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a 
lieu d'infliger à la S.A. Etablissements Lacroix une sanction de 200 000 F; 

En ce qui concerne la S.A. Perbost et Fils: 

Considérant que la S.A. Perbost et Fils a conclu en novembre 1977 une 
convention avec la S.A.R.L. 1. Delhomme et la S.A. Etablissements Lacroix, qui 
a eu pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché 
des transports sanitaires; que la S.A. Perbost et Fils s'est livrée à des pratiques 
visant à dissuader le centre hospitalier de Saint-Gaudens d'élargir le tour de rôle 
à d'autres entreprises; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A. Perbost et Fils au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1994, dernier 
exercice clos disponible, est de 7643960 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la 
S.A. Perbost et Fils une sanction de 370000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

200 000 F à la S.A.R.L. J. Delhomme ; 
200 000 F à la S.A. Etablissements Lacroix; 
370000 F à la S.A. Perbost et Fils. 

Délibéré sur le rapport oral de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



382 ANNEXE 52 

ANNEXE 52 

Décision n° 95-D-45 du Conseil de la concurrence en date du 21 juin 1995 
relative à une saisine et une demande de mesures conservatoires présen
tées par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux 

NOR : ECOC9510178S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 17 mars 1995 sous les numéros F 750 et M 160, 

par laquelle le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (C.I.V.B.) a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés de télévision T.F. 1, France 2 
et France 3 et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne, 
et notanunent ses articles 85 et 86; 

Vu la directive n° 89-552 du Conseil de la Communauté européenne du 
3 octobre 1989 relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle; 

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme; 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication et le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes géné
raux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage à la télé
vision ; 

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le 
tabagisme et l'alcoolisme; 

Vu l'avis émis le 6 juin 1995 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 
Vu les observations présentées par les sociétés de télévision T.F. 1, France 2 

et France 3 et par le commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les 

représentants des sociétés de télévision T.F. 1, France 2 et France 3 entendus, le 
C.I.V.B. ayant été régulièrement convoqués: 

Considérant que le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (C.I.V.B.) 
se plaint de pratiques qu'il estime anticoncurrentielles émanant des sociétés de 
télévision T.F. 1, France 2 et France 3 et tendant à refuser de retransmettre en 
France les rencontres sportives qui ont lieu à l'étranger lorsque des panneaux 
publicitaires en faveur de boissons alcoolisées d'origine ou de marques françaises 
sont visibles, alors que la diffusion des manifestations sportives à l'étranger est 
effectuée lorsque les panneaux publicitaires concernent des boissons alcoolisées 
d'origine ou de marques étrangères; qu'ainsi T.F. 1 a annulé le 2 mars 1995 la 
retransmission depuis Londres du match de football Arsenal-Auxerre en raison de 
la présence autour du terrain de publicités pour des boissons alccolisées fran
çaises; que le 4 mars 1995 France 2 a diffusé depuis Dublin le match .de rugby 
du Tournoi des cinq nations Irlande-France après s'être assurée auprès des organi
sateurs irlandais qu'aucune marque d'alcool français n'apparaîtrait sur le stade, 
alors que des panneaux vantant des boissons alcoolisées étrangères étaient 
visibles; que les 8 et 9 mars 1995 T.F. 1 et France 3 ont retransmis le Champion-



ANNEXE 52 383 

nat du monde de patinage artistique organisé en Grande-Bretagne permettant le 
passage à l'antenne de la marque Baileys, crème de whisky étrangère; que le 
C.I.V.B. estime que la pratique des diffuseurs précités, favorisant la publicité à la 
télévision des seules boissons alcoolisées étrangères, est discriminatoire et 
contraire, notamment, aux dispositions de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 rela
tive à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme et de la directive 89/552, du 
Conseil des Communautés européennes en date du 3 octobre 1989 relative à 
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ainsi qu'aux articles 7 et 8 de 
l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986; que le c.I.V.B. demande au Conseil 
de la concurrence le prononcé de mesures conservatoires en application de 
l'article 12 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, enjoignant aux sociétés T.F. l, 
France 2 et France 3 de revenir à la pratique antérieure au 2 mars 1995 de diffu
sion des compétitions sportives filmées dans l'un ou l'autre des pays de l'Union 
européenne alors même qu'apparaîtraient à l'occasion de ces diffusions des publi
cités vantant des boissons alcoolisées d'origines étrangère ou française; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements qui 
apparaissent susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 8 
de cette même ordonnance, auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour faire 
cesser un trouble grave et immédiat, et qu'aux termes de l'article 19 de la même 
ordonnance, le Conseil «peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrece
vable s' il estime que les faits invoqués n' entrent pas dans le champ de sa compé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant que si une pratique discriminatoire ayant pour effet de permettre 
le passage à la télévision de publicités en faveur des seules boissons alcoolisées 
étrangères, à la supposer établie, pourrait éventuellement être susceptible d'enga
ger la responsabilité des sociétés de télévision concernées devant la juridiction 
compétente, de tels comportements ne relèvent de la compétence du Conseil de la 
concurrence que s'ils se rattachent à une action concertée de caractère anti
concurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou encore d'un 
état de dépendance économique; 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est même 
pas allégué que les pratiques dénoncées des sociétés T.F. l, France 2 et France 3 
résulteraient d'une entente entre lesdites sociétés; que, par ailleurs, le dossier 
conmmniqué par l'auteur de la saisine ne comporte aucun élément relatif au mar
ché de référence, à la position dominante des sociétés mises en cause sur ce mar
ché ou à l'éventuel état de dépendance économique dans laquelle les membres du 
C.I.V.B. se trouveraient à leur égard; 

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 1" 

La saisine enregistrée sous le numéro F 750 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 160 est 
rejetée. 
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Délibéré, sur le rapport oral de M. Thierry Bruand, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARlE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Décision n° 95-D-46 du 21 juin 1995 relative à une saisine 
de la société Mengele France S.A. 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 9 janvier 1995, sous le numéro F 735, par laquelle la 

société Mengele France a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par le service interprofessionnel d'évaluation du matériel d'occasion 
(SIMO) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté 
des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modi
fié, pris pour son application; 

Vu la lettre de la société Mengele France enregistrée le 9 mai 1995; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement enten

dus; 
Considérant que par la lettre susvisée, enregistrée le 9 mai 1995, la société 

Mengele France a déclaré retirer sa saisine; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 735 est classé. 
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Simone de Mallmann, par M. Barbeau, 

président, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
M. PICARD 

Le président. 
e. BARBEAU 
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Décision n° 95-D-47 du Conseil de la concurrence en date du 27 juin 1995 
concernant l'exécution de la décision n° 90-D-27 du 11 septembre 1990 
relative à des pratiques relevées sur le marché des tuiles et des briques 
en Alsace 

NOR: ECOC95101895 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 1991 sous le numéro R. 11, par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence du dossier relatif à l'exécution de la décision 
n° 90-0-27; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la décision n° 90-0-27 du 11 septembre 1990 du Conseil de la concur
rence relative à des pratiques relevées sur le marché des tuiles et des briques en 
Alsace; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 mars 1991 ; 
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et 

économique) en date du 29 juin 1993; 
Vu les observations présentées par les sociétés S.A. des Tuileries Jean

Philippe Sturm et S.A. Tuileries réunies du Bas-Rhin, et par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

sociétés S.A. des Tuileries Jean-Philippe Sturm et S.A. Tuileries réunies du Bas
Rhin entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés : 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Les injonctions prononcées 

Par décision n° 90-0-27 prise à la suite d'une saisine de la société S.A. Blé
ger, le Conseil de la concurrence a « enjoint à la société des Tuileries Jean
Philippe Sturm S.A. et à la société des Tuileries réunies du Bas-Rhin S.A. : 

« 1° D'inclure dans leurs conditions générales de vente des critères et objec
tifs d'attribution des remises sur les prix d'achat par les négociants des tuiles et 
des briques; 

«2° De modifier les "conventions pilotes" concernant la commercialisation 
des briques ISO-S et Isopor T, afin de supprimer les clauses relatives à l'engage
ment de ne pas commercialiser de produits concurrents et de respecter des prix de 
vente ». 
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De plus, l'article 2 de cette décision ordonnait: «Dans un délai de 
six semaines à compter de la date de notification de la présente décision, le texte 
intégral de celle-ci sera publié aux frais communs des sociétés anonymes des Tui
leries Jean-Philippe Sturm et des Tuileries réunies du Bas-Rhin, dans Le Moniteur 
des travaux publics » . 

Les sociétés Tuileries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réunies du Bas-Rhin 
ont respectivement accusé réception de la lettre de notification de la décision le 20 
et le 21 septembre 1990. 

La Cour d'appel de Paris a, par l'arrêt du 21 mars 1991 susvisé, rejeté le 
recours intenté par les deux sociétés à l'encontre de la décision n° 90-D-27, et 
confirmé les injonctions prononcées. 

La décision n° 90-D-27 du Conseil de la concurrence ainsi que l'arrêt de la 
Cour d'appel de Paris en date du 21 mars 1990 sont devenus définitifs en raison 
du rejet le 29 juin 1993, par la Cour de cassation (chambre commerciale, finan
cière et économique), du pourvoi formé par les sociétés Tuileries Jean-Philippe 
Sturm et Tuileries réunies du Bas-Rhin contre l'arrêt de la Cour d' appel (pourvoi 
n° 91-14-295 T). 

B. - L'exécution des injonctions et de l'ordre de publication 

Par lettre du 10 mai 1991, la société S.A. Bléger, par l'intermédiaire de son 
avocat, a indiqué au Conseil de la concurrence «qu'à ce jour, les sociétés du 
groupe Sturm n'ont toujours pas déféré à la décision du Conseil de la concur
rence confirmée par la Cour d'appel de Paris » et lui a demandé de « prendre 
toutes mesures tendant à l'application de ces décisions ». Le Conseil a demandé 
au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes de l'informer « sur les conditions dans lesquelles la décision a été 
exécutée » . Les constatations exposées ci-après ressortent à la fois des résultats de 
l'enquête réalisée à la suite de la demande du Conseil et d'investigations ulté
rieures. 

En ce qui concerne l'inclusion, dans les conditions générales de vente, de 
critères précis et objectifs d'attribution des remises sur les prix 
d'achat par les négociants de ~uiles et de briques : 

Le 13 juin 1991, les sociétés Tuileries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réu
nies du Bas-Rhin ont soumis un projet de conditions générales de vente à l'avis 
de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes du Bas-Rhin « dans le souci de définir d'emblée des critères pré
cis et objectifs d' attribution des remises .. . incontestables ». A la suite des réserves 
formulées par cette administration par courrier du 11 septembre 1991, de nou
velles conditions générales de vente, établies en vue de répondre à l'injonction du 
Conseil, ont été mises en application à compter du 1 Cf janvier 1992. 

Interrogé sur la longueur des délais d'exécution de l'injonction, M. Ehrmann, 
directeur commercial de la société Tuileries Jean-Philippe Sturm, a, d'une part, 
souligné que « le paragraphe l, article 1", n' impose pas de délai pour une réorga
nisation assez complexe compte tenu de la multiplicité des produits » et, d'autre 
part, précisé que « la mise sur pied d'un barème d'écart est d'autant plus délicate 
qu'à notre connaissance il n'en existe pas dans notre profession même au plan 
européen. Nous n' avons aucune référence ni modèle » . 

Les conditions générales de vente mises en application en janvier 1992 par 
la société Tuileries Jean-Philippe Sturm (sous l'appellation « conditions générales 
des négociants alsaciens des Tuileries Sturm ») et par la société Tuileries réunies 
du Bas-Rhin (sous l'appellation « nouvelles conditions-négoces 67 ») définissent 
des remises de base, des remises complémentaires et des ristournes de fin d' an
née. 
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Quatre critères cumulables, auxquels correspondent des taux particuliers, per
mettent de calculer la remise de base totale qui pourra être consentie aux négo
ciants pour chaque matériau : le stockage, le risque financier, les moyens immobi
liers et humains et les moyens logistiques. 

Les «conditions générales des négociants alsaciens des Tuileries Sturm» 
comportent, en annexe, la définition du «stock de roulement» pour les briques, 
les tuiles, les linteaux et les agglomérés, et permettent, en conséquence, de 
connaître précisément, pour le « gros négoce» et le «moyen négoce », les quanti
tés qui ouvrent droit à la remise pour stockage. En revanche, les «nouvelles 
conditions-négoce 67 » ne donnent pas de précision à cet égard. Il a néanmoins 
été indiqué par M. Jean-Dominique Sturm, président-directeur général de la 
société Tuileries réunies du Bas-Rhin, et par M. Pfalzgraf, directeur commercial 
de la société, que « les négociants savent qu'il faut un chargement significatif, un 
minimum de 10 tonnes, ce qui correspond à un camion », pour obtenir cette 
remise. 

Sur les trois autres critères, les sociétés ont précisé que «la notion de 
"risque financier" s'apprécie selon que le client accepte ou non de supporter le 
risque de l'opération de vente réalisée ( ... ). Le critère repose donc uniquement sur 
la prise "du risque financier" de se déclarer débiteur de l'acquisition ». En ce qui 
concerne le critère relatif aux moyens humains et immobiliers, «tout acheteur 
potentiel qui emploie du personnel (quelle qu'en soit l'importance) et possède des 
biens immobiliers affectés à l'exercice de sa profession, entre autres pour stoc
kage, répond à ce critère ». Enfin, s'agissant des moyens logistiques, «il s'agit 
d'évidence des camions, grues pour le transport et le service aux clients et 
moyens mécaniques. L'existence ou l'absence de moyens logistiques se constate 
aisément et clairement par la consultation du bilan du client... ». Ces «critères» 
permettent ou non d'attribuer les « remises» et « celui qui ne répondra pas à l'un 

. ou l'autre de ces critères ne bénéficiera pas de la remise afférente ». 
L'attribution des remises complémentaires et des ristournes de fin d'année 

est accordée en fonction de paliers de chiffre d'affaires définis par des grilles 
annexées aux conditions générales de vente des deux sociétés. 

En ce qui concerne la modification de la «convention pilote» : 

Aux termes de l'article 1-12 de la convention proposée par les sociétés Tui
leries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réurues du Bas-Rhin, les négociants signa
taires prenaient l'engagement de « ne pas commercialiser pour des murs exté
rieurs porteurs, même occasionnellement, des produits concurrents à la brique 
terre cuite dont les dimensions sont égales ou supérieures à 20 cm» ; ils s'enga
geaient également «à respecter les prix de vente» (art. 4). 

Le 1er octobre 1990, la société Tuileries Jean-Philippe Sturm a adressé aux 
sept signataires de la convention pilote un courrier en recommandé avec accusé 
de réception indiquant : « Nous sommes liés par une convention pilote en date 
du ( .. . ). Nous vous confirmons, par la présente, que notre société est d'accord 
pour renoncer à l'application des articles n° 1 clauses 1, 2 et 4. Toutes les autres 
clauses de cet accord restant maintenues ». Les destinataires de ce courrier en ont 
accusé réception en retournant un double signé «pour marquer leur approba
tion ». 

Pour sa part, la société Tuileries Réunies du Bas-Rhin a estimé qu'i! n'y 
avait pas lieu de donner une suite formelle à l'injonction du Conseil dans la 
mesure où, selon les déclarations de son directeur commercial, la convention 
pilote signée avec sept négociants était considérée «comme caduque depuis le 
1er janvier 1988, date à laquelle est intervenue la restructuration de nos conditions 
de vente. En effet, les conditions de remise sur les briques ISO-S sont devenues 
les mêmes que celles accordées pour les briques normales, que ce soit pour les 
signataires ou les non-signataires. Dans ces conditions, il n'y a pas eu de courrier 
spécifique pour dénoncC(r cette convention, ni d' avenant tendant à modifier la 
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convention d'origine, comme cela a été demandé par le Conseil» ; les respon
sables de la société estimaient, au surplus, qu'il eOt été «juridiquement et 
commercialement délicat d'informer, trois ans après, les sept signataires de la 
convention que celle-ci devait être modifiée ». 

De fait, plusieurs factures figurant au dossier montrent que les remises 
consenties aux signataires de la convention depuis 1988 sur ces produits haut de 
gamme sont identiques à celles accordées sur les autres produits de la « famille 
briques », alors qu'elles étaient auparavant plus élevées. En outre, il ressort des 
déclarations de négociants signataires interrogés en 1991, que la convention pilote 
n'était alors plus appliquée. Enfin, les conditions générales d'attribution des 
remises entrées en vigueur en janvier 1992 n'établissent aucune distinction entre 
les différentes sortes de briques, haut de gamme ou non. 

En ce qui concerne la publication de la décision n° 9O-D-27 : 

Le délai de six semaines dans lequel devait intervenir la publication de la 
décision du Conseil est venu à expiration le 2 novembre 1990. Cependant, à l'oc
casion des contacts pris par les sociétés Tuileries Jean-Philippe Sturm et Tuileries 
réunies du Bas-Rhin avec les services de la direction de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes du Bas-Rhin, «il est apparu, selon 
les termes du rapport d'enquête, que la publication de la décision du Conseil de 
la concurrence n'avait pas été réalisée ». 

Par courrier adressé le 17 juin 1991 à cette direction, M. Ehrmann, agissant 
pour le compte des deux sociétés, a précisé: «Toujours suite à votre demande, 
nous nous rendons compte que le jugement du Conseil de la concurrence n'a pas 
été publié dans Le Moniteur comme cela était demandé. En fait, sans aucunement 
chercher à nous excuser, nous avions pensé que l'ordre d'insertion était donné 
automatiquement par les services du Conseil. En conséquence, nous demandons 
immédiatement à notre avocat de faire en sorte de régulariser les injonctions du 
Conseil au niveau de la publicité du jugement. » Un courrier a été simultanément 
adressé à l'avocat des sociétés, dans les termes suivants: «Il s'avère que, suite à 
un énorme malentendu, la publication du jugement n'a pas été faite dans Le Moni
teur. Pouvez-vous vous en occuper par l'intermédiaire de votre correspondant à 
Paris. Il s'agit d'être le plus rapide possible ». Finalement, M. Ehrmann a passé 
directement l'ordre d' insertion au Moniteur par lettre du 19 juin 1991 et la publi
cation de la décision a été effectuée dans le numéro du 5 juiUet 1991, soit avec 
huit mois de retard. 

A cet égard, M. Erhmann a déclaré: «En ce qui concerne l'insertion de la 
décision du Conseil de la concurrence nous concernant, dans Le Moniteur du 
bâtiment et des travaux publics, nous avions pensé que cela avait été fait par nos 
avocats ( ... ), d'autant plus que notre principal fournisseur à Paris ( ... ) avait relevé 
le texte et nous en avait parlé. Or il s'est avéré qu'il s'agissait de la publication 
faite au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. Je précise que 
nous ne sommes pas abonnés au Moniteur. Nous nous sommes aperçus de la non
parution lors d'un entretien que nous avons eu à Strasbourg avec la direction de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( ... ). Le néces
saire a tout de suite été fait ( ... ). Il s'agit donc à ce niveau d'un malentendu tout à 
fait involontaire, et ce d'autant que la décision du Conseil, dans son article 2, 
spécifie seulement que nos sociétés doivent assumer les frais de la publication. 
Compte tenu de la mission de nos avocats et de la rédaction de ce texte, nous 
n'avons à aucun moment pensé qu'il incombait à nos sociétés de passer l'ordre 
d'insertion ». 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du l" décembre 
1986 susvisée: «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»; 

Sur le respect des injonctions: 

En ce qui concerne l'inclusion, dans les conditions générales de vente, 
de critères précis et objectifs d'attribution par les négociants de remises 
sur les prix d'achat de tuiles et de briques : 

Considérant que l'injonction prononcée par le Conseil de la concurrence 
impliquait pour les sociétés Tuileries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réunies du 
Bas-Rhin d'adopter toute mesure utile ayant pour effet de supprimer toute discri
mination de traitement dans l'attribution des remises aux négociants sur les prix 
d'achat des tuiles et des briques; 

Considérant que les conditions générales de vente mises en application par 
les deux sociétés à compter du le, janvier 1992 ont été définies dans leur 
ensemble de façon claire et objective avec des barèmes précis; que dès lors, les 
négociants qui répondent à ces critères peuvent bénéficier des avantages corres
pondants; 

Mais considérant que la décision du Conseil a été notifiée aux sociétés Tui
leries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réunies du Bas-Rhin respectivement les 20 
et 21 septembre 1990; qu'elles n'ont soumis un projet de conditions générales de 
ventes à l'avis de la direction départementale de la concurrence, de la consomma
tion et de la répression des fraudes du Bas-Rhin que le 13 juin 1991, après avoir 
été sollicitées de le faire par ce service le 27 mai 1991 ; 

Considérant, en outre, qu'ayant été informées des observations de la direc
tion départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes du Bas-Rhin par courrier du 11 septembre 1991, les sociétés n'ont 
commencé à appliquer leurs nouvelles conditions générales de vente que le l or jan
vier 1992; 

Considérant que les sociétés font valoir «que le Conseil de la concurrence 
n'a déterminé aucun délai ... , ni aucune modalité d'exécution de sa décision », 
qu'elles ont rencontré «des difficultés importantes» dans l'exécution de l'injonc
tion dans la mesure où elles ne disposaient pas de document de référence pour 
établir de nouvelles conditions, et qu'enfin les difficultés rencontrées ne leur ont 
pas permis d'établir les nouvelles conditions générales de vente pour l'année 
1991, «étant rappelé que dans toute la profession, la communication des condi
tions se fait en début d'année, pour être valable pendant l'année» ; 

Mais considérant que l'absence d'indication de délai d'exécution de l'injonc
tion ne saurait signifier que les sociétés Tuileries Jean-Philippe Sturm et Tuileries 
réunies du Bas-Rhin avaient la possibilité de n'exécuter l'injonction qu'au 
moment qui leur paraissait opportun; qu'il convient de noter, en outre, qu'elles 
n'ont présenté aucune demande de sursis à exécution dans le cadre de la procé
dure de recours qu'elles ont diligentée à l'encontre de la décision; qu'elles 
avaient donc à s'y conformer sans délai; qu'à cet égard, le fait que les conditions 
de vente dans la profession soient habituellement rendues publiques au début de 
l'année civile est sans incidence sur le caractère immédiatement exécutoire de la 
décision du Conseil; que ces sociétés ont cependant choisi de continuer à appli
quer leur politique commerciale antérieure à l'injonction jusqu'à la fin de l'année 
1991 ; que ce faisant, elles ont méconnu l'injonction qui leur avait été faite; 

Considérant, en outre, que les deux sociétés n'ont fait état de difficultés ren
contrées dans l'élaboration des nouvelles conditions générales de vente qu'après 
avoir été sollicitées de le faire, notamment par lettre du 5 septembre 1991 adres-
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sée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes du Bas-Rhin; qu'il n'est pas établi que ces difficulés, à 
les supposer fondées, aient été à l'origine de l'ajournement constaté; 

En ce qui concerne la modification des «conventions pilotes» : 

Considérant, d'une part, que la société Tuileries Jean-Philippe Sturm a 
informé les négociants signataires de la «convention pilote» de la suppression 
des clauses litigieuses portées sur ce contrat par lettres adressées le leT octobre 
1990 en recommandé avec accusé de réception; qu'en conséquence elle s'est 
confornlée à l'injonction au respect de laquelle elle était tenue; 

Considérant, d'autre part, que la société Tuileries réunies du Bas-Rhin a 
indiqué ne plus avoir appliqué la « convention pilote» depuis le 1" janvier 1988 ; 
que cette affirmation a été corroborée tant par les déclarations de négociants 
signataires que par des éléments du dossier; que de ce fait, l'injonction étant 
devenue sans objet, l'inexécution ne peut en être sanctionnée; 

En ce qui concerne la publication de la décision n° 90-D-27 : 

Considérant que les sociétés Tuileries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réu
nies du Bas-Rhin, qui avaient, dans le cadre du recours formé à l'encontre de la 
décision du Conseil, la possibilité de demander qu'il soit sursis à son exécution, 
disposaient d'un délai de six semaines expirant le 6 novembre 1990 pour faire 
procéder à la publication de cette décision dans Le Moniteur des travaux publics; 

Considérant que cette publication est intervenue dans le numéro du 5 juillet 
1991 de cette revue; 

Considérant que les deux sociétés expliquent le retard apporté à cette publi
cation par le fait que la décision du Conseil ne mentionnait pas qu'il leur 
incombait de faire procéder à la publication de la décision; qu'elles observent 
qu'« il est d'usage général» que la publication de décisions judiciaires soit 
« effectuée à l'initiative de la partie gagnante, du ministère public ou de l'auto
rité », de sorte qu'elles estimaient que la décision « serait publiée à la diligence 
du Conseil de la concurrence ou du ministre»; qu'elles l'ont cependant fait 
publier dans les plus brefs délais dès qu'elles ont été informées qu'il leur apparte
nait de le faire; 

Mais considérant que l'indication d'un délai d'exécution dans le texte de la 
décision n° 90-D-27 levait l'imprécision dénoncée par les sociétés; qu'une telle 
indication aurait été dépourvue de fondement si elle n'avait été destinée aux 
sociétés visées par les injonctions; que telle avait bien été l'interprétation donnée 
à l'article 2 de la décision par les sociétés concernées, M. Ehrmann ayant 
déclaré: «Nous avions pensé que cela avait été fait par nos avocats ... » ; qu'au 
demeurant il est établi que les sociétés visées n'ont pris aucune disposition, ni 
entrepris aucune démarche, pour s'assurer que la publication demandée avait été 
effectuée dans le délai imparti; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés 
Tuileries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réunies du Bas-Rhin ne se sont pas 
confornlées à l'article 2 de la décision n° 90-D-27 du Conseil de la concurrence; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 : « Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits repro
chés, 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 sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc
tion. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du 
chiffre d'affaires réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; 
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Considérant que les sociétés Tuileries Jean-Philippe Sturm et Tuileries réu
nies du Bas-Rhin ont méconnu le 1° de l'article 1er de la décision n° 90-D-27 en 
ne s'y conformant qu'avec retard, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 1992; 
qu'elles n'ont pas fait procéder à la publication de la décision dans les délais qui 
leur étaient impartis; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Tuileries 
Jean-Philippe Sturm au cours du dernier exercice clos, couvrant la période du 
1er janvier au 31 décembre 1994, s'est élevé à 65980442 F; qu'en fonction des 
éléments communs et individuels ci-dessus appréciés il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 100 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Tuileries 
réunies du Bas-Rhin au cours du dernier exercice clos, couvrant la période du 
1er janvier au 31 décembre 1994, s'est élevé à 141 894 963 F ; qu'en fonction des 
éléments communs et individuels ci-dessus appréciés il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 200 000 F, 

Décide : 

Article 1er 

Il est infligé à la société S.A. Tuileries Jean-Philippe Sturm une sanction 
pécuniaire de 100 000 F. 

Article 2 

Il est infligé à la société S.A. Tuileries réunies du Bas-Rhin une sanction 
pécuniaire de 200 000 F. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, désigné pour sup
pléer M. Patrick Véglis, rapporteur, empêché, par M. Cortesse, vice-président, 
présidant, MM. Bon, Callu, Marleix, Rocca, Sioan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AlSSETfE 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 55 

Décision n° 95-D-48 du Conseil de la concurrence en date du 27 juin 1995 
relative à des pratiques constatées dans le secteur des instruments de 
musique 

NOR : ECOC95102045 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1992 sous le numéro F 566, par 

laquelle la société Prestamusic a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
fiÙses en œuvre par les sociétés La Baguetterie, Major Music 2000 et G1em Pro
ductions qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 communi
cation modifiée et le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris en application du 
paragraphe 1 de son article 27 ; 

Vu la décision n° 93-MC-Ol du Conseil de la concurrence en date du 5 jan
vier 1993 ; 

Vu la lettre du président du Conseil de l'audiovisuel enregistrée le 22 juin 
1993 sous le numéro 695 ; 

Vu les observations présentées par la société Prestamusic et par le commis
saire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le cOll1flÙssaire du Gouvernement et le 

représentant de la société Prestamusic entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur de la vente et de la location 
des instruments de musique 

Le commerce des instruments de musique 

La vente au détail d'instruments de musique en France a été estimée par la 
Chambre syndicale de la facture instrumentale à 3460 millions de francs T.T.C. 
pour l'année 1993. La production nationale couvre seulement 10 p. 100 des 
achats. 

Ce secteur a connu une forte expansion au cours des dix dernières années: 
en 1982, la vente de ces instruments ne représentait que 988 millions de francs. 
Le développement des ventes a été largement lié au succès commercial des ins
truments électroniques et soutenu par le lancement régulier de nouveaux modèles 
d'instruments incorporant des modules électroniques de plus en plus perfection
nés. 
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Le commerce de batteries 

Les batteries sont commercialisées par une douzaine de revendeurs, dont des 
grossistes tels que les sociétés Yamaha Musique France, Camac et Hohner. 
Cependant, l'essentiel des ventes en gros est assuré par trois entreprises de taille 
moyenne, spécialistes de grandes marques: la société Comus France commercia
lise les batteries de marque japonaise Pearl (10,5 millions de francs réalisés 
en 1992), la société T.I.P. Distribution commercialise les batteries de marque 
Tama également japonaise (9 à 10 millions de francs), enfin, la société Major 
Music 2000 commercialise les batteries des marques Ludwig et Shock Drums 
(5 millions de francs de vente de batteries et de percussions). La société Major 
Music 2000 est actionnaire minoritaire de la société Music Plus importateur de 
pianos (marques Daewo, Royal notamment). 

La vente au détail de batteries reflète la tendance à la spécialisation des 
détaillants. En 1992, deux magasins parisiens réalisaient plus du quart des ventes 
estimées à plus de 60 millions de francs : 

- La Baguetterie Paris a réalisé, en 1992 un chiffre d'affaires hors taxes de 
20,6 millions de francs, grâce à la vente de batteries (marques Pearl sur
tout, mais aussi Yamaha, Premier, Sonor, Mapex et Ludwig) et de per
cussions. L'entreprise, qui se présente comme « le magasin des batteurs et 
des percussionnistes », mène de nombreuses actions de communication: 
insertions publicitaires dans les journaux spécialisés, notamment Batteur 
Magazine dont son président est directeur de publication, affichage, parrai
nages ... Deux magasins franchisés ont récemment été ouverts à Lyon et à 
Toulouse; 

- La Boîte aux Rythmes a réalisé, en 1992, un chiffre d'affaires hors taxes 
de 6,8 millions de francs, essentiellement avec la vente de batteries et de 
percussions (marques Pearl, Tama, Yamaha ... ). 

Les autres revendeurs importants de batteries situés en région parisienne 
sont : les magasins Hamm, Percu Show à Paris et Eden Rythme à Gagny. 

La location aux professionnels 

Un marché de la location d'instruments de musique aux professionnels s'est 
progressivement développé au cours des vingt dernières années en réponse aux 
besoins des artistes et des organisateurs de spectacle : les musiciens se produisant 
successivement dans différents lieux avaient à résoudre le problème de l'enlève
ment, du transport et de l'installation rapide d'instruments fragiles et souvent 
lourds et encombrants. De leur côté, les responsables de studios d'enregistrement, 
les producteurs de tournées ou de spectacles trouvaient trop coûteux d'avoir à 
entretenir et à renouveler rapidement (étant donné les innovations techniques 
constamment apportées) un stock complet d'instruments. 

Plusieurs entreprises de location ont été créées au cours des années 1970 
dont trois sont encore en activité: les sociétés Prestamusic et Arpa Piccolo, l'ate
lier Marcel Bourdon. De nouvelles sociétés plus axées sur la location d' instru
ments à forte composante électronique et plusieurs d'entre elles diversifiées dans 
des activités proches, telles que la location et la vente de matériels de sonorisa
tion et de vidéographie (Hilton Sound) ou encore la location de studio de répéti
tion (Hocco MVB), se sont implantées au cours des années 1980 et 1990 : les 
sociétés BBS (Boogie Brother System) en 1982, puis Hocco MVB en 1986, Hil
ton Sound en 1988, enfin Eurobackline en 1991. Toutes ces entreprises ont leur 
siège en région parisienne. 

Ces huit entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires total de location d'instru
ments de 12,4 millions de francs en 1990, les deux premières : les sociétés Pres
tamusic et BBS réalisant alors près de 79 p. 100 de ce total. Ce chiffre d'affaires 
a ensuite baissé de près de 13 p. 100 de 1990 à 1992 et s'est établi à 10,8 millions 
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de francs en 1992. Ce recul a particulièrement affecté les entreprises les plus 
anciennes: les sociétés Prestamusic et Arpa Piccolo et l'atelier Marcel Bourdon 
ont enregistré des baisses de 30 à 42 p. 100 de leur chiffre d' affaires en deux ans. 
Quelques entreprises nouvelles : Eurobackline et Newlock ont, en revanche, 
gagné des parts de marché. 

Face à cette offre très concentrée de petites entreprises, la demande est très 
dispersée entre de nombreuses entreprises de spectacles, souvent de grande taille 
et pour lesquelles la location d' instruments de musique représente une dépense 
marginale: producteurs d'émissions télévisées musicales ou comportant des 
séquences musicales, producteurs et maisons de disques (qui louent des instru
ments de musique essentiellement pour assurer la promotion de leurs artistes sur 
les plateaux télévisés), exploitants de salles de spectacles et organisateurs de 
manifestations musicales. 

La société Prestamusic, créée en 1973, a pour unique activité la location 
d'instruments de musique. Elle loue une très grande variété d' instruments destinés 
à l'interprétation d'œuvres classiques et contemporaines. Selon le président
directeur général de la société Arpa Piccolo : «Elle est le seul loueur digne de ce 
nom sur la place de PariS» Le chiffre d'affaires de la société, après avoir atteint 
6,88 millions de francs en 1989, n'a cessé de baisser depuis : il s'établissait 
encore à 6,29 millions de francs en 1990 (dont 31 p. 100 avec les producteurs 
d'émissions de télévision, 22 p. 100 avec les producteurs et maisons de disques, 
le reste de la clientèle étant composé d'exploitants de salles de spectacles et d'or
ganisateurs de manifestations musicales) et à 3,75 millions de francs seulement 
en 1992, soit une baisse de recettes de 2,54 millions de francs en deux ans. La 
baisse a essentiellement concerné la clientèle des producteurs d'émissions télé
visées (- 1,1 million de francs) et celle des producteurs et maisons de disques 
(- 945 000 F). La société qui réalisait à elle seule environ 50 p. 100 du chiffre 
d' affaires de l'ensemble des loueurs en 1990, en réalisait à peine 35 p. 100 
en 1992. 

Le second loueur d'instruments de musique, la société BBS, a réalisé en 1990 
un chiffre d'affaires d'environ 3,6 millions de francs . Spécialisée dans la location 
d'instruments de musique « variétés et live », sa clientèle est composée de pro
ducteurs de spectacles et de producteurs d'émissions télévisées (600 000 F de 
recettes en 1992). Son chiffre d' affaires a baissé de 16 p. 100 de 1990 à 1992, 
sensiblement moins que celui de la société Prestamusic, mais un peu plus que la 
moyenne des loueurs. 

La société Arpa Piccolo. troisième entreprise de location, a enregistré en 1992 
un chiffre d'affaires de 1 million de francs, en baisse sensible par rapport à celui 
réalisé en 1990 (près de 1,5 million de francs). La société Arpa Piccolo réalise 
50 p. 100 de son chiffre d'affaires avec les studios d'enregistrement; le reste de 
sa clientèle est composé de théâtres et de maisons de production de disques. 

En 1993, les prix journaliers de location des instruments de musique 
variaient entre 200 F et 400 F pour les guitares et entre 600 F et 800 F pour les 
batteries. Les prix de location de pianos, d'orgues, de synthétiseurs et d'appareils 
de sonorisation pouvant atteindre et · même dépasser 1 500 F. 

Le parrainage des musiciens 

La pratique de prêt gratuit d'instruments de musique aux artistes est 
ancienne et répandue. Selon M. Alain Thierry, P.-D.G. de la société Major 
Music 2000 : « Des artistes conune M. Georges Brassens ou M. Henri Salvador 
avaient déjà des instruments prêtés par des fabricants . Le nombre a augmenté; au 
départ, le sponsoring se faisait surtout pour les guitares ; maintenant il se fait 
pour tous les instruments, tout cela entraîne une augmentation de la demande des 
artistes à se faire sponsoriser ». 

Au cours de la même période, le parrainage s'est donc développé parallèle
ment à l'activité de location d' instruments de musique. 
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Le parrainage donne le plus souvent lieu à un contrat écrit précisant les 
engagements du fabricant ou du revendeur: mise à disposition des instruments, 
réparation ou remplacement éventuels, l'artiste s'engageant, en contrepartie, à se 
produire en public avec l'instrument prêté et à s'assurer que la marque ou le sigle 
du magasin apparaisse toujours clairement. 

Les trois sociétés d'importation et de revente d'instruments de musique 
(Comus France, T.I.P. Distribution, Major Music 2000) ont déclaré, au cours de 
l'instruction, mettre du matériel d'une marque donnée à la disposition des musi
ciens liés au fabricant par un contrat d'« endorsement» international. Le gérant 
du magasin de vente La Boîte aux Rythmes a reconnu procéder de la même 
manière. 

B. - La production d'émissions télévisées de variétés 

Les producteurs 

L'institut Médiamétrie, dont les chiffres sont publiés par l'Institut national de 
l'audiovisuel, calcule l'offre d'émissions télévisées en heures; pour l'année 1991, 
la chaîne T.F. 1 arrivait largement en tête avec une offre totale de 329 heures de 
variétés sur un total de 758 heures pour les cinq chaînes de télévision à vocation 
nationale, soit 43,5 p. 100 de l'offre, suivie de F.R. 3 (20,3 p. 1(0) et de A. 2 
(19,7 p. 1(0). Les principales émissions diffusées sur T.F. 1 étaient alors: 
«Sacrée soirée », «Sébastien, c'est fou» et «Tous à la Une ». 

Le budget des émissions est un critère permettant d'apprécier le poids relatif 
des producteurs sur le marché. Chaque chaîne de télévision à vocation nationale a 
communiqué le budget des émissions de variétés diffusées de janvier 1990 à 
juin 1993; les plus gros budgets figurent au tableau ci-après. 



SOCIÉTÉS DE PRODUCTION EMISSIONS CHAÎNES 

Jacques Martin Productions Dimanche Martin A.2 
(J.M.P.) 

Glem Productions Sacrée soi rée H.1 
t divers 

Carrère Productions Tous à la une H.1 
Et si on se disait tout 

Succès fous 
Avis de recherche 

Michel Drucker Productions Stars H.1 
(D.M.D.) 

L.M. Télévision Sébastien, c'est fou H. , 

L.C.D.C. La chance aux chansons A.2 

Sources: déclarations des chaînes de télévision. Chiffres Médiamétrie pour l'audience. 

BUDGET TOTAL 
janvier 1990/juin 1993 
(en millions de francs) 

412 

329 
25 

246 

116 (coproduction) 

220 

160 

128 

MEILLEURE AUDIENCE 
d'une émission en 1990 

(en %) 
(1 % = 495000 personnes 

de 6 ans et +) 

ND 

24,1 

26,3 

24,2 

22,5 

28,2 

ND ~ 
Z 

~ 
m 
Ul 
Ul 

lM 

~ 



398 ANNEXE 55 

Les émissions pour la jeunesse « Club Dorothée » et «Hélène et les gar
çons », produites par la société A.B. Productions, qui comportent de nombreuses 
séquences musicales, ont représenté sur la même période un budget de plus de 
160 millions de francs . 

De nombreuses autres émissions à plus petits budgets ont été diffusées au 
cours de la même période. 

L'offre d' émissions télévisées de variétés apparaît donc relativement concen
trée, les deux principaux producteurs: les sociétés Jacques Martin Productions 
(lM.P.) et Glem Productions réalisant chacune plus de 20 p . 100 des recettes des 
six premières entreprises (non compris la société A.B. Productions) recensées au 
cours de la période allant de janvier 1990 à juin 1993. 

C. - La réglementation relative à la publicité à la télévision 
et au parrainage des émissions télévisées 

Les règles relatives au régime applicable à la publicité à la télévision et au 
parrainage des émissions télévisées ont été fixées par le décret n° 92-280 du 
27 mars 1992 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Un des objectifs de ce 
texte est d'obtenir que la publicité tout comme le parrainage soient clairement 
identifiés en tant que tels et qu ' il n'y ait donc ni publicité clandestine ni faux par
rainage. 

En ce qui concerne la publicité, elle est autorisée sous certaines conditions 
énumérées au titre 1er du décret du 27 mars 1992. 

L'ru1icle 14 du décret impose notamment que les messages publicitaires ou 
les séquences de messages publicitaires soient « aisément identifiables comme tels 
et nettement séparés du reste du programme, avant, comme après, leur diffusion, 
par les écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques ». 
L'article 9 du décret prévoit l'interdiction de la publicité clandestine définie 
comme «la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du 
nom de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d' un pres
tataire de services. dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans 
un but publicitaire ». 

Le parrainage est défini à l'article 17 du même décret comme « toute contri
bution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant 
pas d'activité de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'œuvres audiovi
suelles au financement d'émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa 
marque, son image, ses activités ou ses réalisations ». L'article 18 du décret énu
mère les exigences auxquelles doivent satisfaire les émissions télévisées parrai
nées, qui en particulier « ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des pro
duits ou services du parrain ou d' un tiers » (art. 18-1) et «doivent être clairement 
identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée» (art. 18-
Ill). 

Les apparitions de marque de produits effectuées au cours d'émissions télé
visées, dans l'intention de faire de la publicité, relevées par le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel (C.S.A.), donnent lieu à des mises en garde ou à des mises en 
demeure adressées à l'entreprise audiovisueIIe concernée et peuvent entraîner les 
sanctions prévues aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 rela
tive à la liberté de communication. 

D. - Les faits observés 

L'instruction a permis de constater que les producteurs d'émissions télé
visées de variétés recourent à la location d'instruments de musique, et que cer
tains d' entre eux ont bénéficié au cours des mois qui ont précédé la saisine de la 
société Prestamusic en date du 17 décembre 1992, et, postérieurement à cette sai
sine, de prêts gratuits de batteries de la part de la société La Baguetterie ainsi que 
de la mise à disposition, par cette entreprise, d'un assistant technicien. 
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Les montants des frais de location engagés par les entreprises de production 
d'émissions télévisées ont été communiqués par les entreprises de location, elles
mêmes, ainsi que par trois sociétés de production d'émissions télévisées. 

Les producteurs d'émissions télévisées contribuent pour une part non négli
geable (environ 15 p. 100 en 1992) aux recettes des entreprises de location alors 
que ce poste de dépense représente une part très faible de leur propre budget. 

Le montant global du chiffre d'affaires de location d'instruments de musique 
réalisé auprès des producteurs d'émissions télévisées par les sociétés Prestamusic, 
BBS, New Loc, Hilton Sound, Hocco MVB s'est élevé à près de 1,6 million de 
francs en 1992, soit 14,7 p. 100 du chiffre d'affaires total réalisé par ces loueurs 
au cours du même exercice. M. Jean-Claude Dubois, de la société Arpa Piccolo, a 
reconnu que son entreprise n'a pas adapté son offre à l'évolution de la demande 
des producteurs d'émissions télévisées et qu'elle a donc perdu leur clientèle. Les 
sociétés Arpa Piccolo, Eurobackline, Marcel Bourdon n'ont pas loué aux produc
teurs d'émissions télévisées au cours de l'exercice 1992. M. Marcel Bourdon a 
déclaré : «Je ne travaille pas avec les sociétés de production télévisée sauf de 
manière très occasionnelle». Les deux premières entreprises de location, les 
sociétés Prestamusic et BBS, ont réalisé au cours du même exercice plus de 
20 p. 100 de leurs recettes avec la clientèle des producteurs d'émissions télé
visées. 

Les frais de location d'instruments de musique représentaient une très faible 
part (moins de un millième) du coOt des émissions de variétés. 

Selon M. Gabriel Ibos, assistant du président du Syndicat national des pres
tations de l'audiovisuel (Synpase) : « Il faut considérer la location d'instruments 
de musique comme un secteur marginal de la location du matériel son-éclairage
décoration. Cela représente pour le coOt d'une production d'émission télévisée de 
variétés de 2 à 5 millions de francs, un coOt de 2 000 à 10 000 F. » 

Les éléments communiqués par trois sociétés productrices d'émissions télé
visées confirment cette déclaration: 

- la société Glem Productions, producteur de l'émission « Sacrée soirée», a 
déclaré pour la location d'instruments de musique 268303 F en 1989 
(dont 265503 F à la société Prestamusic), 148577 F en 1991 (dont 
98710 F à la société Prestamusic, y compris 14458 F de location de syn
thétiseurs et de batteries) et 56559 F en 1992 (dont 44 250 F à la société 
Prestamusic, essentiellement pour des pianos) soit 609 390 F au total en 
quatre ans, alors que les coOts de cette seule émission ont atteint plus de 
60 millions de francs en 1990, 98 millions de francs en 1991 et 103 mil
lions de francs en 1992; 

- la société Air Productions, créée en janvier 1993, producteur de deux 
émissions de variétés, «Taratata », émission hebdomadaire au budget de 
800 000 F, et «Ovations », émission mensuelle de musique rock avec un 
budget de 2,8 millions de francs, a loué des instruments de musique au 
cours du premier semestre 1993 pour un montant global de 168390 F; 

- la société A.B. Productions, producteur de l'émission pour la jeunesse 
«Club Dorothée » a loué des instruments de musique pour des montants 
de 5 1 00 F en 1990 et 20 170 F en 1992; les locations qui portaient sur 
une grande variété d'instruments ont été assurées par la société Prestamu
sic. 

Les prêts gratuits de batteries 
aux producteurs d'émissions de télévision 

La pratique répétée de prêts gratuits de batteries par la société La Baguetterie 
aux producteurs d'émissions télévisées au cours des années 1992 et 1993 est 
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attestée par plusieurs déclarations de responsables des sociétés La Baguetterie, 
G1em Productions, A.B. Productions et la communication d'une vidéocassette de 
rémission «Sacrée soirée» du 9 juin 1993 et de plusieurs photographies : 

- la société La JJaguetterie écrit, dans ses observations remises au Conseil 
de la concurrence le 4 janvier 1993, que « La Baguetterie accepte, chaque 
fois que la demande lui en est faite, de mettre une batterie à la disposition 
de rartiste ou de rorchestre concerné, à titre gracieux, pour les besoins 
d'une émission télévisée» ; 

- la société G1em Productions, dans ses observations datées également du 
4 janvier 1993, fait état de rexistence de prêts de batteries gratuits par la 
société La Baguetterie à ses clients musiciens (analysés comme «une 
prestation gratuite licite» d'un vendeur), de la mise à la disposition de 
certains musiciens qui participent à rémission «Sacrée soirée» d'un 
assistant technicien et enfin de la citation de la société au générique de fin 
d'émission (actions interprétées comme «une opération de parrainage» 
licite de la part d'un vendeur) ; 

- M. Denis Bortot, directeur de la production et directeur administratif de la 
société A.B. Productions, déclare par courrier du 23 septembre 1993: 
« En 1990, il (M. Bernard Minet, batteur) avait demandé aux responsables 
des émissions auxquelles il participe que le nom de La Baguetterie qui lui 
fournit son matériel soit mentionné dans nos génériques ... Nous avons pris 
rinitiative de supprimer toutes références en faisant ôter de notre géné
rique, à compter du 23 juin 1993, le nom de la société La Baguetterie» ; 

- la mention « installation musicale La Baguetterie» figure au générique de 
l'émission « Sacrée soirée» du 9 juin 1993. 

Par ailleurs, plusieurs photographies communiquées par la société Prestamu
sic ont été prises au cours des émissions « Sacrée soirée» (30 décembre 1992 et 
3 février 1993) produites par G1em Productions, «Toute la ville en parle» 
(23 janvier 1993) produite par Air Productions, où apparaît clairement le sigle 
«La Baguetterie» sur le fût de la batterie. 

Il apparaît, en outre, qu'à la fin des émissions « Toute la ville en parle» 
(19 décembre 1992), «Taratata» (24 janvier 1993) produite par Air Productions, 
« Les Nouveaux» (23 janvier 1993) produite par Canal Plus, «Durant la nuit» 
(26 janvier 1993) produite par Arthur Productions Guillaume Durand, le nom 
« La Baguetterie» figure au générique. 

L'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

Le président du Conseil supérieur de r audiovisuel consulté sur la qualifica
tion des pratiques de la société La Baguetterie au regard des dispositions du 
décret n° 92-280 du 27 mars 1992 a répondu au président du Conseil de la 
concurrence par courrier du 21 juin 1993: «Le visionnage de nouvelles émis
sions a permis de constater que la marque La Baguetterie était dans certains cas 
suffisamment visible et mise en valeur pour que cette présence puisse être quali
fiée de publicité clandestine au sens de rarticle 9 du décret n° 92-280 ... Le 
Conseil ne peut considérer qu'il s'agit, ainsi que le soutient la société La Baguet
terie, d'une opération de parrainage. » 

Le président du C.S.A. a demandé aux présidents de chaînes concernées 
(T.F. 1 pour les émissions «Sacrée soirée» et «Club Dorothée », Canal Plus 
pour rémission «Les Nouveaux ») de veiller à ne plus faire apparaître la marque 
en cause dans ces émissions, faute de quoi la société s'exposerait aux sanctions 
prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Les présidents des autres 
chaînes nationales (France Télévision et M. 6) ont été simplement mis en garde 
contre cette pratique. 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la société Prestamusic a saisi le Conseil de la concurrence 
de certaines pratiques des sociétés La Baguetterie, Major Music 2000 et G1em 
Productions consistant, de la part des sociétés La Baguetterie et Major 
Music 2000, à mettre gratuitement différents instruments de musique à la disposi
tion des producteurs et diffuseurs d'émissions télévisées de variétés, en contrepar
tie de l'apparition à l'écran, pendant l'émission ou lors de son générique, de leur 
marque ou de leur logo apposés sur les instruments; qu'eUe soutient que ces pra
tiques constituent des actions concertées ayant pour effet de mettre en difficulté 
les sociétés de location d'instruments de musique et de fausser totalement le jeu 
de la concurrence sur le marché de la location d'instruments de musique aux 
entreprises de production audiovisueUe; qu'eUe ajoute, en outre, que ces pra
tiques constituent un abus de la position dominante de la société G1em Produc
tions sur le marché de la commercialisation des émissions télévisées de variétés 
auprès des sociétés de télévision à vocation nationale; 

Considérant, en premier lieu, que l'instruction n'a pas permis d'établir que la 
société Major Music 2000 ou sa filiale Music Plus aient effectué des prêts gra
tuits d'instruments de musique aux producteurs ou aux diffuseurs d'émissions 
télévisées de variétés; qu'en conséquence, la société Prestamusic ne peut utile
ment soutenir que la société Major Music 2000 ait participé à une pratique anti
concurrentieUe prohibée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

Considérant, en second lieu, qu'il est établi que la société La Baguetterie, 
distributeur au détail de batteries et de percussions, a effectué au cours des 
années 1992 et 1993 des prêts gratuits de batteries directement à plusieurs socié
tés de production d'émissions télévisées, à savoir: les sociétés G1em Productions, 
A.B. Productions, Air Productions, Canal Plus, Arthur Production ou indirecte
ment à ces mêmes sociétés en prêtant les batteries aux artistes appelés à se pro
duire au cours de leurs émissions; qu'à ces prêts s'est ajoutée pour l'émission 
« Sacrée soirée» produite par la société G1em Production la mise à disposition 
gratuite d'un assistant technicien; que le sigle ou le nom « La Baguetterie» 
apparaissait alors clairement à l'écran sur le fOt de la batterie ou au générique des 
émissions concernées; que si la société saisissante a invoqué dans ses observa
tions le prêt de « plateaux» complets d'instruments de musique, l'enquête n'a pas 
permis d'établir que les prêts aient porté sur d'autres instruments que des batte
ries; qu'enfin, en dehors des sociétés de production d'émissions télévisées citées, 
un seul artiste a pu être identifié comme bénéficiaire de ces prêts; 

Considérant que l'instruction n'a pas permis d'établir que les prêts gratuits 
de batteries effectués par la société La Baguetterie au profit des sociétés de pro
duction d'émissions télévisées avaient pour objet de limiter l'accès des entreprises 
de location d'instruments de musique au marché de la location aux producteurs 
d'émissions télévisées ou de les éliminer de ce marché; qu'en tout état de cause 
ces derniers restaient dans la nécessité de recourir aux sociétés de location pour 
tous les instruments de musique utiles à leurs émissions, à l'exception éventueUe
ment des batteries; 

Considérant que les chiffres d'affaires de plusieurs sociétés de location d'ins
truments de musique ont sensiblement diminué au cours de la période 1990-1992, 
en particulier ceux des sociétés Prestamusic, Arpa Piccolo et Marcel Bourdon, qui 
ont enregistré des baisses de 30 à 40 p. 100 de leurs recettes; que cependant, 
d'une part, le responsable de l'atelier Marcel Bourdon a déclaré qu'il ne travail
lait pas avec les producteurs d'émissions télévisées; que, de même, la société 
Arpa Piccolo a reconnu que, faute d'avoir adapté son offre d'instruments, l'entre
prise avait perdu la clientèle des producteurs d'émissions télévisées; qu'enfin, en 
ce qui concerne la société Prestamusic, ceUe-ci a enregistré une baisse de ses 
recettes de location, auprès des producteurs et maisons de disques, comparable à 
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celle relevée auprès des producteurs d'émissions télévisées, au cours de la période 
1990-1992, sans qu'il ait été relevé que les producteurs et maisons de disques 
aient eux aussi bénéficié de prêts gratuits de batteries de la part de la société La 
Baguetterie; que, par ailleurs, la société Prestamusic a enregistré, de 1989 à 
1992, une baisse de 3,13 millions de francs de son chiffre d'affaires sans 
commune mesure avec celle enregistrée auprès de la société G1em Productions 
(- 221 253 F), principal producteur bénéficiaire des prêts de la société La Baguet
terie; que dès lors, il n'est pas établi que les prêts de batteries à caractère promo
tionnel consentis par la société La Baguetterie aux sociétés de production d'émis
sions télévisées précitées aient eu ou aient pu avoir pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence sur le marché de la location d'instruments de musique aux profes
sionnels; 

Considérant que si au cours de la période allant de janvier 1990 à juin 1993, 
les sociétés G1em Productions et Jacques Martin Productions ont été avec leurs 
émissions respectives « Sacrée soirée» et « Dimanche Martin », les deux premiers 
producteurs d'émissions télévisées de variétés, le budget total de leurs émissions 
respectives n'a cependant pas dépassé le quart du budget total des principales 
émissions de variétés diffusées au cours de cette période sur les chaînes de télé
vision à vocation nationale; qu'en outre, en admettant même que les chiffres 
d'audience puissent être assimilés à une part de marché, il n'apparaît pas que 
l'émission «Sacrée soirée» de la société G1em Productions ait eu une audience 
sensiblement plus élevée que les autres grandes émissions de variétés diffusées au 
cours de la même période; qu'il ne peut être retenu, en conséquence, que la 
société G1em Productions ait détenu, au cours de la période considérée, sur le 
marché de la production d'émissions télévisées de variétés une position domi
nante dont elle aurait été en mesure d'abuser; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les 
sociétés La Baguetterie, Major Music 2000 et G1em Productions aient enfreint les 
dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que les sociétés La Baguetterie, Major Music 2000 et 
G1em Productions aient enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986. 

Délibéré sur le rapport de Mme Anne Lepetit, par M. Cortesse, vice
président, présidant, MM. Bon, Callu, Marleix, Rocca, Sloan, Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSETfE 

Le vice-président 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 56 

Décision n° 95-D-49 du Conseil de la concurrence en date du 27 juin 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département d'Dle-et-Vilaine 

NOR : ECOC95101975 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre en date du 7 décembre 1989 enregistrée sous le numéro F 288 

par laquelle l'Union fédérale des consommateurs d'Ille-et-Vilaine a saisi le 
Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite automobile des véhicules dans le département 
d' Ille-et-Vilaine ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du le< décembre 1986 modifiée, 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 du commissaire du Gouvernement et celles présentées 
par le Centre national des professions de l' automobile (C.N.P.A.), l'Ecole de 
conduite française (E.C.F.), les entreprises Le Viavant, Jaunay, Guillotin, Baudet, 
Bougault, Udin, Ridard, Perrin, S.A.R.L. Conduite 2000, S.A.R.L. auto-école Bai
naise, Gicquel, Hurel, Janeau, Menard, Pelhate, Peltier, Cosson, Diveu, Faletto, 
GobIe, Husson, Lemaitre, Mazé et Ruello, ainsi qu'à titre subsidiaire par 
Mme Audiger ; 

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

représentants du C.N.P.A., de l'union départementale des enseignants de la 
conduite d'Ille-et-Vilaine (UDEC 35), de l'E.C.F. et des entreprises Guillotin, Le 
Viavant, Jaunay, Perrin, Audiger, Bouvais (auto-école Bainaise), S.A.R.L. 
conduite 2000 (Gérant M. Houée), Gicquel, Hurel (auto-école armoricaine), 
Janeau, Menard, (auto-école Guerchaise) Pelhate, Peltier (France auto-école), Cos
son, Diveu, Faletto, Lemaitre, Mazé, Ruello, Husson, Bougault, Udin et Baudet 
entendus, MM. Ridard, Briend, Brunard, Voisin, Diard, Jegu, Duteil, G1emot, 
GobIe, Patry, ayant été régulièrement convoqués; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci-
après exposés : . 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

La demande d' apprentissage de la conduite automobile correspond au besoin 
d 'acquisition des connaissances à la maîtrise d'un véhicule de l'obtention du per
mis de conduire. 

Les candidats choisissent des auto-écoles proches de leur domicile, du lieu 
de travail , du lieu d'enseignement pour les étudiants ou lycéens. Mais s'agissant 
généralement d'une clientèle jeune et au pouvoir d'achat limité, il n'est pas rare 
qu'elle soit attirée par des auto-écoles plus éloignées lorsque celles-ci offrent des 
conditions de prix plus attractives. De plus, de nombreuses auto-écoles 
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accroissent leur zone de chalandise en proposant de venir chercher les élèves à 
leur domicile. Enfin, en proposant un prix forfaitaire pour un nombre d'heures 
donné ou illimité pour l'apprentissage du code de la route et de la conduite, cer
taines auto-écoles contribuent à accroître la mobilité de la clientèle entre les loca
lités et les quartiers des villes. 

B. - Structure et réglementation 

La profession des enseignants de la conduite automobile est exercée en règle 
générale par des exploitants individuels, qui s'y consacrent à titre exclusif. Il 
s'agit donc d'un secteur d'activité qui se caractérise par une structure de type 
artisanal. 

Des associations ou des franchises telles que 1' « Ecole de conduite fran
çaise» connue sous l'enseigne « E.C.F. » ou des «centres d'éducation routière » 
qui ont pour enseigne «C.E.R. », se sont néanmoins développées, opérant des 
regroupements d'exploitants qui exploitent leur fonds de commerce sous une 
enseigne commune. 

L'exploitation d'une auto-école est soumise à un agrément délivré par le pré
fet de chaque département après une 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 sys
tèmes de réglementation des prix. De 1982 à 1984, les hausses tarifaires auto
risées étaient limitées en valeur relative. En 1985, selon les prestations, les 
hausses tarifaires autorisées ont été exprimées en valeur absolue ou en valeur 
relative. L'engagement de lutte contre l'inflation n° 86-114 relatif à l'enseigne
ment de la conduite prévoyait que les cours pratiques pouvaient être, sur la base 
des prix pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de 1 ,50 F pour le permis B et 
de 1,70 F pour les autres permis. Pour toutes formes de préparation au permis 
proposées aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire, les prix hors taxes pou
vaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les prix de toutes les autres presta
tions pouvaient être déterminés sous la responsabilité de l'exploitant. 

Un avenant à l'engagement 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 dénoncées 

Constatant une augmentation simultanée et uniforme du tarif des leçons de 
conduite pratiqué par certaines auto-écoles en Ille-et-Vilaine au cours du mois de 
janvier 1989, l'Union fédérale des consommateurs de ce département suspectait 
une entente entre les exploitants dont elle attribuait l'initiative à deux organismes 
professionnels, la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation 
automobile (C.S.N.C.R.A.), devenue depuis le Centre national des professions de 
l'automobile (C.N.P.A.), et l'union départementale des écoles de conduite d'IIle
et-Vilaine (U.D.E.C. 35). A la suite de la saisine du Conseil par cette association, 
une enquête était effectuée par la brigade interrégionale d'enquêtes de concur
rence de Nantes entre les mois de mai et octobre 1990. 156 établissements béné
ficiaient d' un agrément au moment de l'enquête. En 1989, en Ille-et-Vilaine, 
147 entreprises avaient présenté des candidats au permis de conduire, le nombre 
de candidatures recensées s'élevant à 29459 la même année. Les investigations 
des enquêteurs s'orientaient autour de trois éléments : le rôle des syndicats pro
fessionnels précités, une clause d' un document émanant de l'association E.C.F. et 
le comportement de certaines auto-écoles de ce département. 
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1. Le rôle des organismes professionnels 

Le 27 avril 1989, s'est tenue, à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, une réunion 
du Comité départemental de la consommation, en présence de M. Younsi, repré
sentant l'U.D.E.C. d'Ille-et-Vilaine, et de M. Richard, vice-président départe
mental de la C.S.N.C.R.A., au cours de laquelle a été notamment abordée la 
question d'une éventuelle entente tarifaire entre exploitants d'auto-écoles. Au pro
cès-verbal de cette réunion, en date du 22 mai 1989, les propos suivants sont 
consignés: «Les représentants des professionnels se disent plutôt favorables à 
une entente, bien que condamnable, qui permettrait de mettre en concurrence 
l'enseignement de la conduite. Aujourd'hui, le consommateur s'attache plus au 
prix qu'à la qualité du service.» 

Les termes de ce procès-verbal ont été contestés, d'abord par l'Union fédé
rale des consommateurs qui proposait une rédaction imputant à M. Richard la 
reconnaissance de la tenue d'une réunion syndicale préalablement à l'aug
mentation des tarifs constatée au début de l'année 1989, puis par M. Richard qui 
niait l'existence d'une entente et faisait valoir que ses propos en faveur d'une 
concurrence qualitative plutôt que par les prix avaient été déformés. M. Younsi 
faisait des déclarations identiques aux enquêteurs. 

Néanmoins, six exploitants d'auto-écoles, Mme Peltier, MM. Gicquel, Gui
heux, Nacef, Diveu et Mme Hurel devaient, dans le cadre de l'enquête, affirmer 
que la C.S.N.C.RA. et l'Unidec avaient émis, entre la fin de l'année 1988 et le 
début de l'année 1989, des recommandations d' augmentation progressive du prix 
des prestations des auto-écoles par paliers de 5 F. Ainsi, Mme Peltier déclarait : 
«En ce sens, j'ai donc procédé à des augmentations par paliers progressifs de 5 F, 
conformément aux recommandations des syndicats C.S.N.C.RA. et l'Unidec aux 
réunions desquelles j'assiste lorsqu'ils me convoquent... Evidemment, il est ques
tion des prix aux réunions et c'est notamment à celle de fm 1988 que l'on nous 
avait recommandé de limiter la hausse à 5 F. » M. Gicquel confirmait: «De plus, 
la C.S.N.C.RA. nous a recommandé de limiter les hausses en pratiquant par 
paliers successifs pour les leçons de conduite. » M. Guiheux tenait des propos 
similaires: «Les recommandations de hausse par le syndicat à la libération des 
prix étaient d'augmenter par étapes de 5 F. Ceci était décidé en réunion à la 
Chambre des métiers. » M. Nacef confortait également les déclarations de ses col
lègues : «J'assiste à toutes les réunions de la C.S.N.C.RA. J'ai suivi les instruc
tions de mon expert-comptable pour fixer les hausses, ceci sans m'occuper des 
recommandations faites par le syndicat. En effet, les recommandations faites, lors 
de la réunion fin 1988-début 1989, à la Chambre des métiers étaient de limiter les 
hausses par paliers de 5 F, avec application début 1989. » M. Diveu mettait éga
Iement en cause l'action de la C.S.N.C.RA. en indiquant: «Pourtant c'est le syn
dicat, la C.S.N.C.RA., qui nous donne les dates auxquelles nous pouvons aug
menter ... J'assiste aux réunions de la C.S.N.C.R.A. Les hausses recommandées 
lors d'une réunion à Rennes étaient de faire par tranches de .5 F pour ceux qui le 
voulaient mais on nous avait dit de ne pas nous mettre tous au même tarif». 
Ultérieurement, M. Diveu devait revenir sur ses déclarations et affirmer: «Ce 
n'est pas le syndicat qui nous donne les dates d'augmentation étant donné que les 
prix sont libres; j'ai confondu avec la période où les prix étaient réglementés et 
où le syndicat nous avisait des hausses autorisées ». Enfin, Mme Hurel imputait à 
la C.S.N.C.RA. un rôle déterminant dans la fixation des tarifs en déclarant: 
«J'ai été démarchée par un collègue adhérent du syndicat C.S.N.C.RA. qui m'a 
seulement demandé de passer mon prix à 128 F pour la leçon de conduite. Il m'a 
rendu visite à la suite d'une réunion syndicale à l'occasion de laquelle il avait été 
décidé des augmentations de prix pour l'année 1989». Elle devait confirmer, au 
cours d'une seconde audition: «En effet, un collègue syndiqué m'indique les 
nouveaux tarifs à chaque changement et je suis plus ou moins ses instructions. Il 
me rappelle que les augmentations de prix sont décidées par le syndicat et qu'il 
convient de s'aligner». 
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2. Le règlement de l'association 
« Ecole de conduite française» 

En contrepartie d'une adhésion et d'une rémunération, l'association E.C.F. 
concède aux auto-écoles indépendantes qui la rejoignent un logo, l'architecture et 
la décoration de leur point de vente, une méthode pédagogique et un mode de 
gestion actualisé par des formations, ainsi que différents services (recherche de 
moyens de financement, conclusion de marchés à des taux privilégiés, notam
ment). 

Aux termes d'un document intitulé «Fonctionnement - Organisation - Procé
dures du groupe E.C.F.» en vigueur au moment des faits et communiqué aux 
enquêteurs, l'E.C.F. s' oblige à «garantir, pour chaque adhérent, une zone géo
graphique d'intervention fixée par le Conseil, s'exprimant par la non-concession 
de la marque E.C.F. à d'autres établissements situés dans la zone définie ». Les 
adhérents doivent appliquer, pour leur part, les règles fixées par l'association en 
matière de présentation, aménagement, décoration des locaux d'exploitation et des 
véhicules ou matériels et en matière de directives pédagogiques. Ils doivent égale
ment accepter « après négociation et d'un commun accord, la détermination 
d'objectifs et de résultats afférents à leur exploitation ». Enfin, ils s'engagent au 
« respect rigoureux des règles de répartition des zones géographiques d'activité de 
chaque membre fixées par le conseil du groupe » . 

3. Le comportement des exploitants 

Il a été examiné par centre d'examen où se rassemblent régulièrement les 
exploitants qui en dépendent. Trois centres ont fait l'objet d'investigations appro
fondies compte tenu du comportement tarifaire de certaines des auto-écoles qui 
leur sont rattachées. 

3.1. Les pratiques relevées sur le centre d'examen de Redon 

Parmi les dix entreprises relevant de ce centre au moment de l'enquête, ont 
été notamment entendus les représentants des auto-écoles Briend, situées à Saint
Nicolas-de-Redon, Bru nard, établie à Pipriac, de l'Espérance, exploitée par 
M. Guillotin à Maure-de-Bretagne, Voisin, à Guipry, enfin Jaunay et Redonnaise 
(exploitée par MM. Le Viavant), implantées à Redon. 

Ces auditions font apparaître l'existence de discussions sur les tarifs et sur 
leur évolution à l'occasion des rencontres entre exploitants que permet la présen
tation aux examens. M. Guillotin déclarait ainsi: «Du fait que nous nous retro
uvons ensemble au centre d'examen de Redon, il va de soi que nous sommes 
amenés à discuter des prix entre nous sans que pour autant il y ait entente. » Il 
précisait néanmoins : «La dernière augmentation a eu lieu sans réunion formelle 
avec les collègues, elle a fait seulement suite à un échange de points de vue au 
centre d'examen fin 1988 ». De même, M. Voisin admettait : «Personnellement, 
je ne reste pas aux examens de code. Par contre, je fais attention aux bruits 
concernant l'intention de hausse. Aucun collègue précisément ne me donne le 
niveau de prix à pratiquer. C'est le groupe dans son ensemble qui parle des prix 
et d'un besoin de les augmenter ». M. Jaunay indiquait pour sa part: «L'aug
mentation de janvier 1989 pour la leçon de conduite faisait suite à une volonté 
que j'avais déjà d'augmenter cette prestation. Elle s'inscrit dans un mouvement 
de hausse générale de la profession comme j'avais connaissance des intentions de 
hausse de mes collègues. C'est au centre d'examen que cette discussion a eu 
lieu ». M. Briend confirmait: «Pour le passage à 140 F, ceci s'est passé lors de 
l'examen de code à Redon, où nous nous sommes retrouvés et où le prix m'a été 
donné par le syndicat C.S.N.C.R.A., tout comme le passage de 120 F à 130 F. » 
Seuls MM. Le Viavant et Brunard sont restés imprécis sur la nature des dis
cussions intervenues entre exploitants. 
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MM. Brunard, Guillotin, Jaunay et Le Viavant déclaraient ne pas établir de 
prix de revient. M. Voisin indiquait fixer ses prix par rapport à ceux pratiqués à 
Redon. M. Briend n' a pas fourni d'explication sur le mode de détermination de 
ses tarifs. 

Il résulte de l'enquête qu'entre le 1" décembre 1987 et le 15 janvier 1988, 
les auto-écoles Brunard, Voisin, Guillotin, Briend, Jaunay et Le Viavant ont 
toutes porté le prix de la leçon de conduite à 130 F. En outre, au cours de la pre
mière semaine du mois de janvier 1989, l'heure de conduite a été fixée à 140 F 
par les six mêmes auto-écoles. 

3.2. Les pratiques relevées sur le centre d'examen 
de Montfort-sur-Meu 

Parmi les neuf entreprises relevant de ce centre au moment de l'enquête, ont 
été notamment entendus les représentants des auto-écoles Baudet et Udin, implan
tées à Montauban-de-Bretagne, Mevennaise (exploitée par Mme BougauIt) et Per
rin, implantées à Saint-Méen-le-Grand, enfin Ridard, située à Romillé. 

L'existence de rencontres entre exploitants, au cours desquelles ont eu lieu 
des discussions sur les tarifs, est attestée par les déclarations de quatre des cinq 
exploitants précités. Ainsi, Mme BougauIt précisait: « C'est lors des présentations 
au centre d'examen de Montfort que j'entends les collègues discuter de leur prix. 
On discute de nos prix. Certains disent: "Moi, j'augmente ", ce qui influence ma 
décision. Ceci se fait en groupe )). Mme Baudet admettait également : «C'est à 
l'occasion des examens de code que les décisions de prix sont décidées. Les prix 
sont fixés en accord avec les collègues )). Mme Udin confirmait: «On se 
contacte entre collègues lors des examens de code à Montfort, en principe deux 
fois par mois .. . Nous décidons de la date de changement des prix )). M. Ridard 
reconnaissait également : « C'est à l'occasion des examens de code qui ont lieu à 
Montfort-sur-Meu que l'on se rencontre. La dernière rencontre pour la dernière 
augmentation a eu lieu au mois de février 1990 )) . M. Perrin indiquait, pour sa 
part, ne participer que très rarement à ces rencontres où se rendent ses moniteurs 
qui lui en rapportent la teneur. 

Les déclarations précitées de Mmes Baudet et Udin concordent pour attribuer 
à ces discussions une portée décisionnelle quant à l'augmentation et à la détermi
nation des tarifs. Si Mme Bougault déclarait: « Personne ne m'impose de suivre 
la décision d' augmentation des prix prise à l'occasion de la rencontre au centre 
d'examen; j'agis selon mon idée )), elle a précisé toutefois que les hausses aux
quelles elle a procédé, en janvier 1990, «font suite à une rencontre au centre 
d' examen )), qu' elle situe le 4 janvier. M. Ridard confirmait l'existence d'une 
concertation : « Les augmentations se font avec les autres auto-écoles. Les aug
mentations sont suivies d'effet dans les jours qui suivent )). Seul M. Perrin attri
buait, pour sa part, la concomitance des hausses au «fonctionnement du télé
phone arabe )). 

Mme BougauIt reconnaissait n' avoir jamais établi de prix de revient et les 
autres exploitants n'ont pas fourni d'informations sur ce point. 

Les relevés de prix opérés par les enquêteurs font apparaître par trois fois 
des hausses concomitantes du tarif de l'heure de conduite: entre le 1"" et le 
20 avril 1989 impliquant, par ordre chronologique, les auto-écoles Perrin, Udin, 
Bougault, Ridard, puis entre le 15 septembre et le 1"" octobre 1989, concernant les 
entreprises Udin, Perrin, Baudet et BougauIt, enfin entre le 1"" janvier et le 
20 février 1990, impliquant les auto-écoles Perrin, Baudet, Bougault, Udin et 
Ridard. Cette simultanéité des augmentations s'est, à chaque fois, accompagnée 
de l'harmonisation du prix de l'heure de conduite pratiqué par ces mêmes auto
écoles à 120 F, 125 F, puis 130 F, prix atteint au début de l'année 1990. 
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3.3. Les pratiques relevées sur le centre d'examen de Janzé 

Onze entreprises, les auto-écoles Annoricaine (M. Hurel), S.A.R.L. Auto
école Bainaise (gérant: M. Bouvais), Janeau et Jégu, situées à Bain-de-Bretagne, 
Gicquel et France Auto-école (Mme Peltier), implantées à Châteaugiron, Diard et 
Guerchaise (M. Menard), à La Guerche-de-Bretagne, Pelhate à Janzé, Audiger et 
S.A.R.L. Conduite 2000 (gérant: M. Houée), établies à Retiers étaient en activité 
au moment de l'enquête. 

Les onze exploitants entendus ont déclaré, à la seule exception de Mme Pel
hate, que des discussions sur les tarifs avaient lieu au centre d'examen où se ren
contrent les exploitants. M. Diard indiquait: «Il est courant que des discussions 
sur les prix aient lieu au centre d'examen, puisque c'est l'endroit où l'on se ren
contre le plus facilement ». M. Houée reconnaissait pour sa part: «II nous arrive, 
dans le centre d'examen de Janzé, de discuter tarifs et de les comparer». 
M. Menard admettait: «Au niveau du centre d'examen de Janzé, nous discutons, 
bien évidemment, de nos tarifs et principalement de celui de l'heure de 
conduite». Mme Peltier était également explicite : «En fait, quand nous dis
cutons du prix entre collègues, ce n'est qu'au centre d'examen de Janzé, où nous 
échangeons nos intentions éventuelles pour augmenter les priX». M. Gicquel 
confirmait en ces termes: «Quand nous discutons du prix pour les aug
mentations, ce n'est jamais seul avec le collègue de Châteaugiron, mais en groupe 
avec les collègues du centre d'examen de Janzé aux présentations de code». 
M. Audiger indiquait: «Le seul endroit où je rencontre mes collègues est au 
centre d'examen de Janzé ... Evidemment, chacun, à l'intérieur des groupes, dis
cute plus ou moins des prix des leçons». M. Janeau déclarait: «Je reste peu de 
temps en centre d'examen, endroit où généralement nous nous rencontrons. Il est 
inévitable que dans ce lieu nous discutions tarifs ». Mme Pelhate était la seule à 
nier catégoriquement l'existence de discussions sur les prix: «Je conduis moi
même les candidats en centre d'examen de Janzé, mais je ne discute pas des prix 
avec les collègues». Mais elle est contredite par son époux en ces termes: «II 
nous arrive de discuter du niveau de nos prix réciproques». 

Aux termes des déclarations suivantes de Mme Hurel : «C'est moi seule qui 
présente les candidats au centre d'examen de Janzé. C'est à ces occasions que les 
décisions d'augmentation sont prises, c'est-à-dire que l'on me fait savoir à 
combien il faut se mettre» et de M. Jégu : «Les augmentations résultent des ren
contres entre collègues du centre d'examen», ces conversations aboutissaient à la 
fixation d'une consigne de hausse et d'un prix commun. De même, les propos de 
M. Audiger corroborent l'existence d'une entente: «Depuis un an, compte tenu 
de la concurrence locale, je ne suis plus les mots d'ordre en matière d'aug
mentation». Les autres exploitants ont minimisé la portée de ces discussions. 
Ainsi, Mmé Peltier les considérait comme un simple échange d'intentions. De 
même, M. Gicquel affirmait: «Ces discussions au centre d'examen sont infor
melles sans mot d'ordre». M. Menard indiquait pour sa part que ces discussions 
avaient pour objectif d'« avoir un ordre d'idée pour fixer notre tarification». 
Deux exploitants soutenaient conserver leur liberté dans la détermination de leur 
tarifs. Ainsi, M. Houée déclarait: «Chacun fixe sa tarification» et M. Jégu 
confirmait: «Chacun fait ce qu'il veut». Enfin, M. Bouvais tout en admettant 
l'existence de ces rencontres en minimisait la portée: «Cela se limite à des 
contacts, à des conversations au cours des séances de permis de code. Il n'y a pas 
d'accord sur les prix entre les collègues». 

MM. Audiger, Bouvais pour la S.A.R.L. Bainaise, Diard, Gicquel, Houée 
pour la S.A.R.L. Conduite 2000, Hurel, Janeau et Jégu, déclaraient ne pas établir 
de prix de revient pour la fixation de leurs tarifs. Mme Pelhate indiquait que le 
dernier prix de revient qu'elle avait déterminé remontait à 1985. M. Menard sem
blait dresser un prix de revient sommaire au vu de ses observations. L'audition de 
Mme Peltier n'apporte aucun élément sur ce point. 
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L'examen des pratiques des entreprises du secteur fait apparaître des mouve
ments de hausse concomitants, aboutissant à une homogénéité des tarifs. Ainsi, 
huit auto-écoles sur onze ont augmenté le prix de l'heure de conduite entre le 
1" et le 20 janvier 1988, les auto-écoles Hurel et PeJhate, ayant respectivement 
fixé leur prix à 115 F et 119 F, Gicquel, Janeau, S.A.R.L. Conduite 2000 et 
Audiger à 120 F, Menard et Diard à 128 F. Un deuxième mouvement de hausse 
sur cette même année est observé entre le 1 cr septembre et le 3 octobre 1988 
impliquant les auto-écoles Gicquel, S.A.R.L. Conduite 2000, Audiger, Pelhate, 
Diard et Menard, les quatre premières fixant à 125 F le prix de l'heure de 
conduite et les deux dernières à 130 F. Un nouveau mouvement de hausse appa
raît entre le 1 er janvier et le 1 <r février 1989 associant les auto-écoles Peltier, Gic
quel, S.A.R.L. Bainaise, Hurel, Audiger et Jégu, puis entre le 1er septembre et le 
1" octobre 1989 impliquant les établissements Jégu, Menard, Diard, Hurel, Janeau 
et entre le 1" mars et le 1" mai 1990 associant les auto-écoles Bouvais, Hurel, 
Menard, Gicquel, Peltier et Pelhate. Pour l'année 1990, si les dates d'aug
mentation sont assez dispersées, avec néanmoins un regroupement des hausses 
entre les mois de mars et de mai, une homogénéisation du tarif de l'heure de 
conduite s'est opérée entre les exploitants. En effet, sur les onze auto-écoles, 
J'une pratiquait un tarif de 130 F (Audiger), deux celui de 134 F (S.A.R.L. Bai
naise et Hurel), sept celui de 135 F (Janeau, Gicquel, Jégu, Peltier, Diard, Pelhate 
et la S.A.R.L. Conduite 2(00), une avait fixé celui de 136 F (Menard). L'homo
généité des hausses et des prix est encore plus évidente si l'on observe le 
comportement des entreprises par commune d'implantation. 

3.4. Les pratiques constatées sur le centre d'examen de Saint-Malo 

Parmi les quatorze entreprises relevant de ce centre au moment de l'enquête, 
ont été notamment entendus les représentants des auto-écoles Diveu implantée à 
Cancale, François (exploitée par M. Faletto), Mazé et Ruello établies à Saint
Malo. La commune de Cancale est distante de Saint-Malo de 14 kilomètres. 

Seuls deux des exploitants entendus, MM. Ruello et Diveu, reconnaissaient 
l'existence de discussions sur les tarifs au centre d'examen. Ainsi, M. Ruello 
indiquait: « On discute des augmentations au centre d'examen» mais en minimi
sait la portée en soulignant: «Les discussions sont purement formelles à l'occa
sion du permis quand l'occasion se présente ». Quant à M. Diveu, s'il admettait 
le 3 octobre 1991 : «C'est au centre d'examen de Saint-Malo, à l'occasion des 
examens de code, que nous décidons des augmentations », il revenait sur ses 
déclarations en ces termes: « Il n'y a pas de concertation à Saint-Malo pour déci
der ou non d'augmenter et de fixer la date ». M. Mazé indiquait pour sa part : « Il 
est rare que je parle de prix au centre d'examen à l'occasion du code». 

MM. Diveu, Ruello, Mazé et Mme Faletto ont tous reconnu ne pas établir de 
prix de revient. Il résulte de leurs déclarations que leurs prix étaient majoritaire
ment fixés par référence aux tarifs pratiqués localement. Mme Faletto était la plus 
précise quant au mode de détermination des tarifs de son auto-école: « La leçon 
est à 134 F, prix pratiqué par notre concurrent M. Mazé et après discussion avec 
lui ». M. Mazé contestait formellement avoir recommandé un niveau de prix à 
M. Faletto. 

Les relevés de prix opérés par les enquêteurs font apparaître qu'une hausse 
commune a associé entre le 1" et le 16 novembre 1987 les auto-écoles Diveu et 
Mazé qui ont fixé à 125 F le prix de J'heure de conduite. Le prix de l'heure de 
conduite pratiqué par l'auto-école Ruello s'établissait en janvier 1988 à 124 F. 
Entre le 15 novembre 1988 et le 1" janvier 1989, une nouvelle hausse du prix de 
l'heure de conduite est intervenue, associant les auto-écoles Mazé et Diveu à 
130 F. Sur l'ensemble de l'année 1990, les tarifs de l'heure de conduite pratiqués 
à Saint-Malo variaient de 110 F à 153,33 F. Entre ces deux extrêmes, la majorité 
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des tarifs s'établissait autour de 135 F, prix pratiqué notamment par les auto
écoles Diveu et Mazé, l'auto-école Faletto ayant fixé son prix à 134 F et l'auto
école Ruello à 142,66 F. 

II. -SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la prescription: 

Considérant que le C.N.P.A. fait valoir qu'un délai de plus de trois ans s'est 
écoulé entre la notification de griefs qui lui a été adressée le 16 janvier 1992 et le 
rapport qui lui est parvenu le 24 février 1995; qu'il estime qu'en application de 
l'article 27 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 et faute pour les observations 
déposées par les parties et le commissaire du Gouvernement de constituer des élé
ments interruptifs de prescription au sens de cet article, le Conseil ne peut plus 
examiner ce dossier; 

Considérant que les entreprises Guillotin, Le Viavant, Jaunay, Perrin, Bou
vais, Conduite 2000, Gicquel, Hurel, Janeau, Menard, Pelhate, Peltier, Cosson, 
Diveu, François, Lemaitre, Mazé, Ruello et Husson invoquent également le béné
fice de la prescription; qu'elles indiquent que les observations des parties et du 
commissaire du Gouvernement ainsi que la désignation de rapporteur intervenues 
entre la notification de griefs et l'établissement du rapport ne constituent pas des 
actes interruptifs de prescription; qu'elles relèvent à titre subsidiaire que le délai 
qui s'est écoulé entre ces deux actes porte atteinte aux droits de la défense, d'une 
part en rendant difficiles les explications sur des faits anciens dont certains 
remontent à la fin de l'année 1987, et, d'autre part en faisant encourir aux entre
prises concernées des sanctions fondées sur un chiffre d'affaires réalisé sept ans 
après les faits; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 
1"' décembre 1986, seul texte traitant de la prescription devant le Conseil de la 
concurrence, «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» ; qu'au cas d'espèce les faits imputés aux parties 
se sont déroulés à partir de décembre 1987, que le Conseil a été saisi le 
7 décembre 1989, qu'un délai inférieur à trois ans s'est donc écoulé entre ces 
deux dates de sorte que le C.N.P.A et les entreprises Guillotin, Le Viavant, Jau
nay, Perrin, Bouvais, Conduite 2000, Gicquel, Hurel, Janeau, Menard, Pelhate, 
Peltier, Cosson, Diveu, François, Lemaitre, Mazé, Ruello et Husson ne sont pas 
fondés à invoquer la prescription; qu'enfin, en ce qui concerne les explications 
sur les faits , les parties ont été en mesure de les fournir, dans les délais fixés par 
l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, soit dans les deux mois de la 
notification de griefs adressée le 16 janvier 1992; que le montant maximal de la 
sanction est déterminé par les dispositions de l'article 13, alinéa 4, de l'ordon
nance précitée; que celui-ci est néanmoins apprécié dans les conditions prévues 
par l'alinéa 3 du même article, tenant compte notamment de la gravité des faits et 
de la situation de chaque entreprise concernée; que dans ces conditions, il n'est 
pas démontré en quoi le délai qui s'est écoulé entre le déroulement des faits 
reprochés et leur examen par le Conseil aurait porté atteinte aux droits de la 
défense; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant et qu'il y a donc lieu 
de l'écarter; . 

Sur la procédure : 
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'activité de l'auto-école 

Brunard a entièrement cessé; que M. Ridard a cédé son exploitation et ne parti
cipe plus à celle-ci; que, de même, M. Baudet a cessé son activité le 31 décembre 
1991, l'exploitation n'ayant pas été poursuivie par son épouse; que M. Audiger 
est décédé sans que l'exploitation de son auto-école ne soit reprise; que M. Bou
vais a cédé son exploitation et a cessé toute activité dans la nouvelle société dans 
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laquelle n' ont donc pas subsisté les moyens humains et matériels de l'auto-école 
ayant concouru à l'entente reprochée ; qu' il en est de même pour l'auto-école 
Diard ; qu'ainsi les griefs ont été abandonnés à bon droit au stade du rapport 
notifié aux parties en application de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

Sur les pratiques des organismes professionnels: 
En ce qui concerne le C.N.P.A ( ex.-C.S.N.C.RA.), 

Considérant que si le terme d'entente a été prononcé, lors de la réunion du 
Comité départemental de la consommation d'Ille-et-Vilaine du 27 avril 1989, par 
M. Richard, vice-président départemental de la C.S.N.C.RA., lequel a revendiqué 
son hostilité à la concurrence par les prix, cette position de principe ne peut être 
qualifiée en elle-même d' entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de 
fausser le libre jeu du marché; qu'elle peut en revanche contribuer à éclairer 
l'analyse des pratiques imputées à la C.S.N.C.RA. que M. Richard représentait 
localement ; 

Considérant que, si l'enquête n'a pas permis d'établir avec précision leurs 
date et ordre du jour, l'existence de rencontres d'exploitants à l'initiative des 
organismes professionnels et notamment de la C.S.N.C.RA. est néanmoins attes
tée par les déclarations concordantes des exploitants citées au 1 de la présente 
décision tels que MM. Gicquel, Guiheux, Nacef, Diveu, Mmes Peltier et Huriel; 
que celles de MM. Gicquel, Nacef et Mme Peltier se rejoignent pour établir d'une 
part la tenue d'une réunion entre les mois de décembre 1988 et janvier 1989 et 
qui n' est donc pas couverte par la prescription, à la chambre de métiers de 
Rennes, et d' autre part la préconisation par la C.S.N.C.RA. au cours de celle-ci 
de hausses de tarifs par paliers de 5 F ; 

Considérant que, si la C.S.N.C.R.A. souligne dans ses observations qu'un 
nombre limité d' exploitants l'ont mise en cause par rapport au nombre d'exploi
tants entendus, cette circonstance est sans influence sur la véracité des propos 
ainsi tenus qui sont pluriels, concordants, émanent de professionnels exerçant 
dans différents centres d'examen de l'IIIe-et-Vilaine et ne sont pas en contradic
tion avec les déclarations des autres exploitants; que les dénégations de M. Diveu 
sur le rôle du syndicat qu'il a lui-même mis en cause, sept jours après sa pre
mière audition, ne peuvent suffire à mettre hors de cause cet organisme compte 
tenu de la teneur des autres déclarations ; qu'il résulte de celles-ci que la 
C.S.N.C.RA., aujourd'hui le C.N.P.A., a, dans une période non couverte par la 
prescription, émis des recommandations tendant à l'augmentation des prix selon 
une fourchette conseillée ; 

Considérant que ces recommandations peuvent avoir pour effet d'empêcher 
la libre détermination de leurs prix par les exploitants, et ce d'autant plus que de 
nombreux exploitants ont reconnu ne pas établir de prix de revient; qu'elles ont 
également eu pour objet de favoriser artificiellement la hausse des tarifs; que ces 
pratiques sont, par suite, prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance susvisée ; 

En ce qui concerne l'U.D.E.C. d' Ille-et-Vilaine, 
Considérant que M. Younsi, président de l'U.D.E.C. d'Ille-et-Vilaine a 

reconnu avoir déclaré, lors de la réunion du 27 avril 1989, qu'il était plutôt favo
rable à une concurrence qualitative et non par les prix; que cette position de 
principe ne peut être qualifiée en soi d'entente ayant pour objet ou pouvant avoir 
pour effet de fausser le libre jeu du marché ; 

Considérant que l'U.D.E.C. d'IIIe-et-VIIaine n'est mise en cause par aucun 
des exploitants précités; qu'en effet seule la déclaration de Mme Peltier, citée au 1 
de la présente décision, fait état des recommandations tarifaires émises par 
l'U.N.I.D.E.C. ; que, si l'U.D.E.C. est une émanation au niveau départemental de 
l'U.N.I.D.E.C., il ne peut être établi avec certitude, en se fondant sur ce seul élé
ment, que les déclarations imputées à l'U.N.I.D.E.C. ont été tenues par un repré-
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sentant de l'U.D.E.C. d'Ille-et-Vilaine qui devrait seul en répondre en raison de la 
personnalité morale dont cet organisme est doté; que, dans ces conditions, les 
griefs retenus à l'encontre de l'U.D.E.C. 35 doivent être abandonnés; 

En ce qui concerne l'E.C.F., 

Considérant que l'E.C.F. dénie toute valeur juridique au document compor
tant la clause exposée au 1 de la présente décision, celui-ci ne constituant pas 
selon elle un règlement intérieur ; que, dans ses observations orales, elle a indiqué 
qu'elle interprétait cette clause comme une interdiction faite à ses adhérents d'ou
vrir un établissement annexe à leur établissement principal dans la zone géo
graphique d'activité attribuée à un autre adhérent, en contrepartie de l'engage
ment qu'elle a pris de « garantir pour chaque adhéren( une zone géographique 
d'intervention» ; qu'elle fait valoir que les effets potentiels de cette clause résul
tant de l'interprétation sur laquelle se fonde la notification de griefs seraient 
contraires à ses intérêts ainsi qu'à ceux de ses adhérents, dans la mesure où, pour 
une moyenne nationale d'une auto-école pour 5 000 habitants, le « maillage» de 
l'E.C.F. (une auto-école E.C.F. pour 70000 habitants) est très insuffisant pour 
couvrir tout le territoire; 

Considérant toutefois que le document en cause, sous le titre « fonctionne
ment - organisation - procédures du groupe E.C.F.», définit dans un para
graphe 1" l' « engagement de la société commerciale E.C.F. vis-à-vis des membres 
de l'association » et dans un paragraphe 2 les obligations consenties « en contre
partie de ceux-ci» ; que figure parmi ces dernières la clause précitée; qu'il est 
précisé que « le non-respect de l'une quelconque des obligations définies au para
graphe 2 pourra entraîner l'exclusion pure et simple du membre» ; que l'E.C.F. 
est ainsi mal fondée à soutenir que ce document n'engage pas ses adhérents; 

Considérant que cette clause, qui se décompose en deux branches, crée une 
obligation de l'association envers ses adhérents d'une part, et, d'autre part, une 
obligation de chaque adhérent à l'égard de tous les autres; que l'interdiction que 
s'impose l'E.C.F. de ne plus concéder son enseigne dans une zone géographique 
déterminée par le conseil de l'association, dès lors qu'un adhérent y est déjà ins
tallé, n'apparaît pas comme limitative de concurrence, d'autres auto-écoles n'ap
partenant pas au réseau E.C.F. pouvant s'implanter dans la zone considérée sans 
que l'E.C.F. puisse s'y opposer; qu'en revanche, la clause qui engage les adhé
rents de l'E.C.F. au respect par chacun d'entre eux de la zone qui lui a été impar
tie peut conduire à un refus de prestation à un client potentiel qui ne serait pas 
domicilié dans cette zone; qu'une telle clause, en tant qu'elle confère une protec
tion territoriale absolue aux adhérents de l'E.C.F. est prohibée par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; que l'E.C.F. ne peut utile
ment invoquer la circonstance que cette clause n'ait jamais été interprétée de cette 
manière par les membres de l'E.C.F. et qu'elle n'ait pas été appliquée dans le 
département de rIlle-et-Vilaine, dès lors qu'elle comporte une potentialité d'effet 
anticoncurrentiel ; 

Sur les pratiques constatées dans les centres d'examen : 
Considérant que le fait, pour des exploitants établis dans une zone détenni

née, de conclure ou de mettre en œuvre un accord sur les prix qu'ils pratiquent 
dans leurs établissements constitue une action concertée qui a pour objet et peut 
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur
rence ; que l'application des décisions figurant dans un accord portant sur le prix 
à pratiquer vaut adhésion à celui-ci et constitue dès lors la participation à une 
entente concertée; que le simple alignement des tarifs, sans élément établissant 
une concertation préalable, ne constitue pas une entente dont la démonstration 
doit être fondée sur un accord de volontés; que celui-ci résulte de la conjonction 
de la participation à des réunions entre exploitants et de l'adoption du prix 
convenu lors de celles-ci ; 
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En ce qui concerne les pratiques relevées dans le centre d'examen de 
Redon, 

Considérant que M. Guillotin fait valoir que sa clientèle potentielle n'est pas 
la même que celle de ses confrères dépendant du centre d'examen de Redon et 
qu'il n'est pas en concurrence avec les entreprises situées dans cette ville dont 
son auto-école est distante de 30 kilomètres; qu'il ressort du registre de sa clien
tèle que celle-ci, largement domiciliée à Maure-de-Bretagne et aux alentours, 
s'étend aux communes situées sur la zone de chalandise des auto-écoles exploi
tées par MM. Brunard et Voisin; que M. Guillotin opère donc bien sur un mar
ché sur lequel il est en concurrence avec certaines des entreprises dépendant du 
centre d'examen de Redon; 

Considérant que les exploitants font valoir qu'il n'existe pas d'indices suffi
samment précis et concordants pour établir l'existence d'une entente et que la 
simultanéité des pratiques tarifaires constitue un simple parallélisme de comporte
ments qui résulte de la transparence régissant cette activité en raison de l'affi
chage des prix et qui en l'absence de concertation préalable n'est pas constitutif 
d'une entente illicite; 

. Considérant que si, comme le relèvent les exploitants concernés dans leurs 
observations, l'enquête n'a pas permis d'établir avec précision la date des réu
nions entre exploitants ayant précédé les hausses des tarifs, il résulte cependant 
des déclarations de MM. Guillotin, Voisin, Jaunay et Briend citées au 1 de la pré
sente décision que ces rencontres, qui n'étaient pas des réunions formellement 
organisées, ont néanmoins existé, qu'elles ont eu lieu au centre d'examen, et que 
les discussions sur les tarifs s'y sont tenues; que même si M. Le Viavant n'en 
admet pas explicitement la teneur, il a reconnu qu'elles s'étaient tenues en sa pré
sence; qu'en outre, les déclarations de MM. Briend et Guillotin concordent pour 
établir l'existence d'échanges d'informations sur l'augmentation des tarifs fin 
1988 lors des examens; que la déclaration de M. Jaunay, aux termes de laquelle 
il a explicitement indiqué qu'il connaissait les intentions de hausse de ses 
confrères, confirme ces discussions préalables; 

Considérant que ces échanges ont eu la portée d'une consigne pour 
M. Briend; que M. Guillotin relie également la hausse des tarifs à laquelle il a 
procédé le 4 janvier 1989 à «l'échange de points de vue» intervenu en fin d'an
née 1988; que M. Jaunay associe de même sa décision à la connaissance qu'il 
avait des intentions de hausse de ses collègues: que M. Le Viavant n'a pas 
contesté rencontrer ses collègues au centre d'examen; 

Considérant que les constatations exposées au 1 de la présente décision 
mettent en évidence une augmentation et une harmonisation, début janvier 1989 
et donc postérieurement à la rencontre intervenue en fin d'année 1988, des tarifs 
de l'heure de conduite pratiqués par MM. Jaunay, Le Viavant, Guillotin, Voisin 
et Briend, qui ont tous fixé le prix de l'heure de conduite à 140 F au cours de la 
première semaine du mois de janvier 1989; 

Considérant qu'il est établi que les discussions intervenues entre les exploi
tants de Redon ont porté sur les perspectives d'augmentation des prix des entre
prises; que ces échanges ont été de nature à influencer les décisions prises en 
matière de prix par celles-ci; que dans ces conditions, l'adoption ultérieure de 
prix identiques ne peut être considérée comme un simple parallélisme de compor
tements; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auto-écoles exploitées par 
MM. Briend, Guillotin, Jaunay, Le Viavant et Voisin ont mis en œuvre des pra
tiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne les pratiques constatées sur le centre d'examen de 
Montfort-sur-Meu, 

Considérant que Mmes Bougault et Udin ont reconnu l'existence de dis
cussions sur l'évolution des tarifs et leur participation à celles-ci; que Mme Bou
gault a admis l'influence de ces échanges sur la détermination de sa politique 
tarifaire; que Mme Udin a clairement indiqué que les prix étaient concertés et 
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fixés à l'occasion de ces discussions entre exploitants; qu'enfin, les relevés tari
faires permettent de constater qu'entre le 1er et le 20 avril 1989 les auto-écoles 
Perrin, Udin et Bougault ont procédé à des hausses aboutissant à des tarifs iden
tiques pour le prix de l'heure de conduite; que les auto-écoles Udin, Perrin et 
Bougault ont à nouveàu augmenté leurs prix entre le 15 septembre et le 1er octobre 
1989; qu'enfin un troisième mouvement de hausse et d'harmonisation des tarifs a 
eu lieu entre le 1er janvier et le 15 février 1990 dans les auto-écoles Perrin, Bou
gault et Udin; 

Considérant que les observations des auto-écoles Bougault et Udin aux 
termes desquelles leur tarif a évolué de façon autonome, en fonction de l'évolu
tion de leur prix de revient, sont en totale contradiction avec leurs déclarations au 
cours de l'enquête aux termes desquelles Mme Bougaul! a clairement indiqué ne 
pas établir de prix de revient et Mme Udin a reconnu le caractère concerté de la 
fixation des prix ; 

Considérant que s'il est constant que M. Perrin a augmenté ses prix dès le 
1er janvier 1990, soit antérieurement à la réunion du 4 janvier 1990 au cours de 
laquelle a été arrêtée une décision de hausse des tarifs, en revanche, pour les 
autres mouvements de hausse, les observations de M. Perrin sur le caractère auto
nome de la détermination des prix de son auto-école sont contredites par ses 
propres déclarations au cours de l'enquête qui démontrent l'attention qu'il porte 
au comportement de ses confrères en matière de prix, ses moniteurs lui rapportant 
téléphoniquement les «bruits qui courent pour une prochaine (hausse)>> et par 
l'examen de l'évolution de ses tarifs; que dans ces conditions, l'adoption simulta
née de tarifs similaires à ceux de ses collègues, qui peut être constatée, ne peut, 
en présence d'échanges d'information préalables, être assimilée à un simple ali
gnement résultant de la transparence existant dans ce secteur d'activité; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises Bougault, Per
rin et Udin ont mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986; 

En ce qui concerne les pratiques relevées sur le centre d'examen de 
Janzé, 

Considérant que M. Janeau fait valoir qu'il n'opère pas sur le même marché 
que les autres auto-écoles dépendant du centre d'examen de Janzé, au motif que 
sa clientèle est située à proximité de son domicile distant de 10 kilomètres de 
Bain-de-Bretagne où est implantée son auto-école; que néanmoins, outre celle de 
M. Janeau, trois auto-écoles étaient en activité au moment des faits dans cette 
même commune; qu'étant donné la faible distance qui sépare son domicile de 
Bain-de-Bretagne, la rone de chalandise dans laquelle M. Janeau affirme que son 
activité est circonscrite recouvre pour partie celle des autres auto-écoles de cette 
ville; 

Considérant que MM. Houée, Menard, Hurel et Gicque1 maintiennent que 
leurs tarifs ont été établis de façon autonome et contestent l'existence de l'unifor
misation des tarifs; qu'ils font valoir que le parallélisme des comportements ne 
suffit pas à caractériser l'existence d'une concertation et ne fait pas présumer son 
existence; 

Considérant néanmoins que si l'enquête n'a pas permis d'établir la date pré
cise des réunions entre responsables d' auto-écoles précédant les augmentations de 
tarifs, les discussions tarifaires à l'occasion de ces rencontres informelles sont 
reconnues par MM. Gicquel, Hurel, Jégu, Janeau, Menard, Mme Peltier et la 
S.A.R.L. Conduite 2000; 

Considérant que des mouvements de hausse du prix de l'heure de conduite 
concomitants, généralement par paliers de 5 F, se sont produits en janvier 1988, 
entre le ]er septembre et le 3 octobre 1988, entre le 1er janvier et le 1er février 
1989, entre le 1er septembre et le ] er octobre 1989 et au printemps 1990; que 
lorsque l'on observe les prix commune par commune d'exercice, on constate que 
les hausses de la fin de l'année 1987 et du début de l'année ]988, impliquant les 
auto-écoles Hurel, puis Pelhate, Gicquel, Janeau, S.A.R.L. Conduite 2000, Audi-
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ger, celles de septembre-octobre 1988 associant les auto-écoles Gicquel, S.A.R.L. 
Conduite 2000, Pelhate et Menard, celles de janvier-février 1989 regroupant les 
auto-écoles Peltier, Gicquel, Hurel et Jégu sont circonscrites dans une période de 
temps et une fourchette de prix comparables; qu'enfin, ces mouvements succes
sifs ont abouti en 1990 à une augmentation et une harmonisation générale des 
tarifs sur l'ensemble des communes du centre d'examen puisque les auto-écoles 
Jégu, Hurel, Menard, Gicquel, Peltier, Pelhate et S.A.R.L. Conduite 2000 ont 
toutes appliqué entre le 1er janvier et le 1er aoOt 1990 des tarifs allant de 134 à 
136 F, rejoignant ceux de l'auto-école Janeau qui pratiquait un prix de 135 F 
pour l'heure de conduite depuis le mois d'octobre 1989; que ces constatations 
sont en contradiction avec les observations de ces auto-écoles quant à l'autonomie 
de leur politique tarifaire, alors qu'au demeurant aucune d'entre elles n'établissait 
à l'époque de prix de revient; 

Considérant que si Mme Pelhate n'a pas reconnu sa participation à des 
échanges d'informations sur les prix, elle est contredite sur ce point par son 
époux également exploitant de l'auto-école; qu'en outre, au moins à deux 
reprises en janvier 1988 et en septembre 1988, l'auto-école Pelhate a procédé en 
même temps que d'autres à des augmentations de tarif; que de même, si 
M. Janeau minimise la portée des échanges d'information intervenus entre exploi
tants, il n'a pas contesté y participer et a adopté à des dates similaires des tarifs 
identiques ou très proches de ceux de ses concurrents; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les aut(>-écoles, exploitées 
par MM. Gicquel, Hure1, Jégu, Janeau, Menard, Pelhate, Peltier et Houée ont mis 
en œuvre des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

En ce qui concerne les pratiques relevées sur le centre d'examen de 
Saint-Malo, 

Considérant que sur les quatorze exploitants entendus, seuls M. Ruello et 
M. Diveu ont reconnu l'existence de discussions sur les tarifs entre exploitants 
intervenues à l'occasion des présentations des candidats aux examens, que seul 
M. Diveu a attribué à ces échanges une portée en matière de fixation des prix; 
qu'il s'est ensuite rétracté; 

Considérant que l'examen des pratiques tarifaires des auto-écoles exploitées 
par MM. Diveu et Ruello fait apparaître que si ces entreprises ont procédé à une 
augmentation de leur tarif entre le 1 er novembre 1987 et le 1 er janvier 1988 et ont 
fixé le prix de l'heure de conduite à des niveaux voisins (124 et 125 F), cette 
similitude de comportement, à deux mois d'intervalle, ne s'est pas reproduite; 
qu'en effet, ultérieurement les hausses de tarif auxquelles ces entreprises ont pro
cédé sont intervenues à des dates distantes de plus de six mois; 

Considérant qu'au vu de la seule déclaration de M. Diveu, la preuve d'un 
échange d'informations sur les perspectives de hausse des tarifs entre lui-même et 
M. Ruello n'est pas rapportée; que les dates auxquelles les entreprises Diveu et 
Ruello ont augmenté le prix de l'heure de conduite sont éloignées et les niveaux 
de leur tarif sont dispersés; que dans ces conditions les auto-écoles Diveu et 
Ruello doivent être mises hors de cause; 

Considérant de même que les circonstances dans lesquelles Mme Faletto 
déclare avoir déterminé le prix des prestations de son auto-école sont contestées 
par M. Mare; que le fait, à supposer qu'il soit établi, qu'au moment de l'ouver
ture de leur auto-école, le 22 janvier 1990, les époux Faletto se soient renseignés 
sur les prix pratiqués par leur concurrent M. Mare, ne peut être regardé comme 
une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 alors qu'au surplus l'auto-école Faletto a fixé à ses débuts le 
prix de l'heure de conduite à 134 F tandis que M. Mazé pratiquait à la même 
date celui de 130 F; que les griefs retenus à l'encontre de ces deux entreprises 
doivent être abandonnés; 
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Sur les suites à donner: 
Considérant que l'entreprise Jaunay justifie avoir cessé son activité le 

31 décembre 1992, que son comportement ne peut plus donner lieu au prononcé 
de sanction ; 

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 anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d' inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant 
n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs» ; 

Sur les injonctions: 
Considérant que l'Ecole de conduite française (E.C.F.) a introduit dans les 

règles présidant à son fonctionnement une clause pouvant avoir pour effet de 
limiter le libre exercice de la concurrence entre ses adhérents sur une même zone 
de chalandise; qu' il convient de lui enjoindre de préciser la portée de cette clause 
en indiquant que l'obligation faite aux membres de l'E.C.F., en contrepartie de la 
zone géographique qui leur est concédée, de respecter les zones géographiques 
d' activité telles que définies par l'E.C.F. ne leur interdit pas de répondre à la 
demande émanant de clients domiciliés dans une zone attribuée à un autre 
adhérent de l'E.C.F. ; 

Considérant que les pratiques constatées dans le département de l'Ille-et
Vilaine ont eu pour objet et pour effet de faire obstacle à la libre fixation des prix 
en favorisant des hausses artificielles préjudiciables au consommateur; que le 
dommage à l'économie résultant de telles pratiques est d' autant plus important 
que les prestations offertes sont indispensables pour toutes les personnes candi
dates au permis de conduire les véhicules automobiles; 

Sur les sanctions pécuniaires : 
En ce qui concerne le C.N.P.A., 

Considérant que le Centre national des professions de l'automobile 
(C.N.P.A.) (ex. C.S.N.C.R.A.) a émis des recommandations tendant à l'aug
mentation des prix et portant sur le montant de ces réévaluations ; que selon les 
déclarations de cet organisme professionnel, le montant des produits réalisés en 
1994 s' est élevé à 1962881 F ; qu 'en fonction de l'ensemble des éléments géné
raux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger une 
sanction de 40000 F au C.N.P.A. 

En ce qui concerne les entreprises : 
Considérant que M. Jacques Briend, exploitant de l'auto-école Jacky a parti

cipé à des rencontres au cours desquelles des échanges d' informations sur les 
perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et 
adopté une pratique tarifaire conforme à celle de ses concurrents; que le chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Jacky au cours de l'année 
1994, dernier exercice clos disponible, est de 530021 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 M. Jacques Briend une sanction de 2500 F; 

Considérant que M. André Guillotin, exploitant de l'auto-école de l'Espé
rance, a participé à des rencontres au cours desquelles des échanges d' informa
tions sur les perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté 
ses prix et adopté une pratique tarifaire conforme à celle de ses concurrents; que 
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le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école de l'Espérance 
au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 422464 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 M. André Guillotin une sanction 
de 2000 F; 

Considérant que M. Bernard Le Viavant, ancien exploitant de la Société 
civile redonnaise, a participé pour le compte de cette auto-école désonnais exploi
tée par ses fils, à des rencontres au cours desquelles des échanges d'infonnations 
sur les perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés; que l'auto-école 
Société civile redonnaise a augmenté ses prix et adopté une pratique tarifaire 
confonne à celle de ses concurrents; que son chiffre d'affaires hors taxes réalisé 
en France au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disposible, est de 
871 475 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 de 4 000 F ; 

Considérant que M. Annel Voisin, exploitant de l'auto-école du même nom, 
a participé à des rencontres au cours desquelles des échanges d'infonnations sur 
les perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et 
adopté une pratique tarifaire confonne à celle de ses concurrents; que le chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Voisin au cours de 
l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 346766 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 M. Annel Voisin une sanction de 1500 F; 

Considérant que Mme Martine Bougault, exploitante de l'auto-école méven
naise, a participé à des rencontres au cours desquelles des échanges d'infonna
tions sur les perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté 
ses prix et adopté une pratique tarifaire confonne à celle de ses concurrents; que 
le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école mévennaise au 
cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 507021 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 Mme Martine Bougault une sanction 
de 2500 F; 

Considérant que M. Martial Perrin, exploitant de l'auto-école Perrin, s'est 
tenu informé des perspectives d'augmentation des tarifs échangées par ses 
confrères et a adopté une pratique tarifaire confonne à celle de ses concurrents; 
que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Perrin au 
cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 2048380 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 M. Martial Perrin une sanction de 
10000 F; 

Considérant que M. Rémy Udin, exploitant de l'auto-école Udin, a participé 
à des rencontres au cours desquelles des échanges d'infonnations sur les perspec
tives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et adopté une 
pratique tarifaire confonne à celle de ses concurrents; que le chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France par l'auto-école Udin au cours de l'année 1994, der
nier exercice clos disponible, est de 918 108 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 M. Rémy Udin une sanction de 4500 F; 

Considérant que M. Gérard Gicquel, exploitant de l'auto-école Gicquel, a 
participé à des rencontres au cours desquelles des échanges d'infonnations sur les 
perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et 
adopté une pratique tarifaire confonne à celle de ses concurrents; que le chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Gicquel au cours de 
l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 553587,60 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'infliger à M. Gérard Gicquel une sanction de 2500 F; 
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Considérant que M. René Hurel, exploitant de l'auto-école Annoricaine, a 
participé à des rencontres au cours desquelles des échanges d' informations sur les 
perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et 
adopté une pratique tarifaire conforme à cel1e de ses concurrents; que le chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Annoricaine au cours de 
l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 939460 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 M. René Hurel une sanction de 4500 F; 

Considérant que M. Maurice Jegu, exploitant de l'auto-école Jegu, a parti
cipé à des rencontres au cours desquelles des échanges d'informations sur les 
perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et 
adopté une pratique tarifaire conforme à ceBe de ses c<mcurrents ; que le chiffre · 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Jegu au cours de 
l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 206647 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 M. Maurice Jegu une sanction de 1 000 F; 

Considérant que M. Pierre Janeau, exploitant de l'auto-école Janeau, a parti
cipé à des rencontres au cours desqueBes des échanges d'informations sur les 
perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et 
adopté une pratique tarifaire conforme à cel1e de ses concurrents; que le chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Janeau au cours de 
l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 162980 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 M. Pierre Janeau une sanction de 1 000 F; 

Considérant que M. Maurice Menard, exploitant de l'auto-école Guerchaise, 
a participé à des rencontres au cours desqueBes des échanges d'informations sur 
les perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et 
adopté une pratique tarifaire conforme à cel1e de ses concurrents; que le chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auto-école Guerchaise au cours de 
l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 575211 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 M. Maurice Menard une sanction de 3000 F; 

Considérant que M. Jean-Claude et Mme Odile Pelhate, exploitants de 
l'auto-école Pelhate, ont participé à des rencontres au cours desquel1es des 
échanges d'informations sur les perspectives d' augmentation des tarifs ont été 
réalisés, ont augmenté leurs prix et adopté une pratique tarifaire conforme à celle 
de leurs concurrents; que le chiffre d' affaires hors taxes réalisé en France par 
l'auto-école Pelhate au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, 
est de 441 078 F ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments généraux et indivi
duels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à M. et Mme Pel
hate une sanction de 2 000 F ; 

Considérant que Mme Jeanine Peltier, exploitant de l'auto-école France 
Auto-Ecole, a participé à des rencontres au cours desquel1es des échanges d'infor
mations sur les perspectives d'augmentation des tarifs ont été réalisés, a augmenté 
ses prix et adopté une pratique tarifaire conforme à cel1e de ses concurrents; que 
le chiffre d' affaires hors taxes réalisé en France par l' auto-école France Auto
Ecole au cours de l'année 1994, dernier exercice clos disponible, est de 
474463 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 Mme Jeanine Peltier 
une sanction de 2 500 F ; 

Considérant que la S.A.R.L. Conduite 2000 a participé à des rencontres au 
cours desquelles des échanges d'informations sur les perspectives d'augmentation 
des tarifs ont été réalisés, a augmenté ses prix et adopté une pratique tarifaire 
conforme à celle de ses concurrents; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé 
en France par l'auto-école S.A.R.L. Conduite 2000 au cours de l'année 1994, der-
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nier exercice clos disponible, est de 593911 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 de 3 ()()() F, 

Décide : 

Article 1« 

Il est enjoint à l'association Ecole de conduite française (E.C.F.) de préciser, 
dans les règles régissant les obligations des adhérents, que l'obligation faite aux 
membres de l'E.C.F. dans les termes suivants «respect rigoureux des règles de 
répartition géographique d'activités de chaque membre fixées par le conseil du 
groupe » ne leur interdit pas de répondre à la demande émanant de clients domi
ciliés dans une zone attribuée à un autre adhérent de l'E.C.F. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

40 ()()() F au Centre national des professions de l'automobile (C.N.P.A.); 
2500 F à M. Jacques Briend (auto-école Jacky) ; 
2 ()()() F à M. André Guillotin (auto-école de l'Espérance) ; 
4 ()()() F à l'auto-école Société civile redonnaise; 
1500 F à M. Armel Voisin (auto-école Voisin) ; 
2 500 F à Mme Martine Bougault (auto-école Mévennaise) ; 

10 ()()() F à M. Martial Perrin (auto-école Perrin) ; 
4500 F à M. Rémy Udin (auto-école Udin); 
2500 F à M. Gérard Gicquel (auto-école Gicquel) ; 
4500 F à M. René Hurel (auto-école Armoricaine) ; 
1 000 F à M. Maurice Jegu (auto-école Jegu) ; 
1 ()()() F à M. Pierre Janeau (auto-école Janeau) ; 
3000 F à M. Maurice Menard (auto-école Guerchaise) ; 
2 ()()() F à M. et Mme Pelhate (auto-école Pelhate) ; 
2500 F à Mme Jeanine Peltier (auto-école France Auto-Ecole) ; 
3000 F à l'auto-école S.A.R.L. Conduite 2000. 

Délibéré sur le rapport de Mme Carole Champalaune par M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, MM. Callu, Marleix, Rocca, Sloan, Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
MARIE PICARD PIERRE CORTES SE 



420 ANNEXE 57 

ANNEXE 57 

Décision n° 95-D-50 du Conseil de la concurrence en date du 4 juillet 1995 
relative à des pratiques relevées sur les marchés de l'installation et de la 
maintenance des extincteurs 

NOR: ECOC95102125 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 3 avril 1990 sous le numéro F 314, par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de certaines pratiques relevées sur le marché de la 
vente, de la location et de la maintenance des extincteurs; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté euro
péenne; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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

représentants des parties entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (TI) ci

après exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Les marchés 

l. L'installation 

Les extincteurs mobiles sont des appareils de première intervention dans la 
lutte contre l'incendie. Hormis certains établissements où leur installation est obli
gatoire en vertu de dispositions du code du travail (locaux où sont entreposées ou 
manipulées des matières inflammables) ou de réglementations particulières .<éta
blissements recevant du public et immeubles de grande hauteur), ces appareils 
constituent simplement un moyen de prévention préconisé par les compagnies 
d'assurances. Les particuliers n'en faisant pas spontanément l'acquisition, ces 
appareils sont essentiellement installés dans les locaux où s'exerce une activité 
industrielle ou tertiaire. 

Les extincteurs de grande capacité sont montés sur roues. Cependant, la plu
part des installations comportent des extincteurs portatifs, d'un poids inférieur à 
20 kilogrammes: conformément aux arrêtés interministériels du 24 octobre 1984 
et du 4 novembre 1986, la fabrication et l'importation de ces appareils doivent 
être conformes aux normes françaises, en l'occurrence la norme NF S 61-900, et 
la preuve de cette conformité doit être faite par la certification de l'Afnor et 
l'apposition de la marque NF. 
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En règle générale, les extincteurs sont offerts à la vente. Si quelques 
entreprises proposent également des formules de location, le nombre d'appareils 
en location ne représente qu'environ 0,5 p. 100 du parc global des extincteurs 
installés. 

Selon les indications du Syndicat général des fabricants d'extincteurs fixes et 
mobiles (Syfex), les ventes d'extincteurs représentent un chiffre d'affaires global 
annuel de l'ordre de 900 millions de francs . En volume, le marché peut être 
évalué à environ 1 600 000 exemplaires à partir des estampilles qui sont délivrées 
pour chaque appareil dans le cadre de l'apposition de la marque NF. 

Il existe une vingtaine de fabricants habilités à construire des extincteurs 
selon les normes NF. Ces entreprises installent elles-mêmes directement ces 
appareils ou ont recours à des réseaux de concessionnaires qui les distribuent sous 
leurs marques. Certaines fabriquent aussi des extincteurs pour le compte de 
«porteurs de marques », c'est-à-dire d'entreprises qui distribuent des appareils 
sous leur propre marque mais qui ne sont pas habilitées à les construire elles
mêmes : celles-ci sont au nombre d'une soixantaine. 

Les fabricants les plus importants sont les adhérents du Syfex, qui 
distribuent environ 80 p. 100 des extincteurs vendus en France. Pour l'année 1988, 
la répartition de leurs ventes était la suivante : 

TABLEAU 1 

Ventes d'extincteurs pour ['année 1988 

Sicli ..................................................................... . 
Général Incendie ............................................. . 
Knock Out ......................................................... . 
Desautel ............................................................. . 
Eurofeu .............................................................. . 
C.R.P.I ............................. .................................... . 
Rot ....................................................................... . 
Schiffers ............................................................. . 
S.F.E.M.E ........................................................... . 
Harden ............................................................... . 
Stopfire .............................................................. . 
Alves ................................................................... . 

Total Syfex ............................................... . 

Total marché ........................................ . 

TOTAL 
appareils vendus 

322469 
75974 
53750 

171788 
131530 
119218 
107800 
70394 
63968 
61650 
37998 
36000 

1252539 

1637591 

2. La maintenance 

DONT 
modèles 

de 3 litres et + 

266820 
70111 
45950 

144700 
71580 

101049 
83100 
48732 
55328 
57150 
34998 
36000 

1015518 

1259010 

Une fois installés, les extincteurs doivent faire l'objet de diverses opérations 
de contrôle et d'entretien : 

- l'inspection, préconisée selon une fréquence trimestrielle, qui consiste à 
s' assurer que l'extincteur occupe la place qui lui est assignée, qu'il est 
visible et accessible, que son dispositif de verrouillage est intact, qu'il est 
en bon état apparent et que l'étiquette de vérification est correctement 
utilisée ; 
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- les vérifications périodiques, préconisées selon une fréquence annuelle, qui 
consistent à contrôler l'état de chaque extincteur; 

- la révision, préconisée au terme de la dixième année ou nécessaire en cas 
d'incident ou à la suite d'une vérification périodique. 

Le marché de la maintenance étant un marché connexe à celui de 
l'installation, les fabricants et les porteurs de marque ainsi que leurs 
concessionnaires en sont également les principaux opérateurs. Ce marché est 
cependant ouvert en principe à toute entreprise qui souhaite assurer ce service de 
maintenance, puisque, en dehors des réparations nécessitant des pièces de 
rechange. ces opérations sont relativement faciles à exécuter. II peut être 
globalement évalué, en volume, à un parc d'une dizaine de millions d'appareils à 
contrôler et, en valeur, à un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions de 
francs. 

De nombreux prestataires de services se sont implantés sur ce marché, 
souvent à l'initiative d'anciens employés d'entreprise de fabrication, en particulier 
ceux de la société SicIi, lorsque celle-ci a procédé à des réductions de personnel. 
Ces entreprises, difficiles à dénombrer avec précision, du fait de leur petite taille, 
de leur caractère artisanal et de leur fréquent renouvellement. sont au nombre de 
400 ou 500. 

L'importance des membres du Syfex sur le marché de la maintenance peut 
être évaluée à partir du nombre d'appareils, qui constituent le parc dont ils 
assurent la vérification .: 

TABLEAU 2 

Parc d 'extincteurs en maintenance pour "année 1988 

Sicli. ................................................................................................................................. .. 
Général Incendie .......................................................................................................... . 
Knock Out ..................................................................................................................... .. 
Oesautel. ........................................................................................................................ .. 
Eurofeu ............................................................................................................................ . 
Rot. .................................................................................................................................. .. 
SChiffers ......................................................................................................................... .. 
S.F.E.M.E ......................................................................................................................... . 
Harden ............................................................................................................................. . 
Stopfire ........................................................................................................................... .. 
Alves ................................................................................................................................ . 
C.R.P.I. .............................................................................................................. .............. .. 

Total Syfex ......................................................................................................... . 

Total marché ............................................................................................. . 

3. Le groupe Sicli 

2317000 
761516 
132902 
659879 
42450 

211000 
o 

24256 
150000 
110000 
162718 

Indéterminé 

4631721 

10000000 

Les sociétés Compagnie centrale Sicli, Général incendie et Knock Out sont 
étroitement liées sur le plan financier, puisque la première détient 99,98 p. 100 du 
capital de la seconde qui détient elle-même 99,94 p. 100 du capital de la 
troisième. Elles font partie du groupe SicIi, composé de onze sociétés qui 
consolident leurs résultats au sein d'une société holding, la société SicIi 
participations, laquelle détient 99,2 p. 100 du capital de la société Compagnie 
centrale Sicli qui détient elle-même directement ou indirectement la majorité du 
capital des autres sociétés. ' 
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L' importance du groupe Sicli peut être appréciée selon les données suivantes 
(en millions de francs) : 

1986 ... .. .. ...... ........................................... .. .. .. ............................. .. . 
1987 ... .......................................................................................... . 
1988 .......................................... .. ................................................. . 
1989 ............................................................................................. . 
1990 .................................................... ......................................... . 

CHIFFRE 
d'affaires 

1068 
1182 
1266 
1314 
1388 

BÉNÉFICE 
d'exploitation 

138 
235 
287 
281 
287 

Si son activité est très largement tournée vers la lutte contre l'incendie et 
accessoirement vers la lutte contre le vol, les extincteurs en représentent une part 
décroissante : de 700 millions de fmncs environ en 1987 et 1988, le chiffre 
d' affaires lié aux seuls extincteurs est passé à 510 millions en 1990. 

Ensemble, pour l'année 1988, les ventes des trois sociétés du groupe Sieli 
représentaient 27,6 p. 100 du total du marché de l'installation et les parcs 
d'extincteurs qu'elles contrôlaient 32,7 p. 100 du marché de la maintenance. 

Les données recueillies au cours de l'enquête confirment la prépondérance 
des trois sociétés du groupe Sieli sur ces deux marchés: pour l'année 1988, 
seules les sociétés Desautel et c.R.P.I, dont les chiffres d'affaires dépassent la 
centaine de millions de francs, ont une importance significative, avec des parts de 
10,4 p. 100 et 7,3 p. 100 sur le marché de l'installation, l'activité des sept autres 
adhérents du Syfex ne représentant au total que 31 ,1 p. 100 de ce marché et les 
23,6 p. 100 restants étant partagés entre une cinquantaine d'entreprises ; sur le 
marché de la maintenance, honnis la société Desautel, qui occupe une part de 
marché de 6,6 p. 100, les huit autres adhérents du Syfex ne totalisent qu'une part 
globale de 7 p. 100 et le solde, soit 53,7 p. 100, est partagé entre 400 à 500 
petites entreprises. Par ailleurs, le groupe Sicli est lui-même directement implanté 
sur la totalité du territoire national grâce aux réseaux intégrés des sociétés 
Compagnie centrale Sicli et Général incendie, alors que les autres entreprises ont 
recours à des intermédiaires pour couvrir une partie plus ou moins substantielle 
du marché intérieur. 

Il convient toutefois de relever que, si elle reste de loin la plus importante 
sur le marché national, la place des sociétés du groupe Sicli est néanmoins en 
constante dinùnution : alors qu'en 1986 leur part de marché était de 40,5 p. 100 
pour l'installation et de 37,5 p. 100 pour la maintenance, elle n'était plus 
respectivement que de 27,6 p. 100 et de 32,7 p. 100 en 1988 et de 21,1 p. 100 et 
28,2 p. 100 en 1991. 

B. - Les pratiques 

1. Les baisses de prix mises en œuvre par le groupe Sie/i 

Selon les déclarations des responsables de la société Sicli au cours de la 
séance, des hausses de tarifs de l'ordre de 40 p. 100 ont été appliquées en 1985, 
entraînant une baisse des ventes. Ils ont également attribué le déclin des ventes 
d'extincteurs et de l'activité de maintenance intervenu au cours des années 1986 
et 1987 à la concurrence exercée par d'anciens salariés de la Compagnie centrale 
Sicli qui, après avoir été licenciés, se sont établis sur ces marchés en mettant à 
profit leurs connaissances techniques et commerciales. 

Pour inverser cette tendance, une « stratégie de reconquête» a été entreprise, 
dont les principes essentiels sont indiqués dans une note à en-tête «Groupe 
Sicli » en date du 25 novembre 1988 adressée aux directeurs d'agence sous le 
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timbre «Confidentiel; à expliquer verbalement». L'objet de cette note est la 
relance de l'action engagée contre ces entreprises qui sont désignées par les 
termes: «concurrence ponctuelle» ou «concurrence dissidente» et il y est 
notamment demandé de «relancer cette opération d'une façon systématique, 
méthodique, en vous assurant que rien ne vous échappe». Pour ce faire, les 
consignes sont notamment les suivantes: 

« A. - Action sur les ventes: dans tous les cas où le vendeur constate être 
en face de cette concurrence ponctuelle, il doit impérativement se placer en 
dessous de manière à enlever l'affaire, et ce pour le matériel extincteurs et 
incendie ( ... ). De manière à suivre encore plus précisément cette opération, nous 
allons mettre au point avec l'informatique un code spécial pour chaque agence 
pour cette opération Concurrence ponctuelle ( ... ). Au risque de nous répéter, nous 
vous précisons bien qu'il s'agit de tous les cas de figure et sans exception quel 
que soit le niveau de prix (pour cette opération Concurrence ponctuelle) ; 

«B. - Action sur les vérifications: vous devez également vous organiser 
pour contrer systématiquement toutes les pertes de parc face à cette même 
concurrence ponctuelle. Les critères de réaction que vous devez avoir pour ces 
cas précis sont les mêmes qu'indiqués ci-dessus au niveau des ventes. » 

D'autres documents confirment que cette politique a été poursuivie pendant 
encore plusieurs mois: 

- cette opération est intitulée Opération dumping face à la dissidence dans 
un compte rendu d'une réunion des directeurs d'agence du 31 janvier 
1989 ; 

- des consignes sont encore rappelées dans un compte rendu d'une réunion 
de directeurs d'agence du 9 mars 1989: 

« b) Face à la concurrence ponctuelle, notre réseau doit avoir une attitude 
particulièrement agressive au plan commercial, tarifaire, etc. Pour toutes les 
affaires importantes nécessitant des prix tirés face à la concurrence ponctuelle, 
vous devez prendre contact avec T. B. ou G. G. afin de situer les prix unitaires 
de vérification que vous aurez à proposer. » 

Cette politique a été appliquée aussi bien sur le marché de l'installation que 
sur celui de la maintenance: les rapports helxlomadaires d'activité des agents 
commerciaux de l'agence de Nancy de la Compagnie centrale Sicli mettent ainsi 
en évidence les opérations de vente d'extincteurs réalisées dans le cadre de cette 
politique de « concurrence ponctuelle» en faisant apparaître, en marge du nom de 
certains clients visités, les mentions «ne pas enregistrer dumping », « dumping », 
«dumping 10 106 K» ou «code 10 106 K ne pas enregistrer» (il s'agit du code 
spécial mis au point conformément aux indications de la note de service du 
25 novembre 1988). Les facturations correspondantes permettent de situer les 
niveaux de remise accordés pour lutter contre la « concurrence dissidente» : le 
rapport administratif relève ainsi 23 factures comportant un prix net inférieur de 
80 à 88 p. 100 au tarif, alors qu'en moyenne, les remises accordées face à la 
concurrence traditionnelle sont de l'ordre de 60 p. 100. Les fiches d'interventions 
commerciales de l'agence de Nancy de la Compagnie centrale Sicli pour des 
opérations de maintenance font apparaître les mentions «concurrence 
dissidente», «concurrence ponctuelle SAMIS», « SIVIE vérif. diss. », 
« SAMIS », «SIVIE» (SAMIS et SIVIE étant deux entreprises concurrentes 
qualifiées de «Dissidentes »), « 10 106 K» ou «dumping ». 

En ce qui concerne la société Général incendie, il a été constaté que, pour 
les opérations de maintenance, une distinction était faite entre la concurrence 
traditionnelle et la concurrence «dissidente» par son agence commerciale de 
Nancy dont le responsable a déclaré qu'il se heurtait sur ces départements et sur 
le marché de la vérification-entretien à une forte concurrence émanant de soci~tés 
indépendantes animées par d'ex-collaborateurs de la société Sicli. 
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La politique conunerciale mise en œuvre par cette agence a été définie par 
son responsable: « Sur le marché de-I'abonnement-entretien, nous nous en tenons 
à l'application du barème, lorsque nous sommes concurrencés par des concurrents 
traditionnels nous essayons de passer de l'abonnement forfait à l'abonnement 
service plus compétitif et semblable aux services rendus par nos concurrents. 
Lorsque nous sommes concurrencés par des concurrents dissidents nous 
proposons une facturation à l'heure de main-d'œuvre, soit 147 F actuellement. 
Cette dernière stratégie est destinée à répondre à la note de M. Hugon (directeur 
général) relative aux clients à reprendre. Cette politique nous conduit à appliquer 
le barème pour 200 appareils pour un volume de 4 appareils. Cette stratégie a été 
proposée et appliquée par le directeur abonnement-entretien de Général 
incendie. » 

L'enquête a permis de vérifier que cette politique commerciale différenciant 
les clients selon leur catégorie était linùtée à Nancy et ne concernait pas les 
autres agences, qui ne se heurtaient pas à ce type de concurrence, cornnle l'a 
confirmé le directeur général de la société Général incendie en déclarant que sa 
société a surtout été confrontée à la « concurrence dissidente» dans les régions de 
Nancy et Strasbourg. 

Le vice-président de la Compagnie centrale Sicli à l'époque de ces faits a 
déclaré: « La stratégie de reconquête au sein du groupe a été prise par M. Murray 
(président du conseil de surveillance à la même époque). Au sein du groupe, à 
cause du non-respect des instructions données relatives aux clauses de non
concurrence des contrats de travail, il y a eu création d'une concurrence 
dissidente. Pendant deux ans, compte tenu des priorités de M. Murray, nous 
n'avons pas réagi. A partir du moment où ce phénomène est devenu plus 
conséquent, j'ai fait état de la situation à M. Murray et il a été décidé de 
répondre au coup par coup à cette concurrence dissidente. » 

2. La qualification A.P.S.A.D. 

L' assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages (A.P.S.A.D.) est 
une association créée en 1990 qui a succédé à l'assemblée plénière des sociétés 
d'assurances contre l'incendie et les risques divers (A.P.S.A.I.R.D.), laquelle avait 
elle-même succédé en 1978 à l'assemblée plénière des sociétés d'assurances 
contre l'incendie (A.P.S.A.I.). Elle regroupe la plupart des principales sociétés 
d' assurances françaises et étrangères: pour l'année 1990, les cotisations reçues 
par les sociétés membres de l'A.P.S.A.D. se sont élevées à 27,5 DÙlliards de 
francs, soit près de 75 p. 100 du montant total de la branche incendie 
(36,85 DÙlliards de francs). 

L'A.P.S.A.D. intervient pour le compte de ses adhérents en tenant des 
statistiques, en préparant des conditions générales contractuelles et, surtout, en 
traitant des problèmes de prévention pour réduire la fréquence et l'importance des 
sinistres. L'A.P.S .A.D. est ainsi un organisme certificateur agréé par le DÙnistère 
de l'industrie pour les systèmes de protection contre l'incendie et le vol qui ne 
font pas l'objet d'une norme : elle certifie ces produits sous la marque A 2 P qui 
lui appartient, sur la base de spécifications techniques et de méthodes d'essai 
qu' elle définit. L'A.P.S.A.D. établit également des règles relatives, d' une part, à 
l'installation des extincteurs mobiles, qui précisent _ les conditions de mise en 
place et de maintenance et, d'autre part, à la qualification des installateurs. 

Dans ce cadre, au mois de décembre 1987, l'A.P.S.A.I.R.D. a élaboré la 
règle R 4 pour les installations d'extincteurs mobiles nùses en place dans les 
bâtiments du secteur industriel, commercial ou tertiaire. Cette règle constitue un 
guide dont les prescriptions servent de base contractuelle entre assureurs et 
assurés mais aussi de référence technique pour toute installation : son application 
autorise la délivrance d'un certificat de confornùté des installations, qui permet 
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aux assurés de conclure un contrat d'assurance sans se voir appliquer une 
pénalité, prévue par le traité d'assurance des risques d'entreprise de l'A.P.S.A.D. 
sous la forme d'une majoration de 10 p. 100 appliquée sur la prime des contrats. 

Au mois de janvier 1989, cette règle a été complétée par le « règlement de 
qualification A.P.S.A.D. d'installateurs d'extincteurs mobiles », document qui 
définit les conditions et la procédure d'attribution de la qualification A.P.S.A.D. 
aux entreprises qui y postulent. 

La note de présentation du document R 4 rappelle que: « la qualité d'une 
installation d'extincteurs mobiles suppose: 

« - la conformité de l'installation à la règle R 4, 
« - la mise en place par un installateur agréé par l'A.P.S.A.I.R.D., 
«- des vérifications périodiques effectuées par un installateur ou un 

vérificateur agréé par l'A.P.S.A.I.R.D., 
« - l'utilisation de matériels certifiés par l'Afnor (extincteurs portatifs) et 

agréés par l'A.P.S.A.I.R.D. (extincteurs sur roues). » 
L'avant-propos de la règle R 4 précise également: « Une installation 

d'extincteurs mobiles doit : 
« - être mise en place par un installateur sélectionné utilisant du matériel 

sélectionné ; 
« - être vérifiée périodiquement par un vérificateur sélectionné. » 
Par ailleurs, le chapitre 5 de la règle R 4, consacrée à la maintenance, 

prévoit que : 
«- les vérifications périodiques sont du ressort exclusif d'un installateur ou 

d'un organisme vérificateur sélectionné par le prescripteur» (§ 5.1.2); 
« - la révision est du ressort d'un installateur» (§ 5.1.3); 
« - la maintenance corrective est du ressort exclusif d'un installateur 

sélectionné par le prescripteur» (§ 5.2). 
Enfin, l'annexe nI de la règle R 4, consacrée aux prescriptions spécifiques 

de l'assurance, précise les conditions indispensables pour qu'une installation 
d'extincteurs mobiles puisse être prise en compte par l'assureur en vue de 
l'obtention d'avantages prévus par le traité des risques d'entreprise. Parmi ces 
conditions figurent: 

- l'étude et la réalisation de l'installation par un installateur agréé par 
l'A.P.S.A.I.R.D., et 

- la vérification périodique par un installateur ou un organisme vérificateur 
agréé par l'A.P.S.A.I.R.D. 

Or, le 1 du règlement de qualification de l'A.P.S.A.D. limite les possibilités 
de postuler cette qualification aux entreprises: 

« - constructeurs d'extincteurs mobiles bénéficiaires de la marque "NF
Extincteurs", ou 

« - titulaires d'un report de marque commerciale d'un construCteur 
bénéficiaire de la marque "NF-Extincteurs" (communément appelées 
"porteur de marque"), ou 

« - concessionnaires exclusifs d'une entreprise telle que ci-dessus définie. » 

Le même chapitre du règlement précise aussitôt après: 
« On entend par concessionnaire exclusif une personne morale ou physique 

qui: 
« - assume l'installation de l'ensemble de la ganlme des extincteurs d'une 

seule entreprise titulaire de la marque "NF-Extincteurs" ; 
« - justifie d'une pratique professionnelle d'au moins trois ans ou d'une 

fomlation adaptée, assurée, par exemple, par un installateur qualifié ou 
le Centre national de prévention et de protection. 
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«Le concessionnaire exclusif doit fournir une attestation de sa qualité de 
concessionnaire exclusif d'une entreprise telle que ci-dessus définie 
(cf. annexe 1lI). 

« Nota . - Le concessionnaire exclusif d'un fabricant perd automatiquement sa qualification s'il 
abandonne ce fabricant ou si ce dernier lui retire sa concession. » 

Par ailleurs, l'entreprise candidate à la qualification AP.S.AD. doit 
également remplir neuf conditions fixées au 2 du règlement: 

1. Avoir son siège social en France ; 
2, A voir une stabilité financière attestée par ses deux derniers bilans et 

comptes de résultats ( ... ) ; 
3. Disposer d'une implantation et d' une organisation technique et 

conunerciale lui permettant de concevoir, réaliser, vérifier et maintenir les I.E.M. 
dans des conditions satisfaisantes; 

4. Disposer d'une organisation de service après-vente compétente (. .. ) ; 
5. Disposer en permanence d'une gamme de matériels suffisante ( ... ) ; 
6. Justifier la conception et la réalisation d'au moins trente installations 

totalisant au moins trois cents extincteurs; 
7. Présenter, parmi les installations citées ci-avant, deux installations ( ... ); 
8. Démontrer sa parfaite connaissance des règles techniques d'installation et 

de maintenance (notamment règle R 4 de l'AP.S.AD.) concernant les extincteurs 
mobiles ( ... ); . 

9. N'avoir pas fait l'objet de réclamations concernant ses méthodes de 
travail et ses pratiques commerciales. 

Pour élaborer ces documents, l'AP.S.AI.R.D. a consulté divers organismes 
tels que le Centre national de prévention et de protection, l'Association des 
agréés prévention incendie, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le Syfex. 
Divers éléments du dossier démontrent que le Syfex a pris une part active à 
l'élaboration de ces documents, et notamment qu'il a fortement insisté auprès de 
l'A.P.S.AI.R.D. pour obtenir certains aménagements, plus particulièrement en ce 
qui concerne la sélection des entreprises susceptibles d'être agréées par cet 
organisme. 

Plusieurs comptes rendus des réunions du Syfex tenues entre le 6 janvier 
1988 et le 8 février 1989 font apparaître que les représentants du Syfex ont 
rencontré à plusieurs reprises les responsables de l'AP.S.A.I.R.D. pour participer 
à la rédaction des prescriptions de la règle R 4 et du règlement de qualification, 
notamment ceux des réunions suivantes : 

Réunion du 8 juin 1988 : « Conditions d'agrément à des concessionnaires 
exclusifs: M. Micoulot (dirigeant de l'AP.S.A.I.R.D.) a reçu notre projet. 11 
semble d'accord et va l'intégrer aux nouvelles règles d'agrément AP.S.AI.R.D. 
( .. . ). La nouvelle règle R 4 sera diffusée fin juin. Il sera demandé à M. Micoulot 
de diffuser en même temps les conditions d'agrément» ; 

Réunion du 6 juillet 1988 : « la définition des installateurs n'étant pas claire, 
M. Schiffers (membre du bureau) a préparé un projet de note d'information 
devant accompagner la diffusion de la R 4 par les constructeurs (diffusé en 
séance). 11 donne lecture de ce document (qui a été lu à M. Micoulot). 
M. Bouillon (délégué général du Syfex) le transposera sur en-tête Syfex, l'enverra 
officiellement à M. Micoulot et l'enverra aux sociétés après accord définitif de ce 
dernier. M. Schiffers demande que l'on retarde la diffusion de la R 4 jusqu'à 
accord de l'A.P.S.AI.R.D. sur cette note. 

«Conditions d' agrément installateur: après notre projet d' annexe III, 
M. Micoulot doit sortir la version définitive des conditions d'agrément. » ; 

Réunion du 9 novembre 1988: « Annexe III. - Conditions d'agrément des 
concessionnaires exclusifs. Le texte du projet préparé par le Syfex a subi des 
modifications dont la teneur est précisée en séance. Un nouveau texte va être 
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rédigé par l'AP.S.A.I.R.D. Toutefois, il est nécessaire de revoir la clause relative 
à la révision très défavorable aux constructeurs. Il est en effet essentiel que cette 
révision soit de leur domaine et que les porteurs de marque et les 
concessionnaires ne soient pas habilités à la réaliser. » 

Des lettres adressées par le Syfex à l'AP.S.A.I.R.D. confirment le rôle joué 
par le syndicat dans l'élaboration de la règle R 4 et du règlement de qualification, 
notamment les deux suivantes : 

Lettre du 7 juillet 1988 du délégué général du Syfex à M. Micoulot, 
responsable de l'AP.S.A.I.R.D. : 

«Suite aux entretiens que vous avez eus avec M. Schiffers à ce sujet, nous 
vous prions de trouver ci-joint le texte définitif d'une note d'information que 
nous avons l'intention d'envoyer à nos adhérents afin qu'elle soit diffusée par eux 
avec les exemplaires de la règle R 4 qu'ils ont approvisionnés. 

«Afin de ne pas retarder la diffusion de la nouvelle règle, veuillez avoir 
l'obligeance de nous confirmer le plus rapidement possible votre accord sur le 
texte de cette note : 

« Note d'information règle R 4 

«Vous allez recevoir une nouvelle règle R 4 qui entrera en application le 
1" octobre 1988. Nous avons pensé que, du fait des nouveautés que présente cette 
règle, il était nécessaire de vous donner quelques explications. ( ... ) 

«5/1. Maintenance préventive. 
« Il faut bien noter que "l'installateur" est uniquement le fabricant ou le 

propriétaire de marque agréé par l'A.P.S.A.I.R.D. Les opérations du 
paragraphe 5/1 (Maintenance préventive) peuvent être faites soit par l'installateur 
(fabricant ou propriétaire de marque) ou par l'organisme agréé par 
l'AP.S.A.I.R.D., s'il existe. 

«5/2. Maintenance corrective. 
«La maintenance corrective (changement de pièce ou de charge, réparation) 

ne peut être faite que par l'installateur (fabricant ou propriétaire de marque) . 
« Délégation: tout fabricant ou propriétaire de marque pourra déléguer à des 

distributeurs exclusifs certaines opérations sous réserve que le statut de celui-ci 
corresponde à la définition du "concessionnaire exclusif" donnée par 
l'AP.S.AI.R.D. et qu'il signe un contrat contenant des éléments imposés par 
cette dernière. » 

Lettre du 16 février 1989 du délégué général du Syfex au délégué général de 
l'AP.S.AI.R.D. : «Suite à la réunion du 8 février 1989 de notre syndicat et aux 
précisions qui nous ont été apportées par M. M. concernant le paragraphe 1.2.1 
du règlement de qualification, nous vous faisons part de notre accord concernant 
le projet V de ce règlement. » 

Par ailleurs, le Syfex a diffusé des informations à ses membres qui 
comportent sa propre interprétation des règles de l'AP.S.AI.R.D., en particulier 
par une circulaire n° JB/EH 710 du 12 octobre 1988 : 

«Cette règle, applicable à partir du mois d'octobre, est remplie d'ambiguïtés, 
en particulier : 

« 1 ° Installateur. 
«Il faut noter que l'indication "installateur" veut dire l'installateur agree, 

c'est-à-dire le fabricant ou propriétaire de marque. Il est évident que si on n'est 
pas averti, le mot installateur peut prêter à confusion. 

«2° Maintenance préventive (paragraphe 5/1). 
«La maintenance préventive peut être faite par 'Tinstallateur" (fabricant ou 

propriétaire de marque). La règle par laquelle on pourra déléguer ce travail et cet 
agrément à des distributeurs exclusifs est en cours de discussion entre la F.F.M.1. 
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et l'AP.S.A.I.R.D. D'ores et déjà, nous savons que des restrictions seront faites 
et qu'il faudra que le distributeur exclusif en soit réellement un (existence d'un 
contrat, etc.). Nous vous renseignerons à ce sujet sur les conclusions de l'accord. 

«).o Maintenance corrective (paragraphe 512). 
« Ceci est du domaine de l'installateur agréé, c'est-à-dire le fabricant. Cette 

opération ne pourra pas être déléguée au distributeur. La position des 
propriétaires de marque est incertaine. Elle est en ce moment à l'étude entre la 
F.F.M.I. et l'A.P.S.A.I.R.D. » 

Dans ses observations, pour démontrer qu' il ne pouvait s'abstenir de 
participer aux consultations organisées par l'AP.S.A.I.R.D pour élaborer la 
règle R 4, le Syfex souligne l'importance qu'il attache à ce document : « La R 4 
est le seul document basique référentiel, le seul document pratique et opérationnel 
de travail existant en France pour tous les professionnels et "gens de terrain", 
pour tous les calculs d'implantation d'extincteurs en adéquation aux risques. Il 
sert de référentiel également aux utilisateurs formés ou spécialistes de la sécurité. 

« La R 4 sert d'outil de calcul d' implantation et d' adaptation des extincteurs 
sur tous les types de risques et par extrapolation sur les "risques simples". 

« C'est dire qu'elle constitue l'outil de base de tous les réseaux directs ou 
indirects d'installateurs dans l'exercice quotidien de leur activité. Sa connaissance 
et sa bonne utilisation conditionnent la mise en sécurité résultante de 
l'utilisateur. » 

Dans un procès-verbal d'audition du 27 septembre 1991, les responsables de 
l'A.P.S.AD. reconnaissent qu'il est exact que la vérification intrinsèque de la 
compétence technique des entreprises postulant à la qualification pourrait être 
faite sans que soit exigé le statut formel de fabricant, de porteur de marque ou de 
concessionnaire, à condition que ces entreprises disposent des moyens nécessaires 
pour exercer leur activité. Ils ajoutent que l'AP.S.A.D. « ne peut qu'être 
favorable à une augmentation du nombre des installateurs qualifiés qui induirait 
une réduction du prix des installations». 

11. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques relevées : 

En ce qui concerne les pratiques des sociétés du groupe Sicli : 
Considérant que les faits soumis à l'examen du Conseil de la concurrence et 

concernant la politique tarifaire de la société Sicli ont été mis en œuvre au cours 
de l'année 1988; 

Considérant que les parts de marché des sociétés du groupe Sicli pour cette 
année étaient respectivement de 27,6 p. 100 sur le marché de l'installation des 
extincteurs et de 32,7 p. 100 sur celui de la maintenance de ces appareils ; qu'il 
ne résulte pas de l'instruction que ces activités exigent des investissements 
importants constituant des barrières significatives à l'entrée; qu'il ne résulte pas 
non plus de l'instruction que la notoriété des marques ait constitué un facteur 
déterminant de choix pour les clients, de nature à limiter les possibilités de 
développement des concurrents des entreprises du groupe Sicli, comme en 
attestent, d'une part, le fait que de 1986 à 1988 les parts de marché des 
entreprises de ce groupe avaient diminué dans de fortes proportions, passant de 
40,5 p. 100 à 27,6 p. 100 sur le marché de l'installation des extincteurs et de 37,5 
à 32,7 p. 100 sur le marché de la maintenance et, d'autre part, le fait que diverses 
autres entreprises ont pu se développer, en particulier la société C.R.P.I. et la 
société Desautel qui ont connu, à cette époque, une forte croissance ; 

Considérant, ainsi, qu'il n'est pas établi que les sociétés du groupe Sicli 
détenaient, à l'époque des faits, une position dominante leur permettant de 
s'abstraire de la concurrence sur les marchés de l'installation et de la maintenance 
des extincteurs; 
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Considérant, dès lors, que les pratiques constatées ne sont pas visées par les 
dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne la qualification AP.S.A.D. : 
Considérant que la règle R 4 élaborée par l'A.P.S .A.I.R.D., devenue 

l'AP.S.AD., constitue une convention entre les principales sociétés d'assurances, 
qui définit les conditions de mise en place et de maintenance des installations 
d'extincteurs mobiles et dont les prescriptions servent à la fois de guide 
d'utilisation et de base contractuelle entre assureur et assuré en matière 
d'assurance contre le risque d'incendie; que l'AP.S.A.D. a également établi un 
règlement de qualification d'installateurs d'extincteurs mobiles, qui défmit les 
conditions et la procédure d'attribution de la qualification AP.S.AD. aux 
entreprises qui y postulent; que pour qu'un assuré soit en mesure de bénéficier 
des avantages tarifaires liés à la conformité de son installation à la règle R 4, il 
faut qu'il s'adresse à une entreprise agréée par l'AP.S.AD., aussi bien pour faire 
installer les extincteurs que pour les faire contrôler; qu'ainsi, le fait pour une 
entreprise d'installation ou de maintenance d'extincteurs de ne pas bénéficier de 
la qualification AP.S.AD. peut constituer un désavantage dans la concurrence; 

Considérant que l'élaboration de ces règlements a associé divers organismes 
et notanunent le Syfex, dont les représentants ont, comme il ressort des comptes 
rendus de réunions cités au 1 de la présente décision, pris une part active à 
l'élaboration de certaines prescriptions, notamment en ce qui concerne les 
conditions d'agrément des entreprises; 

Considérant que, s'il était loisible à l'AP.S.A.D. de soumettre l'obtention de 
la qualification AP.S.A.D. à des critères techniques objectifs et justifiés par des 
raisons de sécurité, elle ne pouvait exclure a priori du bénéfice de cette 
qualification une ou plusieurs catégories d'opérateurs indépendamment de tels 
critères sans mettre en œuvre une pratique susceptible d'être prohibée par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant que ne sont pas fondées sur des critères objectifs de nature à 
permettre de vérifier la compétence technique et la stabilité commerciale et 
financière des entreprises candidates, les dispositions du 1 dudit règlement qui 
limitent aux constructeurs, aux porteurs de marque et à leurs concessionnaires 
exclusifs le droit de déposer une demande de qualification A.P.S.A.D. 
d'installateur et celles des paragraphes 1 et 9 du 2, qui limitaient ce droit aux 
entreprises dont le siège social est situé en France et à celles qui n'ont pas fait 
l'objet de réclamations; qu'en effet, des entreprises pouvaient se trouver privées 
de la qualification AP.S.AD. en raison du fait qu'elles étaient concessionnaires 
non pas d'un, mais de plusieurs constructeurs, ou qu'elles étaient installateurs 
utilisant du matériel conforme à la norme NF-Extincteurs mais non 
concessionnaires d'un constructeur, ou que leur siège social était situé dans un 
Etat étranger, ou encore qu'elles avaient fait l'objet d'une réclamation, même non 
fondée, sans que soient prises en compte leurs compétences techniques dans les 
conditions fixées par les paragraphes 2 à 8 du 2 du règlement de qualification; 

Considérant que l'AP.S.A.D. soutient que la qualité de concessionnaire ou 
de porteur de marque est exigée pour garantir que l'entreprise postulante puisse 
disposer d' un stock suffisant de pièces détachées et de liens assez étroits avec les 
constructeurs pour assurer correctement la maintenance et qu'il serait plus 
coûteux de soumettre toutes les entreprises postulantes à un contrôle a posteriori; 
que, cependant, à supposer que le statut de concessionnaire ou de porteur de 
marque puisse constituer une présomption de compétence au bénéfice de 
l'entreprise requérante et la dispenser éventuellement de certaines formalités de 
contrôle, il ne saurait en lui-même garantir une qualité des prestations de cette 
entreprise meilleure que celles d'une entreprise qui, sans justifier de ce statut, 
satisferait aux conditions fixées par les paragraphes 2 à 8 du 2 du règlement de 
qualification; que, par ailleurs, il n'est établi ni que le souci de n'agréer que des 
entreprises disposant d'un stock suffisant de pièces détachées n'aurait pu être 
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satisfait par un critère objectif, ni que les économies, à les supposer réelles, que 
procurerait un contrôle a priori par rapport à un contrôle a posteriori, puissent 
justifier les restrictions à la concurrence introduites par ces dispositions; 

Considérant que l'AP.S.AD. fait valoir que la condition de situation du 
siège social en France n'est plus exigée depuis 1994 et qu'au demeurant, elle n'a 
eu aucun effet anticoncurrentiel, même potentiel, à l'intérieur du Marché commun 
dans la mesure où, en raison de l'existence de normes de sécurité différentes dans 
chaque Etat membre, chaque marché avait une structure purement nationale; que, 
s'il y a lieu de prendre acte de cette modification des conditions d'agrément, 
l'A.P.S.A.D. ne peut utilement invoquer, pour la période antérieure, les 
particularités des réglementations dans les différents Etats membres des 
Communautés européennes, dès lors qu'il n'est, en tout état de cause, nullement 
établi que les entreprises étrangères n'auraient pu s'adapter aux conditions du 
marché français, si elles souhaitaient intervenir sur celui-ci ; 

Considérant que l'AP.S.AD. soutient encore qu'il était nécessaire d'écarter 
la candidature d'entreprises ayant fait l'objet de réclanlations, dans la mesure où 
la qualité des installations aurait pu être affectée par des méthodes de travail ou 
des pratiques commerciales délictueuses; que cependant, s' il était légitime 
d'exclure des candidats dont il aurait été établi qu'ils aient effectué des 
prestations non conformes aux normes, le seul critère de l'existence d'une 
réclamation ne peut suffire à démontrer l'incompétence d'une entreprise candidate 
alors même que cette réclamation peut être mal fondée; 

Considérant que le Syfex fait valoir que la règle R 4 et le règlement de 
qualification ont été rédigés sous la seule responsabilité de l'AP.S.A.I.R.D., puis 
de l'AP.S.AD. et que son intervention a été limitée à des consultations paritaires 
auxquelles il a été associé avec d'autres organismes professionnels intéressés; 
qu'il ressort cependant des éléments du dossier que le Syfex a participé 
activement à l'élaboration de la règle R 4 et du règlement de qualification et que 
ses responsables sont intervenus à diverses reprises auprès de l'A.P.S.AI.R.D., 
notamment s'agissant de la définition des entreprises susceptibles d'être agréées, 
définition qui exclut la possibilité pour des installateurs qui ne sont ni 
constructeurs, ni porteurs de marque, ni concessionnaires exclusifs de prétendre à 
la qualification AP.S.AD.; qu'il ressort également du dossier que le Syfex a 
diffusé à ses membres une interprétation de la règle R 4 de nature à éliminer ces 
catégories d'installateurs et à réserver certaines opérations de maintenance aux 
constructeurs ou aux propriétaires de marque; 

Considérant que le Syfex soutient, en outre, que la règle R 4 n'a d'influence 
que pour les extincteurs destinés à la clientèle industrielle et commerciale et qu'à 
cet égard même, la concurrence exercée entre les compagnies d'assurances peut 
les conduire à consentir les mêmes avantages à leurs clients, que les extincteurs 
soient installés et entretenus par une entreprise agréée ou non; 

Mais considérant, en tout état de cause, que la démonstration du fait qu'une 
pratique ou une convention a eu un effet sur la concurrence n'est pas nécessaire 
pour la qualifier au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 et décembre 1986, dès lors qu'il est établi que son objet était anticoncurrentiel ou 
qu'elle pouvait avoir un effet anticoncurrentiel; qu'au cas d'espèce, la 
qualification accordée par un organisme représentant les assureurs prescripteurs. 
agréé par le ministère de l'industrie pour certifier des matériels de sécurité contre 
l'incendie et le vol et qui édicte des règles d'installation et de maintenance dans 
ces domaines en application de la politique européenne du Comité européen des 
assurances, ne peut manquer de conférer aux entreprises qui en bénéficient une 
présomption de compétence qui leur profite non seulement à l'égard de la 
clientèle industrielle et commerciale, mais encore sur l'ensemble du marché; que, 
par ailleurs, la règle R 4, accompagnée du règlement de qualification, pouvait 
avoir un effet anticoncurrentiel dès lors que, comme l'ont reconnu les 
responsables de l'AP.S.AD. lors de leur audition, « grâce à l'application de cette 
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règle ( ... ) il est remis (à l'assuré) une attestation de conformité qui lui pennet 
notamment de conclure un contrat d'assurance; à défaut de cette attestation, 
l'assureur peut lui appliquer une pénalité (de l'ordre de 10 p. 100, confonnément 
aux recommandations du traité des risques d'assurances) » ; 

Considérant, enfin, que l'AP.S.A.D. ne peut utilement soutenir qu'elle 
n'avait aucun intérêt à mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le 
marché de l'installation ou sur celui de la maintenance des extincteurs, sur lequel 
elle n'intervient pas, dès lors que sont prohibées par les dispositions du titre III 
de l'ordonnance toutes pratiques ayant un objet ou pouvant avoir un effet 
anticoncurrentiel, même si l'une des parties à qui sont imputées des pratiques 
n' intervient pas sur le marché affecté, et qu'il n'est pas contesté à cet égard que 
l'AP.S.A.D. a élaboré les dispositions contestées, avec la participation active du 
Syfex; 

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du 1 et 
des paragraphes 1 et 9 du 2 du règlement de qualification fixées pour obtenir 
l'agrément de l'AP.S.AD. pouvaient avoir pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence sur les marchés de l'installation et de la maintenance des 
extincteurs; que de telles pratiques sont prohibées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 sans pouvoir bénéficier des 
dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les 
dispositions du paragraphe 9 du 2 dudit règlement sont également prohibées par 
celles de l'article 85, paragraphe l, du traité de Rome; 

Sur les sanclions : 

Considérant qu'aux tennes de l' article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 : «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit 
immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. 
Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 10 millions de 
francs » ; 

Considérant que les pratiques mises en œuvre par l'AP.S.AD. et le Syfex 
ont pu avoir pour effet de restreindre la concurrence sur les marchés de 
l'installation et de la maintenance des extincteurs, en interdisant à certaines 
catégories d'entreprises d'obtenir la qualification AP.S.AD. ; que la gravité de 
cette pratique résulte, pour l'AP.S.A.D., de l'autorité qu'elle détient en tant 
qu'organisme agréé par le ministre de l'industrie dans le processus de 
nonnalisation de certains appareils de lutte contre l'incendie et, pour le Syfex, du 
rôle actif qu'il a joué dans l'élaboration des dispositions portant sur la 
qualification des installateurs et dans l'interprétation de ces dispositions, qui 
pouvaient avoir pour effet de restreindre la concurrence d'installateurs non liés à 
ses membres; 

Considérant qu'à la fin de l'année 1994, l'AP.S.A.D. comptait 183 sociétés 
adhérentes dont les cotisations s'étaient élevées à 68 millions de francs pour cette 
même année ; qu' il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 
1500000 F; 

Considérant que le Syfex comptait 16 entreprises adhérentes à la fin de 
l'année 1994 et qu'il avait perçu 859000 F de cotisations pour cette même 
année; qu'il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 200 000 F, 
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Décide: 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

1 500 000 F à l'Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages 
(A.P.S.A.D.) ; 

200 000 F au Syndicat général des fabricants d'extincteurs fixes et mobiles 
(Syfex). 

Adopté sur le rapport de M. Bernard Thouvenot, par M. Jenny, vice
président, présidant; MM. Gicquel et Sargos, membres. 

Le rapporteur général. 
M. PICARD 

Le vice-président 
présidant la séance. 

F. JENNY 
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ANNEXE 58 

Décision n° 95-D-51 du Conseil de la concurrence en date du 11 juillet 1995 
relative à des pratiques relevées lors d 'un appel d'offres lancé par le 
lycée Clemenceau à Reims 

NOR : ECOC9510210S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 27 juillet 1994 sous le numéro F 689, par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques rele
vées lors d'un appel d'offres lancé par le lycée Clemenceau à Reims pour la 
rénovation de son installation électrique; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les sociétés Santerne, l'Entreprise indus
trielle, Seei Roque Industrie, Guérineau et Royant et par le commissaire du Gou
vernement; 

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

représentants des sociétés Santerne, l'Entreprise industrielle, Seei Roque Industrie, 
Guérineau et Royant entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Le lycée Clemenceau, agissant en tant que mandataire pour le compte de la 
région Champagne-Ardennes, a lancé en septembre 1992 un appel d'offres pour 
terminer la rénovation de l'installation électrique de ses locaux d'externat et 
commencer celle de l'internat. Le crédit alloué à cette opération était 
de 1 605 000 F. 

Les travaux de l'externat concernaient le remplacement des liaisons princi
pales au sous-sol et de l'installation électrique de la partie du bâtiment desservie 
par la cage d'escalier n° 5. Les travaux en internat comprenaient le remplacement 
du tableau général basse tension ainsi que la réalisation des liaisons principales 
des cages d'escalier n°S 1 et 2. 

En plus de cet appel d'offres de base, les entreprises étaient invitées, sous 
forme de trois options, à chiffrer le remplacement des liaisons principales et des 
armoires de protection de la cage n° 3 de l'internat, le remplacement de la liaison 
principale de la chaufferie et du gymnase et la réfection complète de l'installation 
intérieure de la chaufferie. 

Après ouverture des plis le 19 octobre 1992, la commission d'appel d'offres 
a décidé . de retenir la proposition de la S.A. Gay pour un montant total 
de 1 299227,42 F TTC options comprises et d'écarter l'offre de l'entreprise Wes
teel, moins disante à 1014581,40 F, estimant cette entreprise trop petite eu égard 
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à la dimension et aux contraintes du chantier. Cinq autres entreprises spécialisées 
en électricité du bâtiment et électricité industrielle ayant l'habitude de répondre à 
des appels d'offres d'établissements scolaires, ont soumissionné à ce marché pour 
des montants hors taxes se situant entre 2477 213 F et 2660 119 F. 

B. - Les pratiques relevées 
10 Les documents et déclarations recueillis: 
Le rapport de la S.C.P. d'architecture Bigot Lecompte Poirier en date du 

21 octobre 1992 analysant les offres pour le compte de la commission d'appel 
d'offres, indique à propos des soumissionnaires Santerne, l'Entreprise industrielle, 
Guérineau, Royant et Seei Roque Industrie, que: 

« Ces offres très proches les unes des autres sont environ deux fois et demie 
supérieures à celle du moins-disant. Il est par ailleurs curieux de constater les 
faits suivants : 

« - l'offre est (sauf E. ind.) décomposée en deux postes (internat, externat) ; 
l'augmentation de prix par rapport à Santerne est linéaire sur chaque 
poste ... ; 

« - même observation pour le coOt des options sauf Guérineau ... ; 
« Sauf coïncidence extraordinaire, il semble que des informations aient cir

culé entre ces entreprises. » 

Le rapport de présentation n° 1 au marché de travaux selon l'article 312 1er 
du code des marchés publics, dressé le 20 novembre 1992 par l'ingénieur des 
T.P.E. chargé des constructions publiques, note : 

« Qu'une pratique anticoncurrentielle semble être constatée pour cinq entre
prises non moins disantes. 

« En effet, le taux de majoration des prix par rapport à l'entreprise Santerne 
qui avait assuré les premières tranches de la rénovation électrique dans le lycée, 
est remarquable. Il est sensiblement identique pour le marché de base et les 
options. 

« Ceci aurait pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre 
jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse (voir analyse des offres 
par l'architecte). » 

Au cours de l'enquête menée par la direction départementale de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes du département de la 
Marne, trois témoignages faisant état d'une intervention de la société Santerne 
auprès de ses concurrents ont été recueillis . 

M. Wesleel, chef d'entreprise, a déclaré : 
« Dans la phase d'étude de ce marché, j'ai reçu un coup de téléphone du 

gérant de la société Santerne à Reims. Il m' a dit qu' il souhaitait s'entretenir avec 
moi du marché Clemenceau. J'ai pris rendez-vous avec lui et l'ai rencontré quel
ques jours après. Il m'a alors demandé de ne pas présenter d'offre pour ce mar
ché. Il m' a dit qu'il avait connaissance des entreprises qui avaient retiré le dossier 
pour Clemenceau. Je lui ai répondu que je déposerai une offre parce que j'avais 
payé le dossier (bien que ce ne soit pas là la vraie raison). Il m' a alors proposé 
de me rembourser le dossier, ce que j'ai refusé aussi. J'ai présenté l'offre que 
j'avais étudiée et établie selon les critères de mon entreprise. Depuis cette date je 
n' ai subi aucune autre pression. » 

M. Mompeu, rédacteur de l'offre de la société Royant, a déclaré : 
« Pour le marché de rénovation électrique du lycée Clemenceau, je n' ai pas 

fait d'étude de prix, l'offre de prix que j'ai présentée m'a été indiquée télé
phoniquement par la société Santerne par l'intermédiaire de l'un de ses chargés 
d' affaires dont je ne me souviens plus du nom. Sur un marché public, il s'agit du 
seul cas où cette pratique m'a été "suggérée" très fortement. Je l'ai acceptée 
compte tenu du risque de voir l'entreprise Santerne s'intéresser à notre clientèle 

. privée. » 
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M. Tricot, président de la société Royant, a confirmé que : 
« Les travaux du lycée Clemenceau n'intéressaient à cette époque ni la S.A. 

Royant ni la S.A. Tricot-Soriano. Une visite sur place avait été faite à Clemen
ceau par M. Mompeu qui avait jugé les travaux trop importants, cette importance 
n'étant pas visible sur plan au premier abord. Suite à sa visite, l'étude commen
cée a été abandonnée. 

«M. Mompeu a reçu un appel téléphonique de Santerne qui lui indiquait le 
prix qu'il devait faire figurer sur son offre. C'est par inexpérience des marchés et 
par crainte de voir Santerne s'intéresser à notre clientèle privée que M. Mompeu 
a accepté de faire un devis de complaisance .. » . 

2° Les constatations faites à l'examen des offres: 

Les entreprises Westeel et Gay ont présenté une offre détaillée comprenant: 
- pour l'externat, un montant pour la cage 5 ; un montant pour les liaisons 

principales en sous-sol; 
- pour l'internat, un montant pour le tableau général; un montant pour les 

liaisons des cages 1 et 2 ; un montant pour les armoires de protection des 
cages 1 et 2; 

- pour chacune des trois options, un montant individualisé. De plus pour 
l'option 3 qui concernait des travaux plus complexes et de nature dif
férente (réfection complète de l'installation intérieure de la chaufferie) est 
ajoutée une description détaillée des travaux. 

Dans l'offre de la société Westeel sont énumérés les matériels utilisés, avec 
mention des quantités et des prix unitaires, installation comprise, pour les diffé
rents locaux concernés. L'estimation présentée par la société Gay comporte une 
description détaillée des travaux pour chaque poste. 

En revanche, les entreprises Santerne, Seei Roque Industrie, Guérineau et 
Royant ont indiqué un montant global pour les travaux d'externat, un montant 
global pour les travaux d'internat et un montant non détaillé pour chacune des 
options. La société l'Entreprise industrielle a pour sa part proposé un prix unique 
englobant les travaux d'externat et d'internat et un prix pour chacune des options. 
Les cinq dernières entreprises ont donc uniquement présenté des prix. globaux par 
zone de travaux prévue au cahier des clauses techniques particulières sans indi
quer les modalités d'évaluation des offres présentées. 



DEVIS HORS TAXES WESTEEL GAY SANTERNE SEEI 

Cage 5 externat ........... 255175 341670 
Liaisons horizontales. 78750 100190 

Total externat ........... 333 925 441860 600704 621127 

T.G.B.T. internat .......... 179430 95490 
Liaisons internat ......... 83600 70170 
Armoire internat ......... 59440 128320 

Total internat ........... 322470 293980 1118396 1156 421 

Total exter-
nat + internat ............ 656395 735840 1719100 lm548 

Option 1 ......................... 49720 161780 508 138 529997 
Option 2 ......................... 51200 75350 148019 154383 
Option 3 ......................... 98150 122500 101956 106340 

Tot a 1 off r e 
base + options .......... 855465 1095470 2477213 2568268 

SANTERNE ENTREPRISE SANTERNE GU~R INEAU (%) industrielle (%) 

3,39 648336 

3,39 1 189 616 

3,39 1827403 6,30 1837952 

4,30 543 199 6,90 544561 
4,30 158 232 6,90 153 716 
4,30 lOS 991 6,90 107257 

2637825 2643 486 

SANTERNE ROYANT (%) 

7,93 643954 

6,37 1198921 

6,91 1842875 

7,17 547772 
3,85 159564 
5,20 109908 

2660119 
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Il ressort du tableau ci-dessus que les sociétés Westeel et Gay ont produit 
des offres dont les montants globaux sont différents (+ 12 p. 100 pour l'offre de 
base de Gay par rapport à celle de Westeel, + 28 p. 100 avec les options) et la 
répartition par postes hétérogène. Les propositions de la société Westeel sont 
inférieures à celle de la S.A. Gay pour les travaux en externat, l'installation des 
armoires de protection de l'internat et pour les options, mais sont supérieures 
pour les autres travaux en internat et plus particulièrement pour le remplacement 
du tableau général de basse tension ; par ailleurs, la hiérarchie des coûts entre les 
différents travaux n'est pas la même. 

Les sociétés Santerne, Seei Roque Industrie, l'Entreprise industrielle, Guéri
neau et Royant ont produit des offres très proches les unes des autres, d'un 
niveau deux fois et demie supérieur à celles des sociétés Westeel et Gay. Les prix 
sont également très voisins poste par poste et présentent la même structure : les 
offres de base de ces cinq entreprises se situent dans une fourchette autour de 
1,8 MF contre 0,7 MF pour les autres soumissionnaires, l'option 1 est environ 
trois fois plus élevée que celle présentée par la société Gay et l'option 2 a un 
montant double de celle présentée par cette dernière société; seule l'option 3 
(réfection de l'installation de la chaufferie) se rapproche des propositions des 
sociétés Gay et Westeel, se trouvant ainsi, autre particularité commune, être la 
moins chère des trois options. 

Les prix proposés par les entreprises Seei Roque Industrie, l'Entreprise 
industrielle et Royant présentent tous un écart constant en pourcentage par rapport 
à ceux de la société Santerne : 

- pour Seei Roque Industrie, l'offre de base externat et l'offre de base inter
nat sont supérieures de 3,39 p. 100 à celles de Santerne et les trois options 
sont supérieures de 4,3 p. 100 à chacune des offres de Santerne ; 

- pour l'Entreprise industrielle, si l'offre de base est présentée globalement 
pour l'externat et l'internat (à un niveau supérieur de 6,3 p. 100 à celui de 
Santerne), chacune des options est supérieure de 6,9 p. 100 aux offres 
faites par Santerne ; 

- pour Royant, l'offre de base externat ainsi que l'offre de base internat sont 
supérieures de 7,2 p. 100 à celles de Santerne et les trois options sont 
supérieures de 7,79 p. 100 à chacune des offres de Santerne. 

Les prix proposés par l'entreprise Guérineau pour l'externat et l'internat, 
d'une part, et pour les trois options, d'autre part, ne sont pas strictement propor
tionnels à ceux proposés par Santerne. Toutefois les prix proposés par Guérineau 
sont très proches de ceux proposés par l'Entreprise industrielle et Royant et inter
médiaires entre ces deux dernières offres pour ce qui concerne tant l'offre de base 
(internat et externat) que l'offre de base accompagnée des options. L'offre de 
Guérineau se situe donc comme celle de Santerne, Seei Roque Industrie, l'Entre
prise industrielle et Royant à un niveau de l'ordre de deux fois et demie supérieur 
à celle de Gay. En outre les prix proposés par Guérineau pour l'option 1 et 
l'option 2 sont à un chiffre près (534561 au lieu de 544 561) pour l'option 1 et 
155716 au lieu de 153716 pour l'option 2) 5,2 p. 100 plus élevés que le prix 
proposé par Santerne pour ces options, comme l'est le prix proposé par Guéri
neau pour l'option 3. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant qu'il ressort des témoignages recueillis au cours de l'enquête 
administrative cités au 1 de la présente décision, que la société Santerne est inter
venue auprès de la société Westeel pour l'inciter à ne pas présenter d'offre pour 
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le marché du lycée Clemenceau et auprès de la société Royant pour l'inviter à 
déposer une offre de couverture pout ce même marché; que la société Royant a 
reconnu avoir présenté une offre de complaisance à la demande de la société San
terne; qu'il est constant que la société Royant et les sociétés l'Entreprise indus
trielle, Seei Roque Industrie et Guérineau ont produit des offres très proches les 
unes des autres à des prix légèrement supérieurs à ceux de la société Santerne et 
que les soumissions de ces cinq dernières entreprises se situent à un montant 
deux fois et demie supérieur à celui des offres des sociétés Westeel et Gay; que 
les prix proposés par ces cinq offres sont également très voisins poste par poste et 
présentent la même structure: qu'ainsi, contrairement aux propositions des socié
tés Westeel et Gay dont la répartition par poste est hétérogène pour ·chaque 
société par rapport aux autres devis, les cinq offres en cause se décomposent en 
une offre de base représentant 69 p. 100 du montant total de la soumission (dont 
externat 24 p. 100 et internat 45 p. 100) et des options l, 2 et 3 dont les parts 
respectives se situent à deux dixièmes autour de 20,5 p. 100, 6 p. 100 et 4 p. 100; 
qu'en outre les propositions des sociétés l'Entreprise industrielle, Seei Roque 
Industrie et Royant sont strictement proportionnelles, au dixième voire au cen
tième près, pour chacun des postes à celle de la société Santerne; qu'enfin les 
cinq offres affichant des prix très proches les uns des autres se distinguent par 
une présentation similaire par postes groupés non détaillés, alors que les sociétés 
Westeel et Gay ont au contraire fait apparaître les modalités détaillées d'évalua
tion de leurs offres ; 

Considérant, en premier lieu, que les sociétés Seei Roque Industrie et Guéri
neau font valoir que la proximité des prix proposés par plusieurs entreprises tient, 
d'une part à ce que l'élaboration des prix pour ce type de marché répond à l'utili
sation de méthodes identiques d'évaluation des coûts, d'autre part, à la connais
sance par ces entreprises de leurs coûts et coefficients de marge respectifs du fait 
de leur participation répétée, seules ou groupées, à de nombreux appels d'offres 
publics de la nature de celui lancé par le lycée Clemenceau; 

Considérant toutefois, que s'il est allégué que les contraintes techniques ont 
conduit les sociétés Santerne, l'Entreprise industrielle, Seei Roque Industrie, Gué
rineau et Royant à produire des offres voisines, tant par leur montant global que 
dans leurs différentes composantes, un tel moyen est contredit par les offres des 
sociétés Westeel et Gay dont le montant global est deux fois et demie inférieur 
avec une répartition par postes hétérogène pour chaque société par rapport aux 
autres devis; que par ailleurs, les sociétés en cause ne peuvent utilement invoquer 
le fait qu'un tel écart de niveau de prix entre les offres proviendrait de dif
férences de coûts ou de marges alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'au
cune des entreprises n'a proposé de matériel différent de celui demandé par le 
cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et que la société Royant, qui 
a fait l'offre la plus chère, fait état d'un coefficient de marge sur le matériel simi
laire à celui de la société Gay; qu'en outre la société Guérineau souligne que 
l'ensemble des soumissionnaires sont des entreprises ou des établissements de 
taille similaire situés dans la même région qui ne peuvent qu'avoir des conditions 
d'exploitation proches; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait 
en tout état de cause expliquer la production de cinq soumissions présentant la 
même structure alors que trois entreprises, les sociétés Royant, Guérineau et 
l'Entreprise industrielle, ont déclaré ne pas avoir fait d'études approfondies pour 
établir les offres; qu'enfin la société l'Entreprise industrielle a reconnu ne pas 
avoir fait d'effort pour un marché dont elle estimait qu'il devait logiquement 
revenir à la société San terne, qui avait réalisé les tranches antérieures, et a 
reconnu en séance qu'elle entendait à l'avenir éviter le renouvellement de 
comportements répréhensibles; 

Considérant, en deuxième lieu, que si les sociétés Guérineau et l'Entreprise 
industrielle ont justifié la présentation succincte de leurs offres, en postes non 
détaillés et groupés par zones de travaux, par la conformité aux prescriptions du 



440 ANNEXE 58 

C.C.T.P. et par le peu d'intérêt qu 'elles portaient au marché du lycée Clemen
ceau, ces moyens ne sauraient expliquer la similarité des offres constatées poste 
par poste ainsi que dans leur structure ; 

Considérant, en troisième lieu, que la société Santerne fait valoir que la 
société Westeel, dont il n'est pas allégué qu'elle a participé à la mise en œuvre 
d'une pratique anticoncurrentielle, n'est pas partie à la procédure et que, dès lors, 
elle n'a pas pu être confrontée à M. Westeel, dont le procès-verbal d'audition la 
mettant en cause figure au dossier; 

Mais considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositil)ns de l'article 46 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 les procès-verbaux de déclarations figurant au 
dossier font foi jusqu'à preuve contraire et d'autre part, qu'aucune des règles qui 
régissent les enquêtes ne fait obligation aux agents qui y procèdent ou au rappor
teur du Conseil de confronter les responsables d'entreprises impliquées avec les 
auteurs de déclarations qui les mettent en cause; que dès lors, la société San
terne, qui a été en mesure de présenter ses observations sur le témoignage de 
M. Westeel, n'est pas fondée à contester sa valeur probante au motif que l'entre
prise dont il est le dirigeant n'a pas été mise en cause dans la présente procé
dure; que, par ailleurs, les témoignages faisant état de l'intervention de la société 
Santerne auprès de ses concurrents pour obtenir l'attribution du marché ont été 
recueillis dans deux entreprises différentes, dont l'une (Royant) aurait accepté 
l'entente et a produit une offre présentant des prix ayant un écart constant avec 
ceux de la société Santerne et l'autre (Westeel) aurait refusé de s'effacer et a 
remis l'offre la moins dis ante ; qu'en revanche la société Santerne n'a fourni 
aucun élément de nature à contester ces témoignages et a reconnu en séance ne 
pas être en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'activité de ses chargés 
d'affaires; 

Considérant, enfin, que si les sociétés Seei Roque Industrie et Guérineau 
soutiennent qu'un simple constat de parallélisme de comportement ne peut suffire 
à établir l'existence d'une pratique concertée, il résulte de l'instruction que le 
grief notifié à ces deux sociétés est fondé sur un faisceau d'indices précis et 
concordants résultant de témoignages faisant état d'une intervention de la société 
Santerne auprès de concurrents et d'un aveu de la société Royant de production 
d'une offre de couverture à la demande de la société Santerne, de la production 
par les cinq entreprises impliquées d'offres très proches les unes des autres à des 
prix légèrement supérieurs à ceux de la société Santerne, de la similarité de ces 
offres présentant la même structure avec des prix très voisins poste par poste et 
un montant global deux fois et demie supérieur aux propositions des autres sou
missionnaires; 

Considérant que l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus constituent 
des indices graves, précis et concordants d'un échange d'infonnations entre les 
sociétés l'Entreprise industrielle, Seei Roque Industrie, Guérineau, Royant et San
terne, accompagné de la présentation d'offres de couverture; qu'une telle concer
tation entre entreprises soumissionnaires à un même marché, préalablement au 
dépôt de leurs offres, avait pour objet et a pu avoir pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence sur le marché; que cette pratique est prohibée par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 1" décembre 1986; 

Sur l'imputabilité des pratiques : 
Considérant que la société Royant soutient que M. Mompeu, signataire de 

l'offre présentée par l'entreprise, a été embauché en qualité d'agent technique 
principal 2" échelon avec la qualification professionnelle ETAM au coefficient 860 
de la convention collective du bâtiment et que cette qualification ne permettait 
pas à l'intéressé de répondre à un appel d'offres pour l'attribution d'un marché 
public, domaine relevant de la compétence exclusive d'un dirigeant social de 
l'entreprise; qu'ainsi la soumission ayant été déposée par une personne n'ayant 
pas qualité pour le faire, elle n'était pas recevable et qu'elle ne peut dès lors 
engager la responsabilité de l'entreprise; 



ANNEXE 58 441 

Considérant toutefois que s'il appartient à l'administration en vertu des dis
positions du code des marchés publics de s'assurer que le signataire d'une offre a 
le pouvoir d'engager l'entreprise au nom de laquelle cette offre est présentée, il 
est constant que la société Royant, sujet du droit de la concurrence, a répondu à 
l'appel d'offres lancé par le lycée Clemenceau à Reims par la production d'un 
devis réalisé par un agent de l'entreprise, dans l'exercice de ses fonctions, sur un 
papier à en-tête de cette entreprise recouvert d'un tampon de la société et d'une 
signature précédée de l'expression p. o. Michel Tricot désignant le président de la 
société; que par cette soumission, dont le caractère d'offre de complaisance a été 
avoué, la société Royant a effectivement participé à l'entente dénoncée; que dès 
lors la circonstance selon laquelle les dirigeants sociaux de l'entreprise n'auraient 
pas été personnellement impliqués dans cette pratique, est inopérante pour obtenir 
la mise hors de cause de la société Royant; 

Considérant de même que le fait que la pratique dénoncée d'intervention de 
la société Santeme auprès de ses concurrents aurait été mise en œuvre sans que la 
direction de l'entreprise en soit informée par un agent licencié depuis pour insuf
fisance professionnelle, à supposer qu'il soit établi, ne saurait exonérer la société 
de sa responsabilité; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article \3 de l'ordonnance du le, décembre 

1986: «le Conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
donmlage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes realisé en France au cours du dernier exercice 
clos .. . » ; 

Considérant que le dommage à l'économie doit s'apprécier en tenant compte 
du fait que la participation à une entente entre entreprises soumissionnaires, 
imputable aux sociétés Santeme, l'Entreprise industrielle, Seei Roque Industrie, 
Guérineau et Royant avait pour objet et pouvait avoir pour effet de faire échec au 
déroulement normal de la procédure d'appel d'offres en faisant attribuer le mar
ché à la société Santeme; qu'en l'espèce, s'agissant d'un marché adjugé à 
1 299 227 F TTC alors que l'enveloppe des crédits prévue par l'administration 
s'élevait à 1 605000 F, la pratique anticoncurrentielle de la société Santeme inci
tant ses concurrents à déposer des offres de couverture alignées sur sa propre sou
mission d'un montant de 2937974 F TTC pouvait avoir pour effet de provoquer 
une hausse artificielle des prix de plus de 120 p. 100 par rapport à l'offre de Gay 
finalement retenue et de plus de 80 p. 100 par rapport à l'estimation du maître 
d'ouvrage; 

Considérant que pour apprécier la gravité des pratiques en cause, il convient 
de prendre en considération le rôle joué par chaque soumissionnaire dans la 
concertation reprochée et la circonstance que le dommage potentiel à l'économie 
du fait de pratiques anticoncurrentielles de deux entreprises aussi importantes 
dans le domaine des travaux d'électricité que les sociétés Santeme et l'Entreprise 
industrielle, dépasse le simple enjeu du marché public sur lequel elles ont été 
observées; qu'en effet la mise en œuvre par de grandes entreprises sur un marché 
de dimension réduite de pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du l e, décembre 1986, peut avoir pour effet de convaincre d'autres 
entreprises de taille inférieure soumissionnaires à ce marché que ce type de 
comportement est général et de les inciter soit à l'adopter pour d'autres marchés, 
soit à renoncer à faire des offres sur des marchés d'une certaine importance 
qu'elles seraient pourtant aptes à traiter mais qui seraient convoitées par de 
grandes entreprises; qu'à cet égard le chargé d'affaires de la société Royant a 
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déclaré avoir accepté de produire une offre de complaisance «compte tenu du 
risque de voir l'entreprise Santeme s'intéresser à notre clientèle privée» et a pré
cisé avoir eu connaissance de telles pressions, émanant de grandes entreprises « à 
l'encontre d'autres entreprises d'électricité de dimension similaire à la S.A. 
Royant » ; que par la suite, le président de cette société a indiqué que «désor
mais, la société Royant prend les marchés d'un million de francs au maximum» ; 

Considérant que la société Santeme soutient dans ses écritures que le chiffre 
d'affaires à retenir pour calculer les sanctions qui pourraient lui être infligées est 
celui de son secteur d'activité dénommé «tertiaire» ; 

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'écarter le moyen sou
levé dès lors que les faits litigieux sont postérieurs à la publication de l'ordon
nance du 1" décembre 1986, dont les dispositions précitées de l'article 13 pré
voient que le montant maximum de la sanction est fixé à 5 p. 100 de l'ensemble 
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise ayant mis en 
œuvre les pratiques prohibées, sans qu'aucune distinction en fonction du secteur 
d'activité ne soit opérée ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt 
du 3 mai 1995; 

Considérant que la société Santeme fait valoir que sa direction régionale de 
Metz, dont dépendent les agences de Saint-Memmie et Reims qui ont élaboré 
l'offre de la société, disposerait de moyens matériels et en personnel suffisants 
pour procéder aux études des marchés et à l'exécution des contrats qu'elle 
conclut et que le directeur régional bénéficiait d'une délégation en date du 2 jan
vier 1992 lui donnant pouvoir « pour effectuer au nom et à la place de la société 
toutes opérations se rapportant aux adjudications et appels d'offres» ; qu'ainsi la 
direction régionale de Metz, dont les marchés publics constitueraient l'activité 
exclusive, posséderait une autonomie économique et technique suffisante pour 
constituer une entreprise au sens de l'article 13 de l'ordonnance; 

Mais considérant que si la délégation de pouvoirs produite par la société 
Santeme reconnaît au directeur régional la capacité de contracter, elle ne 
comporte aucune précision sur les conditions auxquelles il contracte; qu'il n'est 
nullement établi que ce cadre salarié soit affranchi des directives et contrôles de 
la société à laquelle il est subordonné, qu'il jouisse de la pleine liberté de décider 
de ses investissements et du pouvoir de définir sa propre stratégie industrielle, 
commerciale et financière; qu'ainsi la délégati.on de pouvoirs précitée n'a aucune 
portée générale et n'est pas de nature à prouver que la direction régionale dispose 
d'une autonomie réelle de décision dans le domaine économique, autonomie sans 
laquelle une entité ne peut pas être considérée conune une entreprise dans le 
contexte du droit de la concurrence; que d'ailleurs la société Santeme a fait 
valoir en séance que si le directeur régional disposait d'une certaine liberté, il ne 
pouvait bénéficier d'un affranchissement total et absolu de la direction générale; 
qu'il y a dès lors lieu de retenir le chiffre d'affaires total réalisé en France par la 
société Santeme comme assiette de la sanction; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Santeme 
pour l'année 1994 s'est élevé à 1 261 410 383 F et son bénéfice à 42389888 F; 
que le Conseil de la concurrence a été précédenunent amené à constater par sa 
décision n° 89-D-42 du 12 décembre 1989 que la société Santeme a mis en 
oeuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de marchés publics; 
qu'ainsi cette société n'ignorait, lorsqu'elle a mis en œuvre les pratiques ci-dessus 
reprochées, ni le caractère prohibé des pratiques ayant pour objet de fausser le jeu 
de la concurrence, ni le risque de sanction qu'elle encourait si elle mettait en 
œuvre de telles pratiques; qu'eu égard à la gravité des faits qui lui sont impu
tables, notanunent au rôle déterminant joué par la société dans l'entente dont elle 
a pris l'initiative, et à l'importance du dommage causé à l'économie tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 
4500000 F; 



ANNEXE 58 443 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société l'Entre
prise industrielle pour l'année 1994 s'est élevé à 5 114 119 788 F avec une perte 
de 91 121 358 F, liée, pour une partie substantielle, à une modification de sa 
comptabilité; que le Conseil de la concurrence a été précédemment amené à 
constater par ses décisions n° 89-D-34 des 24 et 25 octobre 1989, n° 89-D-42 du 
12 décembre 1989 et n° 90-D-16 des 15 et 16 mai 1990 que la société l'Entre
prise industrielle a mis en œuvre à l'occasion de divers marchés des pratiques 
anticoncurrentielles ; qu'ainsi la société n'ignorait, lorsqu'elle a mis en œuvre les 
pratiques ci-dessus reprochées, ni le caractère prohibé de pratiques ayant pour 
objet de fausser le jeu de la concurrence ni le risque de sanction qu'elle encourait 
si elle mettait en œuvre de telles pratiques; que si le président de la société a 
indiqué en séance qu'il entendait prendre les mesures appropriées pour faire ces
ser les pratiques reprochées et a demandé à cet effet le bénéfice d'une période de 
mise à l'épreuve, la société n'apporte aucun commencement de preuves d'une 
politique menée en ce sens depuis le changement de direction, notamment à l'oc
casion de l'instruction de la présente affaire; qu'eu égard à la gravité des faits 
qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à l'économie tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire 
de 12 000 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Seei 
Roque Industrie pour l'exercice 1993-1994 s'est élevé à 35923958 F et son 
bénéfice à 732604 F; qu'eu égard à la gravité des faits qui lui sont imputables et 
à l'importance du donunage causé à l'économie tels qu'ils sont appréciés ci
dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 35 ()()() F; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Guéri
neau pour l'exercice 1993-1994 s'est élevé à 19539345 F et son bénéfice à 
70684 F; qu'eu égard à la gravité des faits qui lui sont imputables et à l'impor
tance du donunage causé à l'économie tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a 
lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 20 ()()() F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Royant 
pour l'année 1994 s'élève à 4655756 F pour une perte de 203799 F; qu'eu 
égard à la gravité de faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage 
causé à l'économie tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, mais en tenant compte en 
revanche du fait que cette société est le seul soumissionnaire partie à l'entente 
dénoncée à avoir reconnu la pratique et avoir collaboré à l'instruction, il y a lieu 
de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 ()()() F, 

Décide: 

Article lu 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

4 500 000 F à la S.A. Santerne; 
12000000 F à la S.A. l'Entreprise industrielle; 
35 000 F à la S.A. Seei Roque Industrie; 
20 ()()() F à la S.A. Guérineau ; 
2 ()()() F à la S.A. Royant. 

Article 2 

Dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de sa notifica
tion, les entreprises visées à l'article let feront publier le texte intégral de la pré
sente décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur 
sont infligées, dans J 3 E, Le Journal de l'équipement électrique et électronique, 
Les Echos et Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. 



444 ANNEXE 58 

Délibéré sur le rapport de M. Thierry Bruand, par M. Jenny, vice-président, 
présidant, MM. Blaise, Gicquel, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 59 

Décision n° 95-D-52 du Conseil de la concurrence en date du 5 septembre 1995 
relative à des pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport 
salùtaire lors de la passation de marchés avec le centre hospitalier de 
Decazeville 

NOR: ECOC9510255S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 11 octobre 1993 sous le numéro F 627, par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques RÙses en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passa
tion de marchés avec différents hôpitaux, et notamment avec le centre hospitalier 
de Decazeville; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modifiée, 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 la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 2 mars 

1995 notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de 
porter l'affaire devant la commission permanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du l or décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la S.N.C. Belou-Luis-Ruiz, la S.A.R.L. 
Ambulance 2000, M. Dokcha, la S.A.R.L. S.A.T.S. Société aubinoise de trans
ports sanitaires, M. Nickel et par le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des entreprises S.N.C. Belou-Luis-Ruiz, S.A.R.L. Ambulance 2000, 
Guy Dokcha, S.A.R.L. S.A.T.S. Société aubinoise de transports sanitaires et 
Christian Nickel entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (2) ci-après 
exposés: 

Par lettre susvisée, le ministre de l'éconoRÙe a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors 
de la passation de marchés avec différents hôpitaux. La présente décision a trait 
aux pratiques relevées à l'occasion de marchés de transport sanitaire conclus par 
le centre hospitalier de Decazeville. 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transporteur sanitaire privé est très étroitement réglementée. 
L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne 

effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet 
du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis 
du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 
30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la 
santé, après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations 
de l'intéressé. 
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En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé 
publique, le décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les catégories de 
moyens de transports affectés aux transports sanitaires, les catégories de per
sonnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives 
ainsi que la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte 
fixe les obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde orga
nisé par le Préfet pour l'ensemble du département: le titulaire de l'agrément est 
tenu de participer au service de garde selon un tableau départemental de garde 
établi en concertation avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agré
ment qui est de garde doit assurer l'écoute des appels, satisfaire aux demandes de 
transports, informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux 
de son départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

La participation à ce service de garde suppose l'organisation de permanences 
qui sont tenues de nuit (entre 20 heures et 8 heures) ainsi que les dimanches et 
jours fériés (entre 8 heures et 20 heures). En application des dispositions de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires 
du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à ces 
astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A cette indemnité d'as
treinte s'ajoute la rémunération du temps d'intervention. Le temps d'intervention 
est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute inter
vention d'une durée inférieure à une heure équivaut à une heure de travail. En 
l'absence de toute intervention, l'indemnité de permanence correspond à la valeur 
de deux heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sont 
payées sur la base du salaire réel du bénéficiaire. 

Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de 
l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise 
en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à 
l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le 
nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction 
des besoins sanitaires de la population. 

Enfin, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dispose que les tarifs 
des transports sanitaires « sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consomma
tion ». Les arrêtés intenninistériels pris en application de ce texte fixent les 
«tarifs limites des transports sanitaires terrestres» qui déterminent les valeurs 
maximales du forfait département, du tarif ldlométrique, du tarif réduit et du for
fait agglomération, servant de base au calcul du prix des prestations. Ces mêmes 
textes prévoient en outre, diverses majorations pour les services de nuit (opérés 
entre 20 heures et 8 heures) et pour les services assurés les dimanches et jours 
fériés (opérés entre 8 heures et 20 heures). Par ailleurs, l'assurance maladie 
garantit, entre autres risques, la couverture des frais de transport de l'assuré ou 
des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des 
soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à 
un contrôle prescrit en application des textes régissant la sécurité sociale. 

B. - Les faits à qualifier 

Jusqu'en aoOt 1991, les transports sanitaires secondaires du centre hospitalier 
de Decazeville ont été assurés, aux termes d'un accord verbal avec le directeur de 
cet établissement, par l'ensemble des entreprises d'ambulances du secteur Aubin
Decazeville-Firmi (S.N.C. Belou-Luis-Ruiz, S.A.R.L. Ambulance 2000, Entreprise 
Guy Dokcha, S.A.R.L. Société aubinoise de transports sanitaires, Entreprise 
Christian Nickel et S.N.C. Coimet-Spinelli), sur la base d'un tour de garde établi 
par le centre hospitalier. Ces entreprises consentaient alors au centre hospitalier 
un rabais de 5 p. 100 par rapport au tarif réglementaire. En 1990, le marché était 
évalué à 214500 F. 
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Par lettre du 19 mai 1991, le nouveau directeur du centre hospitalier a 
consulté individuellement ces entreprises ainsi qu'une entreprise de Capdenac en 
vue de recueillir leurs offres pour l'exécution des prestations de transports sani
taires secondaires. La date limite de remise des plis était fixée au 4 juillet 1991. 
Le 27 juin 1991, les six entreprises S.N.e. Belou-Luis-Ruiz, S.A.R.L. Ambu
lance 2000, Guy Dokcha, S.A.R.L. Société aubinoise de transports sanitaires, 
Christian Nickel et S.N.e. Coimet-SpinelIi ont formulé une réponse commune, en 
indiquant: «A la suite de votre courrier concernant la consultation des entre
prises de transports sanitaires agréées du bassin, nous nous sommes réunis ce jour 
pour décider: de conserver le même planning de permanence; de rester à votre 
entière disposition pour discuter du montant de remise qui peut éventuellement 
vous être accordé ». 

M. Nickel a déclaré (procès-verbal du 8 janvier 1993) : «Pour le marché de 
l'hôpital de Decazeville, avant 1991, un tour de permanence était assuré men
suellement par les ambulanciers du bassin. Chaque entreprise assurait les trans
ports à la demande de l'hôpital dans la mesure où chaque entreprise avait les 
moyens de satisfaire les besoins exprimés et les qualifications nécessaires. ( ... ) En 
juin 1991, j'ai reçu de la part du centre hospitalier de Decazeville un courrier 
nous demandant de faire des propositions de prix pour les transports sanitaires. 
Avec mes collègues du bassin, nous avons fait une réponse écrite collective en 
proposant de maintenir le système antérieur, c'est-à-dire le même planning de 
permanence. Nous avons précisé que nous étions prêts à discuter d'une éventuelle 
ristourne. » MM. Belou, Luis et Ruiz ont confirmé, par procès-verbal de déclara
tion du 8 janvier 1993, que « les six ambulanciers participant au tour de rôle se 
sont réunis dans un local municipal ( ... ), à Decazeville, dans le but de mettre au 
point une position commune ». M. Coi met a, par procès-verbal du 22 janvier 1993, 
indiqué: «Le directeur du centre hospitalier m'a envoyé un courrier me deman
dant de faire des propositions de prix pour le marché 1991-1992. Dans un pre
mier temps, nous nous sommes rencontrés avec mes collègues à Decazeville. 
Nous avons décidé de faire un courrier au directeur de l'hôpital en date du 
27 juin 1991 signé par l'ensemble des six ambulanciers ( .. . ) Nous proposions au 
directeur de l'hôpital de maintenir le planning de permanence et étions prêts à 
discuter de l'octroi d'une remise. Suite à ces courriers, des échanges télé
phoniques ont eu lieu avec le directeur de l'hôpital. Nous nous sommes revus ... 
pour discuter de nouvelles propositions ». M. Cannac, gérant de la S.A.R.L. 
Ambulance 2000, a précisé: «Nous nous sommes réunis et avons décidé de faire 
le courrier adressé le 27 juin ( ... ) Tout en ayant des opinions différentes sur le 
rabais à appliquer, nous sommes tombés sur un consensus à - 15 p. 100, mais en 
retour, nous espérions certains aménagements ». 

Le 5 juillet 1991, après avoir pris contact avec le centre hospitalier, ces six 
entreprises ont déposé une offre commune, qui comportait les conditions sui
vantes: «Remise de 15 p. 100 (sur le tarif réglementaire) pour le transport des 
malades hospitalisés, délai de paiement (30 jours), suppression du véhicule de 
l'hôpital qui effectue des transports sanitaires, appel des entreprises au plus tard 
la veille pour le lendemain (sauf cas d'urgence). » 

Pour l'exercice aoOt 1991-aoOt 1992, le marché a été attribué à l'entreprise 
Quercy Rouergue Ambulances de Capdenac, qui avait proposé un rabais de 
20 p. 100. 

Pour l'exercice 1992-1993, le marché a été attribué à cette même entreprise, 
sur la base d'un rabais de 30 p. 100. Les six entreprises S.N.C. Belou-Luis-Ruiz, 
S.A.R.L. Ambulance 2000, Guy Dokcha, S.A.R.L. Société aubinoise de transports 
sanitaires, Christian Nickel et S.N.e. Coimet-Spinelli, qui avaient été à nouveau 
consultées, n'ont pas présenté d'offre. Cette absence de réponse résulte d'une 
décision adoptée .en commun. Tel est le sens des déclarations du gérant de la 
S.A.R.L. Société aubin oise de transports sanitaires qui a indiqué: «Nous avons 
décidé tous ensemble de ne pas faire de proposition pour cette année-là » (procès-
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verbal du 13 janvier 1993). M. Dokcha (procès-verbal du 8 janvier 1993) a 
confirmé ces propos, en indiquant: « En 1992, nous avons été à nouveau sollici
tés par l'hôpital de Decazeville pour le marché 1992-1993. Nous nous sommes 
réunis à Cransac, dans l'entreprise Ambulance 2000, et avons décidé d'un 
commun accord de ne pas répondre ». De son côté, M. Nickel a reconnu n'avoir 
pas répondu à ce marché et a précisé : « Les autres collègues en ont fait de 
même, je crois. Le principe qui a motivé notre action est que nous refusons d'ac
corder des rabais trop importants qui peuvent mettre à mal nos entreprises (pro
cès-verbal de déclaration du 8 janvier 1993). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées : 

Considérant que la réponse formulée en commun, par des entreprises indé
pendantes et concurrentes, à un appel à la concurrence ne constitue pas, en soi, 
une pratique prohibée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; que, cependant, une telle réponse est prohibée par ces dispositions dès lors 
qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence ; 

Considérant que la soumission commune élaborée à la suite de la consulta
tion lancée en mai 1991 par le centre hospitalier de Decazeville a résulté d'une 
concertation entre les représentants des six entreprises S.N.e. Belou-Luis-Ruiz, 
S.A.R.L. Ambulance 2000, Guy Dokcha, S.A.R.L. Société aubinoise de transports 
sanitaires, Christian Nickel et S.N.e. Coimet-Spinelli, qui avaient été anté
rieurement attributaires du marché et avaient assuré son exécution sur la base 
d'un tour de rôle ; que ces entreprises, ayant ainsi décidé de ne pas répondre indi
viduellement à la consultation, entendaient « maintenir le système antérieur» et 
sont convenues de limiter à 15 p. 100 le montant de la remise proposée au centre 
hospitalier; que ces six mêmes entreprises se sont entendues, à la suite d'une 
nouvelle concertation, pour ne pas répondre à la consultation lancée pour l'exer
cice 1992-1993 par le centre hospitalier de Decazeville ; 

Considérant que les entreprises concernées soutiennent qu'elles n'ont eu 
d'autre objectif que la bonne exécution du service, que le regroupement des 
entreprises a été encouragé par les autorités et qu' i! n'a pas eu d'effet restrictif 
sur la concurrence ; 

Mais considérant qu'il est constant que le directeur du centre hospitalier a 
consulté chacune de ces six entreprises ainsi qu'une entreprise de Capdenac indi
viduellement, tant pour le marché de 1991-1992 que pour celui de 1992-1993, 
manifestant ainsi son intention de faire jouer la concurrence entre toutes ces 
entreprises; que ce marché a d'ailleurs été attribué à une seule entreprise; que, 
par ailleurs, alors qu'il ressort des déclarations et des pièces du dossier que le 
marché pouvait être exécuté par chacune des six entreprises du secteur hospitalier 
concernées, qui avaient jusqu' alors assuré ce service sur la base d'un tour de 
garde mensuel, elles se sont entendues, d'une part, pour limiter à 15 p. 100 le 
montant du rabais à consentir au centre hospitalier, alors même qu'elles avaient 
des opinions divergentes sur ce point, et d'autre part, pour ne pas répondre au 
second appel d'offres; qu'elles ne sauraient, enfin, soutenir que leur concertation 
n'a pas eu d'effet sur le fonctionnement du marché, dès lors que le centre hospi
talier de Decazeville n'a reçu, lors de la première consultation, que deux offres 
et, lors de la seconde, qu'une seule offre, les entreprises en cause ayant refusé de 
soumissionner, soit individuellement, soit en groupement ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présentation d'une offre 
groupée dans de telles conditions constitue une entente de prix ayant eu pour 
objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence dans des conditions 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 
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que, de même, en refusant de façon concertée de répondre à la consultation 
lancée par le centre hospitalier pour le marché de l'année 1992-1993, ces mêmes 
entreprises ont également mis en œuvre une concertation ayant eu pour objet et 
pour effet de limiter le jeu de la concurrence et ont, par conséquent, contrevenu 
aux mêmes dispositions; 

Sur les suites à donner : 

Considérant que la S.N.e. Coimet-Spinelli a cessé toute activité depuis le 
31 décembre 1992; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu au prononcé de 
sanctions à l'encontre de cette entreprise; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 

1er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés 
de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou impo
ser des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable 
soit immédiatement, soit en cas d' inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d' affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; 
qu'en application de J'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission 
permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infli
gées ne pouvant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pra
tiques prohibées; 

Considérant que les pratiques des entreprises du secteur Aubin-Decazeville
Firmi avaient pour objet et ont eu pour effet de limiter J'exercice de la concur
rence sur le marché des prestations de transport sanitaire pour le compte du 
centre hospitalier de Decazeville, marché évalué à 215000 F par an; que les six 
entreprises en cause, titulaires du marché jusqu'en 1991 sur la base d'un tour de 
garde mensuel, se sont concertées pour pérenniser cette répartition et limiter le 
montant du rabais pouvant être consenti au centre hospitalier; que l'initiative de 
la mise en œuvre de ces pratiques ne peut être spécialement imputée à l'une ou 
l'autre d'entre elles; 

En ce qui concerne la S.N.C. Belou-Luis-Ruiz : 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 

S.N.e. Belou-Luis-Ruiz au cours de J'exercice clos le 30 avril 1994, dernier exer
cice clos disponible, est de 2 190 797 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 20 000 F ; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Ambulance 2000 : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Ambulance 2000 au cours de l'exercice clos le 31 mars 1994, dernier 
exercice clos disponible, est de 828668 F; qu'en fonction des éléments généraux 
et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 8 000 F ; 

En ce qui concerne l'Entreprise Guy Dokcha : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'Entre
prise Guy Dokcha au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, 
est de 752272 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à M. Dokcha (Entreprise Guy Dok
cha) une sanction pécuniaire de 7 000 F; 
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En ce qui concerne la S.A.R.L. Société aubinoise de transports sani
taires : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Société aubinoise de transports sanitaires au cours de l'exercice clos le 
30 septembre 1994, dernier exercice clos disponible, est de 1932794 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 19000 F; 

En ce qui concerne l'Entreprise Christian Nickel : 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'Entre

prise Christian Nickel au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos dispo
nible, est de 843285 F; qu'en fonction des éléments gél}éraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à M. Christian Nickel (Entre
prise Christian Nickel) une sanction pécuniaire de 8 000 F, 

Décide: . 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

20000 F à la S.N.e. Belou-Luis-Ruiz; 
8 000 F à la S.A.R.L. Ambulance 2000 ; 
7 000 F à M. Dokcha (Entreprise Guy Dokcha); 

19000 à la S.A.R.L. Société aubinoise de transports sanitaires; 
8 000 F à M. Christian Nickel (Entreprise Christian Nickel). 

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
M. PICARD 

Le président, 
e. BARBEAU 
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ANNEXE 60 

Décision n° 95-D-53 du Conseil de la concurrence en date du 5 septembre 1995 
relative à des pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport 
sanitaire lors de la passation de marchés avec le centre hospitalier de 
Millau 

NOR: ECOC9510252S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 11 octobre 1993 sous le numéro F 627 par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passa
tion de marchés avec différents hôpitaux, et notamment avec le centre hospitalier 
de Millau; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modifiée 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 la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 

28 février 1995 notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa déci
sion de porter l'affaire devant la commission permanente, en application de 
l'article 22 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la S.A.R.L. Ginesty Ambulances, la 
S.A.R.L. Ambulances Orts et 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 Ginesty Ambulances et Ambulances Orts entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 

exposés. 
Par lettre susvisée, le ministre chargé de l'économie a saisi le Conseil de la 

concurrence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire 
lors de la passation de marchés avec différents hôpitaux. La présente décision a 
trait aux pratiques relevées à l'occasion de marchés de transport sanitaire conclus 
par le centre hospitalier de Millau. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'article L. 51-2 du code de la sànté publique dispose que toute personne 
effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet 
du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis 
du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 
30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la 
santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de 
l'intéressé. 

En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé 
publique. le décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les catégories de 
moyens de transport affectés aux transports sanitaires. les catégories de personnes 
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habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que 
la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les 
obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par 
le préfet pour l'ensemble du département : le titulaire de l'agrément est tenu de 
participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en 
concertation avec les professionnels concernés. Le titulaire de J'agrément qui est 
de garde doit assurer J'écoute des appels, satisfaire aux demandes de transport, 
informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux de son 
départ en mission et de l'achèvement de celIe-ci. 

La participation à ce service de garde suppose J'organisation de permanences 
qui sont tenues de nuit (entre 20 heures et 8 heures) ainsi que les dimanches et 
jours fériés (entre 8 heures et 20 heures). En applicati<.>n des dispositions de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires 
du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à ces 
astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A cette indemnité d'as
treinte s'ajoute la rémunération du temps d'intervention. Le temps d'intervention 
est calculé sur la base de la durée réelIe de l'intervention. Toutefois, toute inter
vention d'une durée inférieure à une heure équivaut à une heure de travail. En 
J'absence de toute intervention, J'indemnité de permanence correspond à la valeur 
de deux heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sont 
payées sur la base du salaire réel du bénéficiaire. 

Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de 
l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise 
en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à 
l'autorisation du représentant de J'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le 
nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction 
des besoins sanitaires de la population. 

Enfin, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dispose que les tarifs 
des transports sanitaires « sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consomma
tion». Les arrêtés interministériels pris en application de ce texte fixent les 
«tarifs limites des transports sanitaires terrestres », qui déterminent les valeurs 
maximales du forfait département du tarif kilométrique, du tarif réduit et du for
fait agglomération servant de base au calcul du prix des prestations. Ces mêmes 
textes prévoient en outre diverses majorations pour les services de nuit (opérés 
entre 20 heures et 8 heures) et pour les services assurés les dimanches et jours 
fériés (opérés entre 8 heures et 20 heures). Par ailleurs, l'assurance maladie 
garantit, entre autres risques, la couverture des frais de transport de l'assuré ou 
des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des 
soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à 
un contrôle prescrit en application des textes régissant la sécurité sociale. 

B. - Les faits à qualifier 

Pour répondre à ses besoins en matière de transports sanitaires secondaires, 
le centre hospitalier de Millau a, en 1988, conclu un marché négocié avec un 
groupement constitué par les entreprises Ambulances Vincent Bancarel, Ambu
lances Gaches, S.A.R.L. Ginesty Ambulances et S.A.R.L. Ambulances Orts. Elles 
assuraient alors le service sur la base d'un tour de rôle hebdomadaire et consen
taient un rabais de 15 p. 100 par rapport au tarif réglementaire. Ce marché a été 
reconduit dans les mêmes conditions pour l'année 1989. Lors du marché négocié 
pour l'année 1990, l'entreprise Ambulances Vincent Bancarel s'est désolidarisée 
du groupement; elle a présenté une offre indépendante avec un rabais de 30 p. 100 
tandis que les entreprises Ambulances Gaches, Ginesty Ambulances et Ambu
lances Orts ont présenté une offre commune avec un rabais de 25 p. 100. Le mar
ché a été attribué à J'entreprise Ambulances Vincent Bancarel. 
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De 1991 à 1993, chaque année, le groupement constitué par les entreprises 
Ambulances Gaches, Ginesty Ambulances et Ambulances Orts, d'une part, et 
l'entreprise Ambulances Vincent Bancarel, d'autre part, ont présenté des offres 
indépendantes. En 1991, le marché a été attribué au groupement qui avait proposé 
un rabais de 50 p. 100 par rapport aux tarifs définis par arrêté préfectoral. 
En 1992, le marché a été attribué à l'entreprise Vincent Bancarel qui avait pro
posé un rabais de 50 p. 100. Elle a également été attributaire du marché en 1993, 
avec un rabais de 55 p. 100. Pour chacune de ces années, le marché a été évalué 
à environ 250 000 F. 

Le dirigeant de l'entreprise Ambulances Vincent Bancarel a indiqué, par pro
cès-verbal de déclaration du 13 janvier 1993: «Mes relations se sont dégradées 
courant 1989 avec mes collègues ; aussi, lors de la consultation lancée par l'hôpi
tal pour l'année 1990, j'ai décidé de répondre seul à ce marché (transports sani
taires et transport de corps). Lorsque mes collègues m'ont sollicité pour soumis
sionner avec eux, je les ai informés de ma décision. ( ... ) Pour 1991, j'ai été 
contacté par un de mes trois concurrents pour faire une nouvelle offre commune 
avec eux. Je n'y ai pas donné suite. J'ai fait une nouvelle offre à 30 p. 100 de 
rabais. Je n'ai pas eu le marché. Pour l'année 1992, compte tenu des résultats de 
l'année précédente, je n'ai pas été contacté par mes concurrents et j'ai proposé un 
rabais de 50 p. 100. L'hôpital m'a attribué le marché. Pour cette année, j'ai été 
recontacté par mes concurrents préalablement à la remise des offres. Je n'ai pas 
donné suite et j'ai fait une offre seul à 55 p. 100 de rabais. Avant l'ouverture des 
plis, ils m'ont recontacté pour revoir mon offre et la retirer. Je n'ai pas bougé. » 

M. Orts, gérant de la S.A.R.L. Ambulances Orts, a déclaré: «En ce qui 
concerne le marché du centre hospitalier de Millau (transports internes), nous 
avons l'habitude de déposer des propositions de prix communes avec les autres 
ambulances de la place. Notre groupement est né en 1960-65. Il réunissait alors 
trois ambulances de Millau. ( ... ) En 1988. M. Gaches, auparavant employé chez 
moi, a créé sa propre entreprise et est entré dans le groupement. ( ... ) En 1990, le 
directeur de l'hôpital a décidé de lancer un appel d'offres. Nous avons proposé 
une remise de 25 p. 100. Quelques jours avant la remise de l'offre commune, 
M. Bancarel m'a prévenu ( ... ) que ( .. . ) il avait décidé de présenter une offre indi
viduelle. » 

La gérante de la S.A.R.L. Ginesty a confirmé ces propos en indiquant : «En 
1989 et même avant, nous détenions avec mes collègues du groupement, c'est-à
dire Bancarel, Gaches, Orts, le marché de l'hôpital de Millau. Nous assurions une 
permanence une semaine à tour de rôle. Un planning était établi par nos soins et 
remis à la direction de l'hôpital. Une remise de 15 p. 100 était accordée sur ces 
transports par rapport au tarif réglementaire en vigueur. Le groupement d'entre
prises était en fait un accord verbal entre nous. ( .. . ) En 1990, M. Bancarel a 
décidé de quitter le groupement... Le groupement est resté avec trois entre
prises. » 

M. Gaches a indiqué pour sa part : «En 1989, nous avons reçu un appel à la 
concurrence du directeur de l'hôpital. Après concertation avec mes collègues du 
groupement, nous avons proposé une remise de 15 p. 100. En 1990, le groupe
ment a proposé une remise de 25 p. 100. M. Bancarel s'est désolidarisé du grou
pement et a fait une offre personnelle de 30 p. 100 de remise. Il a obtenu le mar
ché. En 1991, le groupement a proposé une remise de 50 p. 100 (et) a obtenu le 
marché. J'ai remarqué que le fait d'obtenir le marché de l'hôpital constituait un 
net apport · de clientèle. » 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant que la réponse fonnulée en commun, par des entreprises indé
pendantes et concurrentes, à un appel à la concurrence ne constitue pas, en soi, 
une pratique prohibée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986 ; que, cependant, une telle réponse est prohibée par ces dispositions dès lors 
qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence; 

Considérant que, pour répondre aux appels d'offres lancés pour les années 
1991, 1992 et 1993 par le centre hospitalier de Millau pour l'exécution des trans
ports secondaires de l'établissement, les représentants des entreprises Ambulances 
Gaches, Ginesty Ambulances et Ambulances Orts, précédemment titulaires du 
marché avec l'entreprise Bancarel, se sont concertés avant la remise des plis; 
qu'alors même qu'au moins les deux dernières d'entre elles disposaient des 
moyens matériels et humains leur permettant de répondre individuellement à 
l'appel d'offres, ces trois entreprises ont présenté une offre commune, prévoyant 
d'assurer le service sur la base d'un tour de rôle et fixant le montant du rabais à 
consentir au centre hospitalier; qu ' à l'occasion des marchés lancés en 1990 et 
1991 les membres de ce groupement ont «contacté» l'entreprise Ambulances 
Vincent Bancarel afin que cette dernière participe aux offres communes présen
tées; qu'en 1993, les membres du groupement ont «recontacté» l'entreprise 
Bancarel afin qu'elle revoie ou retire son offre; 

Considérant que les entreprises Ginesty Ambulances et Ambulances Orts 
font valoir, d'une part, que la bonne exécution de ce marché rendait nécessaire le 
regroupement des entreprises d'ambulances locales, d'autre part, que les autorités 
sanitaires les ont incitées à se regrouper et qu 'enfin la concertation contestée n'a 
pas eu d'effet sur le marché des prestations de transport demandées par le centre 
hospitalier; 

Mais considérant qu'il est constant que le marché des transports sanitaires 
secondaires du centre hospitalier de Millau, d' un montant d'environ 250000 F, 
pouvait être exécuté par chacune de ces entreprises, à l'exception de l'entreprise 
Gaches; que le directeur du centre hospitalier a, par ailleurs, consulté indivi
duellement chacune des entreprises d'ambulances du secteur et a confié à trois 
reprises l'exécution de ce marché à l'entreprise Bancarel, d'importance compa
rable à celle des entreprises incriminées ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que 
les entreprises Ginesty Ambulances, Ambulances Gaches et Ambulances Orts ont 
à plusieurs reprises tenté de ramener l'entreprise Vincent Bancarel dans la concer
tation qu'elles avaient mise en œuvre; qu'une soumission groupée de la part de 
l'ensemble des entreprises du secteur aurait permis, en effet, de limiter les rabais 
consentis au centre hospitalier; qu ' un tel comportement, alors même que la parti
cipation de l'entreprise Vincent Bancarel n'était pas nécessaire à la bonne exé
cution du marché, avait un objet anticoncurrentiel; qu'au surplus cette concerta
tion, qui a eu lieu sur un marché sur lequel le nombre d'offreurs était déjà limité, 
a eu pour effet de restreindre encore le nombre de propositions qu'a pu recueillir 
le centre hospitalier en réponse à l'appel d'offres; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présentation d'offres grou
pées dans de telles conditions constitue une entente de prix ayant eu pour objet et 
pouvant avoir eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans des condi
tions contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 ; 
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Sur les suites à donner : 
Considérant que M. Gaches a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. 

Ginesty Ambulances en juin 1993; qu'il ne subsiste plus dans cette dernière 
entreprise l'ensemble des moyens matériels et humains ayant concouru à la 
commission des pratiques prohibées, de telles sorte que celles-ci ne peuvent plus 
donner lieu au prononcé de sanctions au nom de l'entreprise Gaches ; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux ternles de l'article 13 de l'ordonnance du 1"' décembre 

1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; qu'en applica
tion de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente 
peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pou
vant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohi
bées; 

Considérant que les pratiques mises en œuvre par les entreprises Ginesty 
Ambulances, Ambulances Orts et Ambulances Gaches avaient pour objet et ont 
pu avoir pour effet de limiter l'exercice de la concurrence, au cours des années 
1990 à 1993, sur le marché des prestations de transport sanitaire pour le compte 
du centre hospitalier de Millau, marché qui peut être évalué à 250 000 F par an ; 
que, pour apprécier la gravité des faits, il y a lieu de tenir compte du fait que la 
bonne exécution du marché ne nécessitait pas un regroupement de l'ensemble des 
entreprises du secteur et que les entreprises qui s'étaient regroupées ont tenté, 
sans y parvenir, d'obtenir l'adhésion à l'entente d'une quatrième entreprise, dans 
le but de revenir à la situation qui prévalait avant que le centre hospitalier ait 
décidé de lancer un appel à la concurrence; qu'enfin l'initiative de la mise en 
œuvre de ces pratiques ne peut être spécialement imputée à l'une ou l'autre des 
entreprises en cause; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Ginesty Ambulances: 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 

S.A.R.L. Ginesty Ambulances au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible, est de 4379523 F; qu'en fonction des éléments généraux et indivi
duels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 20 000 F ; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Ambulances Orts: 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 

S.A.R.L. Ambulances Orts au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos dis
ponible, est de 1. 049 325 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 5 000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
20 000 F à la S.A.R.L. Ginesty Ambulances ; 

5 000 F à la S.A.R.L. Ambulances Orts. 
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Délibéré sur le rapport de M. André-Paul Weber par M. Barbeau, président, 
MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 61 

Décision n° 95-D-54 du Conseil de la concurrence en date du 5 septembre 1995 
relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires pré
sentées par M. Yves Collin 

NOR : ECOC9510ZZ9S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu les lettres enregistrées les 2 et 30 juin 1995 sous les numéros F 774 et 

M 165 par lesquelles M. Yves Collin a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques de divers avocats parisiens et a sollicité le prononcé de mesures conserva
toires; 

Vu l'ordonnace n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 

M. Yves Collin entendus; 
Considérant que M. Yves Collin a saisi le Conseil sur le fondement des 

articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986 susvisé et des articles 85 
et 86 du traité de Rome en dénonçant comme constitutifs d'entente et d'abus de 
position dominante des comportements de certains avocats qui auraient conduit au 
refus par le Conseil de l'Ordre de lui permettre l'accès à la profession d'avocat et 
à son licenciement du cabinet où il exerçait; 

Considérant qu'à supposer même que M. Yves Collin ait eu, à la date de 
dépôt de sa saisine, qualité pour saisir le Conseil de la concurrence au sens des 
articles Il et 5 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, il n'a apporté aucun élé
ment suffisamment probant à l'appui de sa saisine; qu'en effet, s'il avance que le 
marché concerné serait celui «des prestations juridiques », ou des «prestations 
juridiques en matière de droit communautaire et propriété intellectuelle », et 
allègue une position dominante et un abus de celle-ci, ainsi qu'une concertation 
entre divers professionnels du droit, il n'a produit aucun élément qui permettrait 
de déterminer quelle entreprise détiendrait une position dominante et en quoi elle 
en aurait abusé ou qui permettrait d'établir l'existence d'une entente entre les 
associés du cabinet où il exerçait et d'autres personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence sur ce marché, et susceptible d'affecter le 
commerce entre Etats membres; 

Considérant au surplus qu'il appartient à la partie saisissante, si elle l'estime 
opportun, de porter les litiges concernant l'accès à la profession d'avocat et son 
licenciement devant les juridictions compétentes; que d'ailleurs, selon elle, le 
litige portant sur son accès à la profession d'avocat serait actuellement pendant 
devant la cour d'appel de Paris; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par application de l'article 19 
de l'ordonnance du 1"- décembre 1986, la saisine au fond n'est pas recevable et 
que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires doit être 
rejetée; 
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Décide: 

Article 1'" 

La saisine enregistrée sous le numéro F 774 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 165 est 
rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, par M. Barbeau, 
président, et MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 62 

Décision n° 95-D-55 du Conseil de la concurrence en date du 12 septembre 
1995 relati"e à des pratiques mises en œuvre par des entreprises de 
transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le centre hos
pitalier général de Saint-Quentin 

NOR: ECOC9510250S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente) . . 
Vu la lettre enregistrée le 11 octobre 1993 sous le numéro F 627 par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation de marchés 
avec différents hôpitaux, et notamment avec le centre hospitalier général de Saint
Quentin; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 cr décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application; 

Vu le code de la santé publique; 
Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 

1995 notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de 
porter l'affaire devant la commission permanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la S.A.R.L. Diffusion Médical Ambu
lances Vasseur, la S.A.R.L. Picardie Assistance, la S.A.R.L. Godet Frères et par 
le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des entreprises S.A.R.L. Diffusion Médical Ambulances Vasseur, 
S.A.R.L. Picardie Assistance et S.A.R.L. Godet Frères entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés. 

Par lettre susvisée, le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors 
de la passation de marchés avec différents hôpitaux. La présente décision a trait 
aux pratiques relevées à l'occasion d'un appel d'offres relatif aux transports sani
taires secondaires lancé par le centre hospitalier général de Saint-Quentin. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transporteur sanitaire privé est très étroitement réglementée. 
L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne 

effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet 
du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis 
du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 
30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la 
santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de 
l'intéressé. 
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En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé 
publique, le décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les catégories de 
moyens de transport affectés aux transports sanitaires, les catégories de personnes 
habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que 
la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les 
obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par 
le préfet pour l'ensemble du département: le titulaire de l'agrément est tenu de 
participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en 
concertation avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agrément qui est 
de garde doit assurer l'écoute des appels, satisfaire aux demandes de transports, 
informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux de son 
départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

La participation à ce service de garde suppose l'organisation de permanences 
qui sont tenues de nuit (entre 20 heures et 8 heures) ainsi que les dimanches et 
jours fériés (entre 8 heures et 20 heures). En application des dispositions de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires 
du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à ces 
astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A cette indemnité d'as
treinte s'ajoute la rémunération du temps d'intervention. Le temps d'intervention 
est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois toute inter
vention d'une durée inférieure à une heure équivaut à une heure de travail. En 
l'absence de toute intervention, l'indemnité de permanence correspond à la valeur 
de deux heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sont 
payées sur la base du salaire réel du bénéficiaire. 

Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de 
l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise 
en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à 
l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le 
nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction 
des besoins sanitaires de la population. 

Enfin, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dispose que les tarifs 
des transports sanitaires « sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consomma
tion ». Les arrêtés interministériels pris en application de ce texte fixent les 
« tarifs limites des transports sanitaires terrestres », qui déterminent les valeurs 
maximales du forfait département, du tarif kilométrique, du tarif réduit et du for
fait agglomération, servant de base au calcul du prix des prestations. Ces mêmes 
textes prévoient en outre diverses majorations pour les services de nuit (opérés 
entre 20 heures et 8 heures) et pour les services assurés les dimanches et jours 
fériés (opérés entre 8 heures et 20 heures). Par ailleurs, l'assurance maladie 
garantit, entre autres risques, la couverture des frais de transport de l'assuré ou 
des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des 
soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à 
un contrôle prescrit en application des textes régissant la sécurité sociale. 

B. - Les faits à qualifier 

Avant 1989, les transports sanitaires secondaires du centre hospitalier général 
de Saint-Quentin étaient assurés, à tour de rôle, par le groupement des sociétés 
Diffusion Médical Ambulances Vasseur, Godet Frères et Picardie Assistance. De 
1989 à 1991, la S.A.R.L. Salingue a été attributaire de ce marché. Pour l'année 
1991, le marché était évalué à environ 700 000 F. 

Le 23 octobre 1991 , le centre hospitalier général de Saint-Quentin a lancé un 
appel d'offres pour l'exécution de ces prestations de transport pour l'année 1992. 
Les quatre entreprises ci-dessus citées ont présenté une offre. La commission 
chargée de l'ouverture des plis, réunie le 4 décembre 1991, ayant constaté que les 
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quatre soumissions étaient identiques, a déclaré l'appel d'offres infructueux. Des 
pièces versées au dossier, il ressort que les quatre entreprises concernées propo
saient d'effectuer les prestations demandées en majorant le tarif résultant de 
l'arrêté ministériel de 300 p. 100. Il résulte des observations présentées par leurs 
représentants lors des débats oraux que le tarif ainsi proposé représentait une 
majoration de 50 p. 100 par rapport aux prix appliqués antérieurement par le titu
laire du marché. 

L'appel d'offres a été déclaré infructueux. 
Le 2 janvier 1992, le centre hospitalier général de Saint-Quentin a lancé une 

nouvelle consultation dans le cadre d'un marché négocié. Neuf entreprises ont été 
consultées. Une seule offre émanant des quatre mêmes entreprises a été enregis
trée. Celle-ci n'a pas été considérée comme satisfaisante par le centre hospitalier 
général de Saint-Quentin, qui a réorganisé son service d'ambulances pour pouroir 
assurer par ses propres moyens la totalité des prestations de transports 
secondaires. 

Par procès-verbal du 6 novembre 1992, M. Salingue (S.A.R.L. Etablisse
ments Jean-Marc Salingue) a déclaré que l'appel d'offres lancé en octobre 1991 
avait donné lieu à des concertations : « Nous nous sommes réunis avant la remise 
de l'offre pour établir les remises de prix de chacun. Pour ma part, je trouvais 
que 300 p. 100 était un chiffre inacceptable pour le centre hospitalier de Saint
Quentin. Puis sous la pression des trois autres, j'ai répondu quand même à 
300 p. 100. Nous avons établi nos offres en même temps pour être sUr que tout le 
monde répondait bien au même prix. » M. Martin, gérant de la S.A.R.L. Diffu
sion Médical Ambulances Vasseur, a, par procès-verbal du 2 novembre 1992, 
précisé que: « ... Nous avons discuté du prix qui allait être remis, un accord a été 
trouvé à 300 p. 100. Pour être sUr que chacun remettait bien le même prix, nous 
nous sommes donné rendez-vous juste avant l'heure limite de remise des prix 
pour vérifier les remises de prix et les remettre simultanément.» Mme Huighe, 
gérante de la S.A.R.L. Picardie Assistance, a indiqué, par procès-verbal du 
27 novembre 1992: «Nous avons calculé notre proposition. Nous nous sommes 
alors rencontrés avec Vasseur et Godet pour répondre. M. Martin ayant des 
contacts avec Salingue, il nous a proposé de lui demander de se joindre à nous. 
( ... ) Nous sommes tombés d'accord sur 300 p. 100, sachant bien que l'hôpital 
nous demanderait de revenir sur notre prix. Le souci était d'essayer d'évaluer le 
prix au plus juste, sachant que de grosses entreprises de l'extérieur auraient pu 
venir s'intéresser au marché. » M. Godet, gérant de la S.A.R.L. Godet Frères, a 
déclaré, par procès-verbal du 6 novembre 1992, que : « Deux réunions chez Vas
seur et chez moi ont permis d'arriver à un compromis, à savoir que chacun pour
rait être responsable d'une semaine à tour de rôle. Dans ce cadre, il était égale
ment important que nous remettions une proposition de prix commune. Nous 
avons discuté du prix sur la base d' une étude financière réalisée il y a quelques 
années pour chiffrer le coUt des astreintes et d'utilisation du véhicule. Au départ, 
nous avons décidé de répondre à trois fois le tarif préfectoral. » 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées : 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appel d'offres lancé en octo
bre 1991 par le centre hospitalier général de Saint-Quentin a donné lieu à des 
concertations entre les entreprises S.A.R.L. Etablissements Jean-Marc Salingue, 
S.A.R.L. Godet Frères, S.A.R.L. Diffusion Médical Ambulances Vasseur et 
S.A.R.L. Picardie Assistance avant le dépôt des offres; qu'à la suite de ces 
concertations ces entreprises ont formulé des propositions de prix identiques ; que 
leurs représentants qui présentaient ainsi des offres supérieures, non seulement au 
tarif réglementaire, mais encore aux prix antérieurement pratiqués par le titulaire 
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du marché, se sont attachés à s'assurer du respect par chacun des décisions arrê
tées en concertation en se donnant «rendez-vous juste avant l'heure limite de 
remise des prix pour vérifier les remises de prix et les remettre simultanément» ; 

Considérant que les entreprises en cause font valoir qu'elles n'ont eu que le 
souci d'offrir au cenire hospitalier de Saint-Quentin «un service performant», 
que leur «proposition était tout à fait intéressante», compte tenu des investisse
ments ou des embauches à réaliser et que, en définitive, la concurrence n'a pas 
été limitée, dès lors que le centre hospitalier a organisé lui-même le service, en 
acquérant le matériel nécessaire; 

Mais considérant que lesdites entreprises n'apportent aucun élément à l'appui 
de leur allégation selon laquelle l'exécution du marché aurait rendu nécessaire de 
leur part l'embauche de personnel ou J'acquisition de nouveaux matériels; que le 
souci d'offrir un service efficace ne saurait justifier le fait que chacune ait déposé 
une offre identique, qu'elles avaient arrêtée en concertation et dont elles se sont 
assurées, lors du dépôt des plis, que le montant n'avait pas été modifié; qu'enfin, 
il n'est pas nécessaire de démontrer qu'une pratique a eu un effet sur la concur
rence pour la qualifier au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, 
dès lors que son objet était anticoncurrentiel ou qu'elle pouvait avoir un effet 
anticoncurrentiel; qu'au cas d'espèce cette concertation a eu pour effet d'obliger 
le centre hospitalier de Saint-Quentin à organiser par ses propres moyens le ser
vice des transports sanitaires secondaires, en s'équipant en matériels et en embau
chant du personnel; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises S.A.R.L. Eta
blissements Jean-Marc Salingue, S.A.R.L. Godet Frères, S.A.R.L. Diffusion 
Médical Ambulances Vasseur et S.A.R.L. Picardie Assistance ont conclu une 
entente de prix qui ayant pour objet et ayant eu pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du l or décembre 

1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; qu'en applica
tion de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente 
peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pou
vant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohi
bées; 

Considérant que pour apprécier le dommage à l'économie résultant des pra
tiques mises en œuvre par les entreprises Etablissements Jean-Marc Salingue, 
Godet Frères, Diffusion Médical Ambulances Vasseur, Picardie Assistance, il y a 
lieu de tenir compte du fait que le marché en cause, d'un montant annuel évalué 
à 700000 F n'a pas pu être conclu, empêchant l'hôpital de déléguer le service 
des transports sanitaires secondaires; que, par ces pratiques, ces entreprises se 
sont opposées à la mise en concurrence à laquelle avait décidé de procéder le 
centre hospitalier de Saint-Quentin; que ces faits sont d'autant plus graves que le 
tarif qu'elles ont proposé était très élevé, supérieur au tarif réglementaire et à 
celui jusqu'alors appliqué par le titulaire du marché et qu'elles se sont assurées, 
en surveillant la remise des plis, de ce qu'aucune d'entre elles n'avait modifié 
son offre, dont elles n'ignoraient d'ailleurs pas le caractère inacceptable pour le 
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centre hospitalier ; que ces quatre entreprises ont participé à ces pratiques, sans · 
que l'initiative de les avoir mises en œuvre puisse être spécialement imputée à 
l'une ou l'autre d'entre elles; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Etablissements Jean-Marc Salingue: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Etablissements Jean-Marc Salingue au cours de l'exercice clos le 30 juin 
1994, dernier exercice clos disponible, est de 3871 847 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels, tels qu' ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
de lui infliger une sanction pécuniaire de 75 000 F ; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Godet Frères : 

Considérant que le chiffre d' affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Godet Frères au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1994, dernier 
exercice alors disponible, est de 3 168318 F : qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 60 000 F; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Diffusion Médical Ambulances Vas
seur : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Diffusion Médical Ambulances Vasseur au cours de l'exercice 1994, 
dernier exercice clos disponible, est de 3379491 F; qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 65 000 F ; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Picardie Assistance : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Picardie Assistance au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible. est de 712043 F ; qu'en fonction des éléments généraux et indivi
duels. tels qu'ils sont appréciés ci-dessus. il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 14000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

75000 F à la S.A.R.L. Etablissements Jean-Marc Salingue; 
60 000 F à la S.A.R.L. Godet Frères ; 
65 000 F à la S.A.R.L. Diffusion Médical Ambulances Vasseur; 
14000 F à la S.A.R.L. PiCardie Assistance. 

Délibéré sur le rapport ora·l de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau. pré
sident. MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 63 

Décision n° 95-D-56 du Conseil de la concurrence en date du 12 septembre 
1995 relative à des pratiques mises en œuvre par des entreprises de 
transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le centre hos-
pitalier de Tourcoing . 

NOR : ECOC9510253S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 11 octobre 1993 sous le numéro F 627 par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation de marchés 
avec différents hôpitaux, et notamment avec le centre hospitalier de Tourcoing; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 5 avril 

1995 notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de 
porter l'affaire devant la commission permanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la S.A.R.L. Ambulances Jacques Petit, les 
entreprises Ambulances Valcq Thierry, Ambulances Valcq Guy, Ambulance 
A. Ornez, Ambulance Wagnon et par le commissaire du Gouvernement; 

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

représentant des entreprises S.A.R.L. Ambulances Jacques Petit, Ambulances 
Valcq Thierry, Ambulances Valcq Guy, Ambulance A. Ornez et Ambulance 
Wagnon entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés. 

Par lettre susvisée, le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors 
de la passation de marchés avec différents hôpitaux. La présente décision a trait 
aux pratiques relevées à l'occasion de marchés de transport sanitaire conclus par 
le centre hospitalier de Tourcoing. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transporteur sanitaire privé est très étroitement réglementée. 
L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne 

effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet 
du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis 
du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 
30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la 
santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de 
l'intéressé. 
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En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé 
publique, le décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les catégories de 
moyens de transports affectés aux transports sanitaires, les catégories de per
sonnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives 
ainsi que la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte 
fixe les obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde orga
nisé par le Préfet pour l'ensemble du département: le titulaire de l'agrément est 
tenu de participer au service de garde selon un tableau départemental de garde 
établi en concertation avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agré
ment qui est de garde doit assurer l'écoute des appels, satisfaire aux demandes de 
transpol1, informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux de 
son départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

La participation à ce service de garde suppose l'organisation de permanences 
qui sont tenues de nuit (entre 20 heures et 8 heures) ainsi que les dimanches et 
jours fériés (entre 8 heures et 20 heures). En application des dispositions de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires 
du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à ces 
astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A cette indemnité d'as
treinte s'ajoute la rémunération du temps d'intervention. Le temps d'intervention 
est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois toute inter
vention d'une durée inférieure à une heure équivaut à une heure de travail. En 
l'absence de toute intervention, l'indemnité de permanence correspond à la valeur 
de deux heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sont 
payées sur la base du salaire réel du bénéficiaire. 

Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de 
l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise 
en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à 
l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le 
nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction 
des besoins sanitaires de la population. 

Enfin, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dispose que les tarifs 
des transports sanitaires «sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consomma
tion ». Les arrêtés interministériels pris en application de ce texte fixent les 
«tarifs limites des transports sanitaires terrestres» qui déterminent les valeurs 
maximales du forfait département du tarif kilométrique, du tarif réduit et du for
fait agglomération, servant de base au calcul du prix des prestations. Ces mêmes 
textes prévoient en outre, diverses majorations pour les services de nuit (opérés 
entre 20 heures et 8 heures) et pour les services assurés les dimanches et jours 
fériés (opérés entre 8 heures et 20 heures). Par ailleurs, l'assurance maladie 
garantit, entre autres risques, la couverture des frais de transport de l'assuré ou 
des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des 
soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à 
un contrôle prescrit en application des textes régissant la sécurité sociale. 

B. - Les faits à qualifier 

Le centre hospitalier de Tourcoing a traditionnellement fait appel à des 
entreprises privées d'ambulances pour assurer certains des transports sanitaires 
secondaires. Ainsi, en 1986, une convention avait été conclue entre ce centre et 
un groupement d'ambulanciers, constitué par les entreprises S.A.R.L. Ambulances 
Jacques Petit, Ambulances Valcq Thierry, Ambulances Valcq Guy, Ambulance 
A. Omez, Ambulance Wagnon et Ambulance Collet. Les entreprises s'étaient 
alors engagées «à assurer une permanence et à appliquer les tarifs officiels sans 
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rabais ». Ayant enregistré des propositions plus favorables de la part d'un autre 
ambulancier, le centre hospitalier a dénoncé la convention à compter de sep
tembre 1989. 

En juillet 1989, le centre hospitalier de Tourcoing a adressé « aux ambulan
ciers de Tourcoing et · des environs immédiats ... un appel à la concurrence » . Les 
entreprises sollicitées ont alors été invitées à prévoir chacune le pourcentage de 
«rabais sur le tarif fixé par l'autorité administrative» qu'elles étaient prêtes à 
consentir. A la suite d'une réunion tenue le 5 aoOt 1989, les entreprises S.A.R.L. 
Ambulances Jacques Petit, Ambulances Va1cq Thierry, Ambulances Va1cq Guy, 
Ambulance A. Ornez, Ambulance Wagnon, Ambulance Castelain, entreprise suc
cédant à l'entreprise Ambulance Collet, et S.A.R.L. Devynck-Bayart Roncq 
Ambulances ont formulé une offre commune en consentant « une réduction de 
15 p. 100 sur tous les transports en ambulance, ce à condition que l'exclusivité 
des transports soit accordée aux sept entreprises signataires ... » et prévu que le 
service serait organisé sur la base d'un tour de rôle. Cette offre a été la seule 
enregistrée. 

Par une lettre du 27 septembre 1989, le centre hospitalier de Tourcoing a fait 
part aux entreprises concernées de son acceptation de l'offre du 5 aoOt 1989 pré
voyant: 

«- un engagement d'assurer les transports de malades demandés ; 
«- une réduction de 15 p. 100 sur tous les transports en ambulance ; 
«- l'exclusivité des transports pour les sept entreprises signataires » . 

Cette convention a, selon les pièces versées au dossier, produit ses effets de 
la fin 1989 à novembre 1992. Pour l'année 1991, ce marché a été évalué à 
417 ()()() F. 

Mme Castelain, exploitant l'entreprise Ambulance Castelain, a, par procès
verbal du 3 février 1993, déclaré que «le fait de répondre à sept (entreprises) 
permettait un équilibre entre les entreprises travaillant avec l'hôpital et de conti
nuer les transports comme cela se faisait auparavant. Le prix a été discuté entre 
nous lors d'une réunion, chacun étant conscient de la nécessité de faire un rabais 
pour conserver le marché de l'hôpital et nos clients » . Pour sa part, M. G. Va1cq 
a, par procès-verbal du 8 février 1993, soutenu s'être « associé à la réponse 
commune (d'aoOt 1989) puisque les conditions étaient satisfaisantes et que nous 
souhaitions continuer de travailler comme avant ». De son côté, M. T. Va1cq a, 
par procès-verbal du 2 février 1993, reconnu avoir «été sollicité par courrier, 
individuellement, pour faire une proposition de prix. Comme nous travaillions 
ensemble, nous nous sommes réunis pour décider une réponse commune. Pour ma 
part, je ne souhaitais pas aller au-delà de 15 p. 100 sauf à ne pas participer à la 
réponse. Suite à cette proposition, nous avons eu une réunion à l'hôpital de Tour
coing qui a accepté la proposition, vu que l'autre entreprise qui proposait un 
rabais plus important n'aurait pas pu effectuer seule tous les transports ». De 
même, Mme Wagnon, collaboratrice à l'époque de M. Wagnon exploitant l'entre
prise Ambulance Wagnon, a, par procès-verbal du 10 février 1993, déclaré: 
« Nous nous sommes réunis pour proposer un tarif commun qui permettait à tout 
le monde de travailler avec l'hôpital dans les mêmes conditions qu'auparavant. 
Le fait d'être sept entreprises permet de répondre facilement à la demande de 
l'hôpital; compte tenu du fait que chacun pratique la même remise, cela ne pose 
pas de problèmes de facturation. Celle-ci se faisant entreprise par entreprise ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QU.I PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées : 
Considérant que la réponse formulée en commun, par les entreprises indé

pendantes et concurrentes, à un appel à la concurrence ne constitue pas, en soi, 
une pratique prohibée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
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1986 ; que, cependant, une telle réponse est prohibée par ces dispositions dès lors 
qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence; 

Considérant que les entreprises S.A.R.L. Ambulances Jacques Petit, Ambu
lances Valcq Thierry, Ambulances Valcq Guy, Ambulance A Omez, Ambulance 
Wagnon, Ambulance Castelain et S.A.R.L. Devynck-Bayart Roncq Ambulances, 
dont aucune n' a répondu individuellement à la consultation organisée en 1989 par 
le centre hospitalier de Tourcoing pour l'exécution des transports sanitaires 
secondaires, ont formulé une offre commune, assortie d'un rabais d'un montant 
de 15 p. 100 sur le tarif réglementaire, de telle sorte que l'exécution de ce mar
ché puisse être poursuivie dans les mêmes conditions qu' antérieurement, avec la 
participation de toutes les entreprises concernées; que la réponse des entreprises 
était subordonnée à la condition que le centre hospitalier leur concéderait l'exclu
sivité de ces transports, condition que le centre hospitalier a dO accepter; 

Considérant que les entreprises S.A.R.L. Ambulances Jacques Petit, Ambu
lances Valcq Thierry, Ambulances Valcq Guy, Ambulance A Omez et Ambu
lance Wagnon soutiennent d'une part, que le regroupement des entreprises, auquel 
la direction du centre hospitalier les aurait d' ailleurs incitées, était indispensable 
pour assurer la bonne exécution du marché et, d'autre part, que le rabais consenti 
n'empêchait pas le dépôt d'autres offres, proposant des rabais plus importants; 

Mais considérant que les entreprises en cause, en admettant même que cha
cune n'ait pas pu répondre individuellement à la totalité de la demande du centre 
hospitalier, ne démontrent pas que l'offre commune regroupant l'ensemble des 
ambulances du secteur était nécessaire à la bonne exécution du marché; que ce 
regroupement a été recherché avec toutes les entreprises susceptibles de satisfaire 
les demandes du centre hospitalier dans ce secteur, comme en atteste le fait que 
les six entreprises titulaires du marché aient proposé à l'entreprise Devynck
Bayart Roncq Ambulances d'adhérer à leur groupement, dénommé Association 
des transports sanitaires urgents de Tourcoing et environs (AT.S.U.); qu'en 
outre, les sept entreprises en cause ont assorti leur offre d' une condition leur 
assurant l'exclusivité des transports sanitaires secondaires, condition que le centre 
hospitalier a dû accepter, dès lors qu'aucune autre entreprise ne pouvait répondre 
à l'ensemble des besoins du centre hospitalier de Tourcoing faisant l'objet de 
l'appel d'offres, soit pour .insuffisance de moyens (entreprise Sterle), soit parce 
que n'intervenant pas dans ce secteur (entreprise située à Linselles) ; 

Considérant, dès lors, que l'offre formulée dans ces conditions par les sept 
entreprises d' ambulances en cause avait pour objet et a eu pour effet de limiter le 
jeu de la concurrence sur le marché des transports sanitaires secondaires du centre 
hospitalier de Tourcoing ; qu'elle est, par suite, prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

Sur les suites à donner: 
Considérant que M. Wagnon, exploitant l'entreprise Ambulance Wagnon, a 

cessé son activité le 30 juin 1994 et a cédé son fonds de commerce ; que, dès 
lors, il n'y a plus lieu au prononcé de sanctions à l'encontre de l'entreprise 
Ambulance Wagnon ; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1'" décembre 

1986 : «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d ' inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
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hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; qu'en applica
tion de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente 
peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pou
vant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohi-
bées; . 

Considérant que les pratiques prohibées mises en œuvre par les entreprises 
S.A.R.L. Ambulances Jacques Petit, Ambulances Valcq Thierry, Ambulances 
Valcq Guy, Ambulance A. Ornez, Ambulance Castelain et S.A.R.L. Devynck
Bayart Roncq Ambulances ont concerné un marché, dont le montant a été évalué 
à environ 410000 F par an, et se sont poursuivies pendant trois ans; que les faits 
reprochés sont d'autant plus graves que sept des huit entreprises susceptibles de 
répondre à la demande du centre hospitalier ont été -associées à l'entente, et 
qu'ayant imposé au centre hospitalier une condition d'exclusivité à leur bénéfice, 
l'offre de la huitième entreprise était discréditée, de telle sorte qu'elles ont pu 
pérenniser la situation prévalant antérieurement à l'appel à la concurrence; qu'il 
y a lieu toutefois de tenir compte de la taille des entreprises, qui ne leur permet
tait pas de répondre chacune individuellement à la totalité de l'appel d'offres; 
qu'enfin, l'initiative de la mise en œuvre de ces pratiques ne peut être spéciale
ment imputée à l'une ou l'autre d'entre elles: 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Ambulances Jacques Petit: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Ambulances Jacques Petit au cours de l'exercice 1994, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 1 552 113 F; qu'en fonction des éléments généraux 
et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 20 000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances Valcq Thierry : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entre
prise Ambulances Valcq Thierry au cours de l'exercice 1994, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 1001544 F; qu'en fonction des éléments généraux 
et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 15 000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances Valcq Guy: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entre
prise Ambulances Valcq Guy au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible, s'est élevé à 1 309 250 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 20 000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulance A. Ornez: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entre
prise Ambulance A. Ornez au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos dis
ponible, s'est élevé à 1016495 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 15 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulance Castelain : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entre
prise Ambulance Castelain au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos dis
ponbible, s'est élevé à 700 685 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 10 000 F ; 
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En ce qui concerne la S.A.R.L. Devynck-Bayart-Roncq Ambulances: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Devynck-Bayart-Roncq Ambulances au cours de l'exercice 1994, der
nier exercice clos disponible, s'est élevé à 1 878442 F; qu'en fonction des élé
ments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de 
lui infliger une sanction pécuniaire de 27 000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

- 20000 F à la S.A.R.L. Ambulances Jacques Petit; 
- 15000 F à M. Thierry Valcq (Ambulances Valcq Thierry) ; 
- 20000 F à M. Guy Valcq (Ambulances Valcq Guy) ; 
- 15000 F à Mme Ornez (Ambulance A. Ornez) ; 
- 10 ()()() F à Mme Castelain (Ambulance Castelain) ; 
- 27 ()()() F à la S.A.R.L. Devynck-Bayart-Roncq Ambulances. 

Délibéré sur le rapport oral de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 64 

Décision n° 95-D-57 du Conseil de la concurrence en date du 12 septembre 
1995 relative à une saisine présentée par M. Michel René pour la Gale
rie Domina 

NOR : ECOC95702425 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 28 mars 1995 sous le numéro F 751, par laquelle 

M. Michel René a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la 
société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (N.M.P.P.), du dépositaire 
central de presse à Vannes et de l'exploitante d'un bureau de tabac-papeterie
librairie à Questembert, qu'il estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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. Michel René et par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

M. Michel René entendus; 
Considérant que M. Michel René, habilité par son épouse Mme Myriam 

René, exploitante à Questembert (Morbihan) d' un fonds de commerce de librairie, 
d'articles de papeterie, de mercerie, de maroquinerie, de jouets et de bibelots sous 
l'enseigne Galerie Domina, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu' il 
estime anticoncurrentielles, qui seraient imputables aux Nouvelles Messageries de 
la presse parisienne (N.M.P.P.), à l'exploitante d' un fonds de commerce 
concurrent à Questembert et au dépositaire central de Vannes des N.M.P.P. ; qu' il 
dénonce la révocation en juin 1986 par les N.M.P.P. « sans aucun règlement ni 
indemnité» du contrat par lequel il avait été désigné comme dépositaire central à 
Questembert alors qu'il exploitait le fonds de commerce maintenant exploité par 
son épouse, ainsi que le transfert de la vente des périodiques à l'exploitante du 
bureau de tabac situé en face de la Galerie Domina, dont le chiffre d'affaires a 
alors connu une « perte brutale de 50 p. 1(0» ; qu' il expose ensuite que l'ouver
ture en février 1991 par la même exploitante, à la même adresse, d'un rayon de 
papeterie concurrent du sien a entraîné à nouveau une baisse des recettes d'ex
ploitation de la Galerie Domina; qu'il fait état, enfin, de la création le 3 mars 
1995, chez la même exploitante, d'un dépôt de vente de livres par le dépositaire 
central des N.M.P.P. de Vannes; qu'il soutient que ces pratiques s'analysent 
comme « l'exploitation d'une situation avantageuse issue de notre magasin, sans 
libre jeu de la concurrence, conduisant à la dégradation de notre commerce et 
rendant dans l'immédiat notre fonds invendable» ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986: « Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il 
n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanc
tion» ; qu'à cet égard, deux des faits dénoncés dans la saisine et datant de 
juin 1986 et de février 1991 sont prescrits et ne peuvent donner lieu à qualifica
tion par le Conseil ; 
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Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du lu décembre 
1986 : «Le Conseil de la concurrence peut déclarer par décision motivée la sai
sine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de 
sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant qu'en se bornant à invoquer l'ouverture d'un rayon de librairie 
dans une entreprise concurrente située en face de son magasin, la partie saisis
sante ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une pratique 
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de porter atteinte à la concurrence 
sur le marché de la distribution de livres à Questembert; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application 
des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du lu décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 751 est déclarée irrecevable. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Lepetit, par M. Jenny, vice-président, 
présidant la séance, MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général. 
MARIE PICARD 

Le vice-président 
présidant la séance. 

FRÉDMlC JENNY 
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ANNEXE 65 

Décision n° 95-D-58 du Conseil de la concurrence en date du 12 septembre 
1995 concernant l'exécution de la décision n° 92-D-35 du 13 mai 1992 
relative à une saisine de la Société du journal téléphoné à l'encontre de 
la direction de la Météorologie nationale 

NOR : EC0C95102435 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 1993 sous le numéro R. 14, par 

laquelle la Société du journal téléphoné (SJ.T.) a saisi le Conseil de la concur
rence du dossier relatif à l'exécution de la décision n° 92-0-35 du 13 mai 1992 
relative à une saisine de la Société du journal téléphoné à l'encontre de la direc
tion de la Météorologie nationale; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du lu décembre 1986 modifiée 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° 92-0-35 du 13 mai 1992 relative à une saisine de la 
société SJ.T. du 23 mai 1990 à l'encontre de la direction de la Météorologie 
nationale (D.M.N.); 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 mars 1993 sur reCours 
contre la décision n° 92-0-35 du 13 mai 1992 du Conseil de la concurrence; 

Vu les observations présentées par Météo-France, la société SJ.T. et le 
commiss&ire du Gouvernement; 

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

représentants de Météo-France et de la société SJ.T. entendus; 

1. - CONSTATATIONS 

1. L'injonction adressée à la direction de la Météorologie nationale 

A la suite de la saisine de la société SJ.T. en date du 23 mai 1990, le 
Conseil de la concurrence, par sa décision n° 92-0-35, a considéré: 

- qu'en commercialisant des infornlations météorologiques d'ordre général 
sur le réseau téléphonique Allô-Météo et des messages de météorologie 
aéronautique sur le réseau Transpac (interrogations-réponses aéronau
tiques I.R.A.) et par Minitel: 36-17, METAR, la D.M.N. se livre à des 
activités de service au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 ; 

- que constituent des marchés distincts l'information météorologique grand 
public, où la D.M.N., en position dominante, se trouve en concurrence 
avec la société SJ.T., et l'information météorologique aéronautique, où, en 
tant que service de l'Etat, elle exerce un monopole de fait; 

- qu'en refusant de vendre à la société SJ.T. pour un usage commercial les 
messages météorologiques d'observation METAR et de prévision TAF 
élaborés dans le cadre de sa mission d'assistance aéronautique aux pilotes 
d'aéronef, auxquels elle en réserve l'accès, la D.M.N. n'abuse pas de sa 
position dominante à l'égard de la société SJ.T. 
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En conséquence, le Conseil a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire applica
tion des dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Réformant 
la décision du Conseil de la concurrence, la cour d'appel de Paris a fait injonc
tion à la D.M.N. «de communiquer à la société SJ.T. dans un délai de trois mois 
à compter de la notification de l'arrêt les conditions financières, techniques, de 
sécurité et d'usage auxquelles elle peut lui céder aux fins de rediffusion les mes
sages codés de météorologie aéronautique disponibles sur le système I.R.A. ». 

2. L'exécution de l'injonction par la direction 
de la Météorologie nationale 

L'arrêt de la cour d'appel ayant été notifié le 23 mars 1993, le délai de 
trois mois fixé à la D.M.N. expirait le 23 juin 1993. 

La D.M.N., transformée par décret n° 93-861 du 18 juin 1993 en établisse
ment public à caractère administratif sous le nom de Météo-France, a adressé à la 
société SJ.T. par courrier du 21 juin un document intitulé: «Conditions tech
niques, financières, de sécurité et d'usage fixées par l'Etat en cas de rediffusion 
par une société de droit privé des messages codés produits par la D.M.N. et dis
ponibles sur le système I.R.A. ». 

a) Les conditions financières: 

La proposition tarifaire figurant à l'article 6 relatif aux conditions financières 
comporte deux postes : . 

- le coût du filtre informatique; 
- la redevance de fonctionnement. 

Le filtre informatique est un logiciel destiné à filtrer les messages aéro
nautiques d'origine étrangère, pour limiter l'accès de la société SJ.T. aux mes
sages d'origine française. 

L'article 6 précise que le filtre informatique est « facturé selon le barème des 
frais de personnels de la D.M.N. pour 1993, augmenté des frais généraux régle
mentaires» ; il ne contient pas d'indications concernant la durée nécessaire pour 
développer le logiciel, le taux horaire retenu, la nature et le montant des frais 
généraux réglementaires. 

La redevance de fonctionnement comprend deux éléments: 
- un abonnement au système I.R.A. qui comporte une redevance fixe, plus 

une redevance variable en fonction des interrogations. Les 10 000 premiers 
messages sont gratuits; au-delà s'applique un tarif unitaire de 0,13 F. Le 
montant de la redevance fixe n'est pas indiqué; 

- une participation au financement des messages aéronautiques, calculée au 
prorata des appels téléphoniques, au taux unitaire de 0,616 F. Cette parti
cipation comporte toutefois un plancher et un plafond. 

Le plancher est défini de la façon suivante: «Si le montant calculé.. . est 
inférieur à \' application du tarif porté en annexe financière, correspondant au coût 
des messages Synop en même nombre que les messages MET AR acquis par le 
rediffuseur dans la période, c'est ce dernier tarif qui lui sera facturé. » 

L'annexe financière n'est pas jointe. Toutefois, la formule de tarification des 
messages Synop ayant été transmise antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel 
par la D.M.N. sur demande de la société SJ.T., cette dernière disposait des élé
ments pour calculer la valeur plancher. 

Le plafond est déterminé dé la façon suivante: «Si le montant... atteint ou 
dépasse moitié du coût de production facturé aux usagers aéronautiques au titre 
des T AF et MET AR, la participation financière sera plafonnée à ladite somme. » 
Le document ne comporte pas d'indication sur le coût de production qui sert de 
référence pour calculer la valeur plafond. 
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L'article 7 du même document prévoit que les prix seront « révisés annuelle
ment selon la formule réglementaire figurant en annexe financière ». L'annexe 
financière n'étant pas jointe, la société S.J .T. ne disposait pas des éléments à par
tir desquels devait être déterminée l'évolution du prix initial. 

Par lettre du 7 juillet 1993, la société S.J.T . a réclamé à Météo France 
l'annexe financière prévue à l'article 6.2.1 du document précité. Par courrier du 
13 août 1993, Météo France a transmis à la société S.J.T. le projet d'annexe 
financière. 

Ce document apporte les compléments suivants: 
Pour l'élaboration du filtre informatique, le tarif horaire est de 339 F, aug

menté des frais généraux de 15 p. 100. Toutefois, aucune indication n'est fournie 
sur le nombre d'heures, même approximatif, nécessaire pour développer le logi
ciel. 

La redevance de fonctionnement : 
- la redevance fixe annuelle, qui fait partie de l'abonnement au système 

I.R.A., est fixée à 34 500 F H.T. 
- la valeur plancher de la participation au financement des messages aéro

nautiques est calculée à partir de «l'hypothèse selon laquelle le rediffu
seur saisit l'intégralité des messages T AF et MET AR disponibles en année 
pleine et en 1993 ». Les modalités de calcul qui reposent sur l'application 
de la tarification des messages Synop sont développées. Elles aboutissent 
à un montant minimum de la participation de 2 370 000 F ; 

- la valeur plafond est fixée à 76500000 F (soit 50 p. 100 du coût de pro
duction des TAF et METAR français); 

- l'abonnement au système I.R.A. et la participation au fonctionnement des 
messages aéronautiques seront révisés annuellement par application de la 
formule: 

PlPo = 0,15 + 0,35 (PsdClPsdCo) + 0,5 (S/So) 

dans lesquelles PsdC et PsdCo sont les indices «produits et services divers» 
publiés au B.O.C.C.R.F. relatifs à l'année en cours et à l'année de référence. S et 
So sont les coûts horaires des techniciens relatifs à l'année en cours et à l'année 
de référence. 

b) Les conditions techniques : 
Elles sont prévues à l'article 3 du document envoyé le 21 juin 1993 selon les 

modalités suivantes: 
- les messages du service I.R.A. seront mis à disposition à partir d'un ser

veur installé dans les locaux de la D.M.N. à Toulouse; 
- les messages d'origine étrangère seront filtrés grâce à l'adjonction d'un 

logiciel au système I.R.A. ; 
- l'accès au serveur sera fait par le réseau Transpac selon une procédure 

d'accès direct, décrite en annexe technique. Cette annexe technique n'est 
pas jointe au document et n' a pas été adressée ultérieurement. 

c) Les conditions de sécurité : 
- l'article 5, intitulé « Obligations du rediffuseur », impose l'incorporation 

d'un message d' avertissement au début de tout message téléphonique; 
- l'article 10, intitulé «Audit », organise le contrôle qui sera effectué par 

Météo-France; 
- l'article 15, intitulé « Intu itu personae », lie la validité de la convention à 

la personnalité du dirigeant. 

d) Les conditions d'usage: 
Selon les explications fournies par Météo-France dans son courrier du 

13 août 1993, la condition d'usage correspond à l'article 4 du document transnùs 
le 21 juin 1993 intitulé « Prestations et prérogatives du service public ». Cet 
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article précise que la D.M.N. pourra fournir « les messages TAF et METAR des 
plates-formes aéronautiques françaises sur le territoire métropolitain. La liste de 
ces plates-formes est donnée dans une annexe technique ». L'annexe technique 
n'est pas jointe au document transmis le 21 juin 1993 et n'a pas été adressée ulté
rieurement ; 

Dans le préambule du document transmis le 21 juin 1993, Météo-France 
affirme que «n'ayant pas la disposition des renseignements ou des prévisions 
météorologiques internationales qui lui sont communiquées par les autorités étran
gères dans le cadre d'accords intéressant directement exclusivement l'aéronau
tique, (elle) ne saurait les fournir en dehors des usagers de l'aéronautique» ; 

Dans son courrier du 13 août 1993, Météo-France justifie sa position en 
affirmant: «La cour d'appel a également considéré que la D.M.N. est en droit de 
"vérifier les modalités de rediffusion" afin de s'assurer qu'elles ne mettent pas en 
cause la sécurité aéronautique; cela implique nécessairement que l'exploitation 
envisagée soit limitée aux seules données françaises et au seul territoire national 
sur lequel ce contrôle peut être assuré. Ainsi, la D.M.N. n'entend d'aucune 
manière excéder sa mission en tant qu'autorité météorologique nationale désignée 
pour le seul territoire français, au risque d'entamer les droits souverains des auto
rités nationales étrangères productrices des messages T AF et MET AR relatifs à 
leurs propres territoires. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la compétence : 
Considérant que Météo-France soutient que le Conseil est incompétent pour 

contrôler l'exécution des injonctions prononcées par la cour d'appel de Paris; 
qu'aucun texte ne donne, en effet, compétence au Conseil pour apprécier l'exé
cution d'injonctions prononcées par la cour d'appel, alors que le Conseil avait 
estimé qu'il n'était pas établi que la D.M.N. avait enfreint les dispositions du 
titre III de l'ordonnance du 1"' décembre 1986; 

Mais considérant qu'en application de l'article 14 de l'ordonnance du 
1<1' décembre 1986, « si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne 
sont pas respectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les 
limites fixées à l'article 13 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil est 
compétent pour apprécier l'exécution d'injonctions prononcées aussi bien par lui
même que par la cour d'appel de Paris statuant sur recours formé contre une 
décision du Conseil ; 

Sur le respect de l'injonction: 
Considérant qu'un document intitulé « Conditions techniques, financières, de 

sécurité et d'usage fixées par l'Etat en cas de rediffusion par une société de droit 
privé des messages codés produits par la D.M.N. et disponibles sur le système 
I.R.A. » a été transmis par Météo-France à la société SJ.T. le 21 juin 1993, soit 
deux jours avant l'expiration du délai imparti par la cour d'appel de Paris pour 
que la D.M.N. communique à la société SJ.T. «les conditions techniques, de 
sécurité et d'usage auxquelles elle peut lui céder aux fins de rediffusion les mes
sages codés de météorologie aéronautique disponibles sur le système I.R.A.»; 

Considérant que l'annexe financière à laquelle il était fait référence dans 
l'article 6 du document transmis n' était pas jointe à celui-ci; que, de même, ni 
l'annexe technique relative aux fonctions d'accès au serveur de Météo-France, à 
laquelle il était fait référence dans l'article 3 du document transmis, ni l'annexe 
technique donnant la liste des plates-formes aéronautiques françaises à partir 
desquelles sont délivrés les messages TAF et METAR, à laquelle il était fait réfé
rence dans l'article 4 de ce document n'étaient jointes à celui-ci ; 

Considérant que l'annexe financière n'a été communiquée à la société SJ.T. 
que le 13 août 1993, soit sept semaines après l'expiration du délai imparti par la 
cour d'appel à la D.M.N. ; que cette annexe n'indiquait pas à la société SJ.T. le 
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nombre d'heures qui lui seraient facturées pour l'élaboration du filtre informa
tique destiné à linùter son accès aux messages d'origine française ; que les 
annexes techniques auxquelles il était fait référence dans le document transnùs 
par Météo-France le 21 juin 1993 et qui n'étaient pas jointes à ce document n'ont 
pas été transmises à la société SJ.T. ultérieurement; 

Considérant, en prenùer lieu, que Météo-France fait valoir, d'une part, que 
les annexes auxquelles il était fait référence dans le document transmis à la 
société SJ.T. «devaient compléter les conditions générales au moment de la 
conclusion de la convention avec l'intéressé », d'autre part, que «le contenu de 
ces annexes était toutefois clairement annoncé dans les articles concernés et, en 
cas de besoin, sur simple demande, la D.M.N. aurait fourni des explications 
complémentaires»; qu'elle soutient que l'on ne saurait, par suite, lui reprocher 
d'« avoir envoyé son "projet" d'annexe financière à la SJ.T. après l'expiration du 
délai fixé par la cour, puisque la SJ.T. ne l'a réclamé qu'après expiration de ce 
délai et que les questions financières et les impératifs de sécurité soulevaient de 
sérieuses difficultés financières nécessitant, en tout état de cause, un rapproche
ment des parties pour négocier un contrat à conclure» ; 

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la communication de 
l'annexe technique Météo-France soutient, d'une part, que la SJ.T., qui avait 
engagé des pourparlers avec la D.M.N. en 1988, «avait une parfaite connaissance 
de la procédure d' accès direct au serveur IRA par le réseau Transpac de France 
Télécom ainsi que des plates-formes aéronautiques françaises » et, d'autre part, 
que « la SJ.T. disposait de l'essentiel des informations techniques sur le système 
et (que) la D.M.N. ne pouvait, à ce stade, établir une annexe technique dont le 
contenu dépend naturellement du choix de l'installation télématique et informa
tique retenue par la SJ.T. » ; 

Mais considérant qu'il est constant que le document communiqué par Météo
France dans le délai imparti ne comportait ni les éléments chiffrés à partir 
desquels pouvait être établi le coUt du filtre informatique que Météo-France esti
mait devoir mettre en place pour la cession de messages codés aéronautiques à 
fin de rediffusion, ni le' coUt de production facturé aux usagers aéronautiques au 
titre des messages TAF et METAR, lequel devait selon Météo-France servir de 
référence pour calculer la valeur plafond de la participation demandée à SJ.T. 
pour le financement des messages aéronautiql1es, ni la formule de révision que 
Météo-France entendait appliquer à la société S.J.T. concernant l'abonnement au 
système IRA; que Météo-France peut d'autant moins soutenir que la communica
tion de ces conditions financières posait de sérieuses difficultés nécessitant un 
rapprochement des parties pour négocier un contrat à conclure qu'elle a transnùs 
la plupart de ces éléments à la société SJ.T., après l'expiration du délai et à la 
suite d'une réclamation de cette dernière, en dehors de toute négociation contrac
tuelle avec elle; que l'annexe financière finalement communiquée en aoUt 1993 
n'indiquait pas le temps approximatif nécessaire au développement du filtre infor
matique et ne permettait pas à la société SJ.T. de connaître le coUt auquel 
Météo-France pouvait le facturer; 

Considérant que, dès lors que la cour d'appel de Paris avait enjoint à la 
D.M.N. de communiquer dans un délai de trois mois à la société SJ.T. les condi
tions techniques auxquelles elle pouvait céder à cette société les messages codés 
de météorologie aéronautique disponibles sur le système IRA, Météo-France ne 
pouvait s'abstenir de procéder à cette communication au motif que la SJ.T. aurait 
été en possession de ces informations; qu'en outre Météo-France n'est pas fon
dée à soutenir que la société SJ.T. avait une parfaite connaissance des plates
formes aéronautiques françaises à partir desquelles sont délivrés les messages 
TAF et METAR, une liste de ces plates-formes lui ayant été communiquée par la 
D.M.N. en 1988, dès lors que le représentant de Météo-France a admis en séance 
que la liste des plates-formes avait pu être modifiée depuis cette époque dans une 
proportion qu'il a estimée à 10 p. 100; que Météo-France n'est pas non plus fon-
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dée à soutenir, comme elle l'a fait oralement, qu'elle ne pouvait établir l'annexe 
technique tant qu'elle ne connaissait pas la liste des plates-fonnes retenues par la 
SJ.T. dès lors que cette annexe devait, justement, contenir la liste actualisée des 
plates-fonnes de la D.M.N. à partir desquelles la SJ.T. pourrait recevoir les mes
sages T AF et MET AR, et pennettre, le cas échéant, à cette société de faire un 
choix; 

Considérant, par ailleurs, que la société SJ.T. soutient que le Conseil doit 
non seulement vérifier si Météo-France a communiqué les conditions énumérées 
par l'injonction mais aussi apprécier si ces conditions, et en particulier les condi
tions financières et d'usage, ne présentent pas un caractère dissuasif et abusif ; 

Mais considérant que s'il appartient au Conseil de la concurrence, dans le 
cadre des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de 
vérifier si les injonctions de communiquer les conditions auxquelles la D.M.N. 
pouvait céder certains messages à la société SJ.T. ont été exécutées dans le délai 
prescrit, il ne saurait faire porter son examen sur le caractère éventuellement abu
sif de ces conditions; qu'une telle appréciation ne pourrait être effectuée que 
dans le cadre d'une procédure au fond distincte de la présente procédure; 

Considérant de même qu'il n'appartient pas au Conseil, dans le cadre de la 
procédure engagée sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance, de se pro
noncer sur le refus de Météo-France de fournir à la SJ.T. les messages TAF et 
METAR en provenance de l'étranger, dès lors que cette question n',a pas été dis
cutée devant la cour d'appel de Paris ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en communiquant à la SJ.T. 
avec un retard de sept semaines par rapport au délai prescrit et de façon 
incomplète les conditions financières auxquelles elle pouvait céder à cette société 
aux fins de rediffusion les messages codés de météorologie aéronautique dispo
nibles sur le système IRA et ne communiquant pas l'annexe technique mention
née dans le document transmis à la SJ.T., Météo-France ne s'est pas conformée à 
l'injonction de la cour d' appel de Paris au respect de laquelle elle était tenue ; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 

]986 : « Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas 
respectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites 
fixées par l'article 13»; qu'aux tennes des deuxième et troisième alinéas de 
l'article 13 de cette même ordonnance : «Les sanctions pécuniaires sont propor
tionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à 
l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles 
sont déternùnées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction» ; 

Considérant que l'inexécution de l'injonction a empêché la société SJ.T. de 
connaître l'ensemble des conditions auxquelles elle aurait pu contracter avec 
Météo-France; que l'appréciation du dommage porté sur le marché de l'infonna
tion météorologique grand public doit être appréciée en tenant compte de l'impor
tance de ce marché évalué à 60 millions de francs; que l'inexécution de l'injonc
tion est d'autant plus grave que la cour d'appel avait relevé dans son arrêt du 
18 mars 1993 que l'attitude de la D.M.N. « empêche la société SJ.T. de dévelop
per un service téléphonique de prévision du temps, selon la technologie originale 
dont elle s'est dotée, au préjudice des clients potentiellement intéressés par une 
fonne et une nature nouvelles d'informations météorologiques » et que plus de 
deux ans après l'expiration du délai fixé par la cour d'appel, la société SJ.T. ne 
possède pas l'ensemble des éléments lui permettant de connaître les conditions de 
cession des messages codés disponibles sur le système I.R.A. ; 

Considérant que le montant des recettes commerciales de Météo-France, tel 
qu ' il est défini par l'article 16 du décret du 18 juin 1993, s'est élevé en 1994 à 
518 millions de francs ; 



478 ANNEXE 65 

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à Météo-France 
une sanction pécuniaire de 1 million de francs, 

Décide: 

Article unique 

Il est infligé à Météo-France une sanction pécuniaire de 1 000 000 F. 

Délibéré sur le rapport de Mme Mathonnière, par M. Jenny, vice-président, 
présidant, et MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 66 

Décision n° 95-D-59 du Conseil de la concurrence en date du 19 sep
tembre 1995 relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre 
par des organisations professionnelles de débitants de boissons 

NOR : ECOC9510257S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre, enregistrée le 8 juillet 1992 sous le numéro F 522, par laquelle 

le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence 
d'un dossier relatif à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des débits 
de boissons de la région Est; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu les observations présentées par la Fédération régionale de l'industrie 
hôtelière de Lorraine, l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la 
Moselle, la Chambre syndicale auboise de l'industrie hôtelière, la Fédération 
nationale de l'industrie hôtelière, la société Coca-Cola Beverages S.A. et le 
corrunissaire du Gouvernement; 

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

Fédération régionale de l'industrie hôtelière de Lorraine, l'Union professionnelle 
de l'industrie hôtelière de la Moselle, la Chambre syndicale auboise de l'industrie 
hôtelière, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, la société Coca-Cola 
Beverages S.A. entendus, la Fédération départementale des associations et syndi
cats de conmlerçants de l'Aube ayant été régulièrement convoquée, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (lI) ci
après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

En 1989, après avoir constaté que la France était le pays européen dans 
lequel la consommation des boissons rafraîchissantes sans alcool par habitant était 
la plus faible, la société américaine The Coca Cola Company a créé la société 
française Coca-Cola Beverages S.A. pour prendre en charge, notamment, les opé
rations d'embouteillage des boissons qu'elle fabrique et leur distribution. 

A la même période, fut également décidé d'implanter, sur une grande 
échelle, des distributeurs automatiques de boissons dans des lieux publics et pri
vés: fin 1989, l'objectif affiché pour les quatre années à venir était l'installation 
de cent mille appareils sur le territoire national. Les appareils, généralement dotés 
d'une capacité de· 360 boîtes de boisson, étaient conçus pour être installés indif
férenwent dans des espaces couverts ou en plein air, en particulier en devanture 
de boutiques. 

Contrairement au système précédemment en vigueur, qui était en outre 
réservé à une garrune limitée de commerces, la politique instaurée par la société 
Coca-Cola Beverages prévoyait que les appareils seraient installés, approvisionnés 
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et entretenus par elle aux termes d'un contrat de dépôt conclu auprès de déposi
taires : ces derniers fourniraient l'emplacement et l'énergie nécessaires en contre
partie d'une rémunération calculée en pourcentage sur les recettes de l'appareil 
(généralement 15 p. 100). Le prix de vente des boissons au public fut fixé à 5 F 
la boîte de 33 cl. 

Une expérience d'implantation des distributeurs automatiques a été menée 
fin 1989 à Bordeaux et dans sa région, puis l'implantation fut poursuivie, au prin
temps 1990, dans l'agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing. Plusieurs organi
sations professionnelles de débitants de boissons de ces régions réagirent de façon 
hostile aux installations d'appareils sur la voie publique, notamment sous la 
forme d'appels au boycott, pratiques sur lesquelles le Conseil de la concurrence 
s'est prononcé par ses décisions n"" 91-D-56 et 91-D-57 du 10 décembre 1991, 
partiellement réformées par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 10 juillet 
1992. 

A compter de mai 1990, l'implantation par la société Coca-Cola Beverages 
de distributeurs automatiques fut poursuivie dans les départements de l'Est de la 
France. Les mêmes réactions hostiles de la part d'organisations professionnelles 
de débitants de boissons, réactions qui, dans certains cas, précédèrent les pre
mières installations, furent enregistrées. 

B. - Les pratiques relevées 

Le mot d'ordre de boycott en Moselle : 
Réuni à l'occasion de l'élection du président de la Fédération régionale de 

l'industrie hôtelière de Lorraine qui se déroulait le 13 juin 1990, le bureau de 
cette organisation professionnelle eut, suivant les faits relatés dans le quotidien 
L'Est républicain du 14 juin sous le titre « Coca-Cola: les cafetiers font pres
sion », à examiner, parmi les questions portées à l'ordre du jour, « notamment le 
dossier ... des distributeurs de Coca-Cola ». Le bureau décida « à l'unanimité ... 
d'adresser à Coca-Cola "une lettre de menace de boycott au profit d'une marque 
concurrente" ». 

Par lettre du 14 juin 1990 à en-tête de la Fédération régionale, son nouveau 
président, M. Pierre Amboise, adressa à la direction régionale de la société Coca
Cola Beverages à Lunéville une mise en garde précisant: « Au cours de notre 
réunion ordinaire du 13 juin (. .. ), les présidents des quatre départements lorrains 
ont évoqué les problèmes posés par votre projet d'implantation massive de distri
buteurs automatiques de Coca-Cola sur le territoire de la région lorraine (. .. ). 
Votre clientèle des débitants de boissons lorrains ( ... ) souhaite ne pas être placée 
dans la pénible contrainte d'avoir à envisager le boycott de vos produits assorti 
de quelques mesures d'accompagnement qui risqueraient de créer une situation de 
non-retour. » 

Simultanément, au cours de la réunion précitée, M. Jacques Hitzges, pré
sident de l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle, a déclaré: 
« Pour l'instant, Coca-Cola nous a demandé de surseoir à toute décision de boy
cott », mais l'article de L'Est républicain précisait que, n'ayant constaté « aucun 
changement» dans le comportement de cette société, « la Moselle adressera dès 
la semaine prochaine une lettre à tous ses membres pour les inviter au boycott au 
profit d'une autre boisson gazeuse moins chère à l'achat ». 

Le mot d'ordre de boycott a été lancé par circulaire diffusée le 11 juillet 
1990 sur papier à l'en-tête de l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de 
la Moselle, et sous la signature de M. Hitzges. Sous le titre: « Boycott. - Cela 
n ' a que trop duré! », cette circulaire dénonçait les implantations massives de dis
tributeurs automatiques sur la voie publique, ainsi que le prix de vente de 5 F 
pratiqué. Elle associait l'Union professionnelle et la Fédération régionale dans la 
décision prise dans les termes suivants: (( C'est pourquoi la Fédération régionale 
des C.H.R.D. de Lorraine et le conseil d'administration de notre Union ont décidé 
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de rendre effecti ve leur menace de boycott. - Démontrez votre mécontentement 
ensemble. - Nous incitons nos professionnels à respecter notre démarche, il est 
indispensable que tous les cafetiers appliquent ce boycott. - La presse locale et 
régionale en fera un large écho. » 

Ce mot d'ordre a trouvé un écho dans la presse régionale; ainsi, un article 
publié dans le quotidien Le Républicain lorrain du 13 juillet sous le titre: « Haro 
sur les distributeurs automatiques. - Les cafetiers restaurateurs invités à boycotter 
Coca-Cola », précisait: «Le conseil d'administration de l'Union a lancé un mot 
d'ordre de boycott du Coca-Cola, boycott qui, ici et là, est entré en vigueur dès 
hier. Ainsi, dans certains établissements, lorsqu'un client demande un Coca-Cola, 
on lui propose ... du Pepsi-Cola» ; un autre article, publié dans L'Est républicain 
du 14 juillet sous le titre: «Pas de Coke en stock», relatait des déclarations de 
M. Hitzges, qui indiquait: «C'est pourquoi nous avons très nettement lancé ce 
mot d'ordre de boycott». L'information relative à ce mot d'ordre de boycott a 
également été publiée dans la Gazette hôtelière de septembre 1990. 

Le mot d'ordre a été levé officiellement par une lettre-circulaire de l'Union 
professionnelle en date du 25 octobre 1990 relatant des accords intervenus au 
plan national avec la société Coca-Cola Beverages, lettre qui recommandait «de 
bien vouloir réserver le meilleur accueil aux représentants de cette compagnie et 
(de) favoriser la vente de leurs produits dans votre établissement». 

Les faits constatés dans le département de l'Aube: 

Le mécontentement à l'égard de la politique de la société Coca-Cola Beve
rages s'est manifesté à deux reprises. 

D'une part, après avoir rencontré le directeur régional de la société Coca
Cola Beverages à Dijon le 5 juillet 1990 pour obtenir des explications au sujet de 
l'évolution de la politique d'implantation des distributeurs automatiques, M. Jacky 
Enfert, président de la Chambre syndicale auboise de l'industrie hôtelière, a, ainsi 
qu'il l'a déclaré, «contacté M. Menteur (Claude), président de la Fédération 
départementale des commerçants, le 16 juillet et nous avons décidé d'un commun 
accord d'une conférence de presse» (procès-verbal du 17 septembre 1990). De 
son côté, M. Claude Menteur, président de la Fédération départementale des asso
ciations et syndicats de commerçants de l'Aube, a confirmé: «l'ai été contacté 
par M. Enfert ( ... ) début juillet 1990 ( ... ). Je l'ai rencontré à sa chambre syndicale 
le 16 juillet 1990 afin d'étudier la possibilité de prendre des mesures qui s'im
posent pour la défense des cafetiers-restaurateurs» (déclaration du 19 septembre 
1990). 

La conférence de presse réunissant M. Enfert, M. Menteur et Mme Sylviane 
Melin, responsable du secteur des cafetiers, a eu lieu au siège de la chambre syn
dicale le 17 juillet 1990 «afin de mettre en garde les commerçants du départe
ment et en particulier de Troyes, et de la grande agglomération, vis-à-vis de l'of
fensive Coca-Cola, qui, par la mise en place de distributeurs automatiques de 
boissons chez tous les commerçants, déstabilise le commerce des bars et restau
rants de notre département» (lettre du 7 septembre 1990 adressée par M. Enfert à 
M. Menteur). Un article publié par le quotidien Libération Champagne du 18 juil
let 1990 sous le titre : «Chambre hôtelière : cri d'alarme. - Sus aux distributeurs 
de Coca-Cola» en a rendu compte, précisant: «La Confédération française des 
hôteliers-restaurateurs-cafetiers-discothèques (c'est -à-dire, en l'espèce, la chambre 
syndicale rattachée à cette organisation nationale) et la Fédération départementale 
des associations de commerçants se sont mobilisées. ( ... ) la profession est prête, si 
Coca-Cola continue son forcing et son avance, à suivre l'exemple de ses col
lègues de Gironde, à savoir, suppl1mer, boycotter la marque. » M. Enfert a par 
ailleurs indiqué : «Le 18 juillet 1990, FR 3 nous questionnait sur le problème. )) 
Enfin, par lettre-ciculaire datée du 23 juillet, la chambre syndicale a mobilisé ses 
adhérents dans les termes suivanis: «Nous aurons besoin de votre appui si 
l'action Coca-Cola n'est pas enrayée par la négociation, car il faudra le faire en 
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montrant notre détemlination », tout en soulignant: « Nous ne voulons absolu
ment pas de distributeurs Coca-Cola sur la voie publique, et plus particulièrement 
sur le trottoir devant la devanture d'un commerçant. » 

D'autre part, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de la 
Fédération départementale des associations et syndicats de commerçants de 
l'Aube qui s'est tenue le 6 septembre 1990, de nouvelles menaces ont été pronon
cées, dont M. Menteur s'est fait le porte-parole auprès de L'Est-Eclair: « ... si 
rien n'est fait dans l'Aube contre ce que nous considérons comme une concur
rence déloyale, il pourrait bien y avoir une opération "coup de poing" contre ces 
appareils» (information publiée le 8 septembre sous le titre: «Le ras-le-bol de la 
Fédération des commerçants : des actions "coup de poing" pourraient être 
menées. » M. Menteur a éclairé ces déclarations lors de l'enquête administrative: 
«Lors d'une réunion de la fédération ( ... ) le problème Coca-Cola a été amené sur 
le tapis. Il en est ressorti que la réglementation n'étant plus adaptée et qu'ils 
avaient l'impression d'être abandonnés par les élus, il ne leur restait qu'une solu
tion : faire comme les agriculteurs (. .. ) : descendre dans la rue. Ce sont les cafe
tiers et restaurateurs qui tenaient ce langage. Le syndicat hôtelier est maître 
d'œuvre en la matière. Etant donné qu'il est un de mes gros adhérents, je 
l'appuierai dans ces revendications » (procès-verbal du 19 septembre 1990). 

Confirmant la détermination de son syndicat par lettre du 7 septembre, 
M. Enfert a demandé à M. Menteur « d'intervenir auprès de [quelques commer
çants] afin qu'ils retirent purement et simplement les distributeurs qu'ils ont mis 
en place dans leurs entreprises, et surtout sur la voie publique devant leurs 
commerces ». Dans le même esprit, il a indiqué aux enquêteurs : « .. . Nous envi
sageons, avec l'aide de la fédération départementale des commerçants, des mani
festations ponctuelles pour faire disparaître ces distributeurs» (procès-verbal du 
17 septembre 1990). L'effervescence liée aux mécontentements paraît être retom
bée peu après. 

L'augmentation du prix des boissons vendues en distributeur auto
matique : 

La société Coca-Cola Beverages a recherché, du fait de la situation conflic
tuelle liée à l'implantation des distributeurs automatiques, des solutions négociées 
avec les organisations professionnelles nationales, portant aussi bien sur sa poli
tique commerciale que sur les prix dans les · appareils automatiques. Le faible 
niveau du prix de vente des boissons dans les distributeurs avait en effet été 
constamment mis en cause, notamment dans une circulaire de l'Union profes
sionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle appelant ses adhérents au boycott 
(<< Prix de vente 5 F alors que nous achetons la bouteille de Coca-Cola pour nos 
établissements à prix fort»), ou encore dans un article publié dans la Gazette 
hôtelière de septembre 1990 (<< Difficile pour la profession de s'aligner sur de tels 
tarifs quand on sait que la bouteille de 20 cl est vendue dans une fourchette de 
prix allant de 8 à 15 F »). 

Cette société a alors conclu, avec la Fédération nationale de l'industrie hôte
lière, un «accord de partenariat », concrétisé par une lettre du 29 août 1990 
adressée à cette organisation professionnelle, lui confirnlant «les principaux 
points qui ont été évoqués lors de notre réunion du 30 juillet dernier ». Il s'agit 
notamment de mesures d'ordre matériel telle l'introduction sur le marché des 
débits de boissons de nouveaux conditionnements ou de nouveaux produits 
capables de rivaliser avec ceux vendus par les distributeurs automatiques, ou 
encore de projet d'opérations promotionnelles communes. Ces points répondaient 
aux revendications des organisations professionnelles, ce que confument les 
termes d'un compte rendu de la réunion du 5 septembre 1990 du bureau de la 
Fédération nationale de l'industrie hôtelière produit à l'appui des observations de 
la Fédération en réponse au rapport, document qui précise: «Coca-Cola vient de 
faire des propositions qui vont dans le sens demandé par la Fédération et le pré
sident The, en conclusion, donne lecture de la lettre qu'il a reçue le 29 août... » 
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En ce qui concerne les distributeurs automatiques proprement dits, cette 
lettre confirme deux points : «Nous prévoyons dans un proche avenir que le prix 
promotionnel de lancement de 5 F dans les distributeurs automatiques soit revu à 
la hausse ; ceci étant lié aux coûts d'exploitation des machines. Enfin, en ce qui 
concerne les placements des distributeurs automatiques sur la voie publique, nous 
vous confirmons que ceux-ci, au demeurant peu nombreux, ont été stoppés depuis 
déjà deux mois. Nos prochaines rencontres nous permettront d'évoquer les possi
bilités de développement de ces appareils auprès de commerces dont ils seraient 
le prolongement de l'activité principale, et ce sous réserve de l'accord des muni
cipalités. » Il faut rappeler en effet que l'implantation des appareils sur la voie 
publique est soumise à autorisation municipale. 

Pour justifier sa décision d'augmentation, la société Coca-Cola Beverages a 
indiqué que les ventes réalisées dans les distributeurs automatiques reflétaient 
« un important écart par rapport aux volumes prévus », cet écart étant aggravé de 
surcroît par des coOts d'entretien et de gestion plus élevés que ceux prévus, ce 
qu'au reste elle avait pris soin de préciser dans sa lettre du 29 août précitée 
(<< ceci étant lié aux coOts d'exploitation des machines »). 

Rendant compte de l'aboutissement des négociations avec la société Coca
Cola Beverages, le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière 
précisait: «La F.N.I.H. a demandé à Coca-Cola d'élever le prix des consomma
tions des machines automatiques là où elles demeurent, ce qui a été fait dans 
l'ensemble (actuellement entre 8 et 10 F au lieu de 5 F») (compte rendu du 
conseil d'administration du Il octobre 1990). De son côté, le président de 
l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle informait ses adhé
rents, par lettre du 25 octobre 1990 précitée, de la teneur «des accords survenus 
entre notre Fédération nationale et la société Coca-Cola ( ... ). En ce qui concerne 
les distributeurs Coca-Cola, le prix proposé initialement fixé à 5 F sera revu à la 
hausse ». 

L'augmentation a eu lieu suivant des instructions données en un premier 
temps par une note interne du 3 aoOt 1990 sur la «Politique commerciale ven
ding» puis par une seconde note datée du 22 aoOt ayant pour objet: «Prix de 
vente 8 F», documents produits par la société Coca-Cola Beverages à l'appui de 
ses observations en réponse à la notification des griefs. 

La première de ces notes, qui précise que l'augmentation a pour but de 
«compenser l'insuffisance de nos volumes en vending», définit le segment de 
marché sur lequel le prix de 8 F sera appliqué. Seront concernés par l'aug
mentation : « O.M.S. alimentaires et hors alimentaires, C.H.R. chaînes et indépen
dants, restauration commerciale, trad. non alimentaires, supérettes, trad. ali
mentaires, loisirs» ainsi que «les entreprises de type tertiaire (services»). Par 
contre la politique de prix est inchangée « dans les entreprises de type secondaire 
(production») et dans les «Autres segments: restauration collective, pétrolier, 
transports, armées, hôpitaux et cliniques, collectivités locales, éducation natio
nale». Seuls étaient donc visés les segments de marché non captifs, sur lesquels 
les distributeurs automatiques étaient supposés entrer directement en concurrence 
avec les débits de boissons, quoique la société Coca-Cola Beverages ait justifié la 
distinction effectuée par le fait que, dans les autres segments, «les consomma
teurs n'auraient pas accepté cette augmentation de priX». Cette note soulignait 
également certains arguments qu' il y avait lieu de développer pour faire accepter 
le nouveau prix de vente par les dépositaires, notamment: «pas de risque de 
mécontentement des professionnels avoisinants ( ... ) nos études consommateurs 
montrent toutes que le P.V.C. de 8 F est tout à fait acceptable et accepté ». 

La note du 22 aoOt précise pour sa part : « ... le prix de vente variera entre 
8 F et 10 F selon les emplacements ». De fait, dans ses observations en réponse à 
la notification des griefs, la société Coca-Cola Beverages souligne que, «pendant 
la première semaine de septembre 1990, 227 changements de prix furent effec
tués: 8 de 5 à 6 F, 17 de 5 à 7 F, 169 de 5 à 8 F et 33 de 5 à 10 F ». 
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Cette augmentation a été de courte durée: une baisse quasi généralisée, 
intervenue au début de l'année 1991, a ramené les prix de vente à leur niveau ini
tial ou dans certains cas à un niveau très voisin. La société Coca-Cola Beverages 
a observé à cet égard que la réduction était «justifiée par le fait que l'aug
mentation de prix n'a jamais été acceptée par le marché. La tentative d'aug
mentation des prix a commencé à se dégrader presque immédiatement après son 
annonce, et le volume des ventes a connu un rapide déclin ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que la Fédération nationale de l'industrie hôtelière a contesté la 
régularité des procès-verbaux de déclaration des dépositaires entendus lors de 
l'enquête administrative en ce que, d'une part, ces documents ne comportaient 
pas la mention rendant compte de la remise d'un double aux parties intéressées et 
que, d'autre part, le double de certains d'entre eux n'avait été communiqué aux 
personnes entendues que plusieurs mois après leur rédaction; qu'elle a en outre 
fait valoir que les procès-verbaux en cause étaient joints au rapport administratif, 
que les déclarations qui y étaient consignées ont été reprises dans ce document; 
que dès lors « le rapport administratif ne peut pas plus être joint comme pièce à 
l'appui des griefs retenus» ; 

Mais considérant que le rapporteur a explicitement écarté les procès-verbaux 
litigieux; qu'il a poursuivi l'instruction du dossier sans prendre en compte les 
documents litigieux qui ne figurent pas en annexe à son rapport; qu'il ne s'est 
pas fondé sur les extraits du rapport administratif y faisant référence; que dès 
lors le moyen doit être écarté ; 

Sur les pratiques constatées : 
Considérant que, si les syndicats professionnels ont notamment pour mission, 

dans le cadre de la défense des intérêts collectifs de leurs membres, d'informer 
ceux-ci des innovations qui peuvent concerner leur activité et, le cas échéant, des 
risques que ces innovations peuvent entraîner pour celle-ci, ils sortent du cadre de 
cette mission lorsqu'ils diffusent des informations ou mises en garde qui consti
tuent des appels à des mesures de rétorsion collective et ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence ; 

En ce qui concerne le mot d'ordre de boycott en Moselle: 
Considérant, d'une part, que la Fédération régionale de l'industrie hôtelière 

de Lorraine soutient que la lettre adressée le 14 juin 1990 par son président à la 
direction régionale de la société Coca-Cola Beverages à Lunéville n'est pas le 
résultat d' une délibération; qu' elle ne peut dès lors être considérée comme une 
décision collective; que, d' autre part, cette organisation professionnelle et 
l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle dénient toute valeur 
probante aux articles de presse relatant les déclarations de leur président; 

Mais considérant que la lettre du 14 juin 1990 comportant des menaces sans 
équivoque est rédigée sur papier à en-tête de la Fédération régionale; qu'elle pré
cise notamment: «Au cours de notre réunion ordinaire du 13 juin (. .. ) les . pré
sidents des quatre départements ont évoqué les problèmes posés par votre projet 
d'implantation massive de distributeurs automatiques ... » ; que l'envoi de cette 
lettre confirme l'information publiée dans le quotidien L'Est républicain selon 
laquelle «Tous les membres du bureau régional étaient réunis ( ... ) A l'unanimité 
le bureau régional des hôteliers-cafetiers-restaurateurs a décidé d'adresser à Coca
Cola "une lettre de menace de boycott" » ; que, d'autre part, le même article pré
cise que «la Moselle adressera dès la semaine prochaine une lettre à tous ses 
membres pour les inviter au boycott...» ; qu'il est constant que l'Union profes-
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sionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle a adressé à ses membres, dans le 
courant du mois de juillet 1990, une 'circulaire lançant en son nom et en celui de 
la Fédération régionale un mot d'ordre de boycott dont la presse régionale s'est 
fait l'écho; qu'ainsi les pratiques mises en œuvre par la Fédération régionale de 
l'industrie hôtelière de Lorraine et l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière 
de la Moselle avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter le jeu de 
la concurrence sur le marché de la distribution des boissons rafraîchissantes sans 
alcool; 

En ce qui concerne les faits constatés dans le département de l'Aube : 

Considérant que la Chambre syndicale auboise de l'industrie hôtelière sou
tient qu'aucune « intervention directe (de sa part) avec incitation au boycott n'a 
été démontrée» ; qu'en outre, les déclarations faites par M. Enfert, son président, 
et par M. Menteur, président de la Fédération départementale des associations et 
syndicats de commerçants de l'Aube, lors de l'enquête administrative « ne renfer
ment aucune menace ni intention de boycott» ; 

Considérant cependant qu'il est constant que la conférence de presse du 
17 juillet 1990 a été organisée à l'initiative du président de la chambre syndicale 
à la suite d' une rencontre avec le président de la Fédération départementale des 
associations et syndicats de commerçants de l'Aube; que, selon les déclarations 
de ce dernier, cette rencontre avait pour but «d'étudier la possibilité de prendre 
des mesures qui s'imposent pour la défense des cafetiers restaurateurs» ; que la 
publicité de cette conférence de presse a été notamment assurée par un article 
publié le 18 juillet 1990 par Libération Champagne sous le titre : «Chambre 
hôtelière : cri d' alarme. - Sus aux distributeurs de Coca-Cola» ; que cet article 
relatait que cette organisation professionnelle, assistée par la Fédération départe
mentale des associations et syndicats de commerçants, était prête «à suivre 
l'exemple de ses collègues de Gironde, à savoir supprimer, boycotter la 
marque » ; que cette relation n'a pas fait l'objet d'un démenti ou d'une rectifica
tion; qu'au surplus elle est corroborée par une lettre-circulaire de la chambre 
syndicale datée du 23 juillet qui invitait ses adhérents à la fermeté dans les 
termes suivants: «Nous aurons besoin de votre appui si l'action Coca-Cola n'est 
pas enrayée par la négociation, car il faudra le faire en montrant notre détermina
tion » ; 

Considérant, par ailleurs, que des déclarations tendant à la destruction des 
appareils de distribution automatique ont été exprimées à l'occasion d'une assem
blée de la Fédération départementale des associations et syndicats de commer
çants de l'Aube réunie le 6 septembre 1990; que ces menaces ont fait l'objet 
d'un article publié dans L'Est éclair sous le titre : « Le ras-le-bol de la Fédération 
des conmlerçants : des actions "coup de poing" pourraient être menées»; que 
cette relation, ni démentie ni rectifiée, est corroborée par les déclarations de 
M. Menteur, qui a indiqué « .. . il ne leur restait qu'une solution: faire comme les 
agriculteurs .. . descendre dans la rue»; qu'en l'espèce, la Fédération départe
mentale des associations et syndicats de commerçants de l'Aube s'est ouverte
ment associée à l'action de la chambre syndicale, comme le confirment les décla
rations de son président, M. Menteur: «Le syndicat hôtelier est maître d'œuvre 
en la matière. Etant donné qu' il est un de mes gros adhérents, je l'appuierai dans 
ces revendications » ; que cette concertation est corroborée par la lettre adressée 
le 7 septembre 1990 par M. Enfert à M. Menteur ainsi que par les déclarations 
faites par M. Enfert lors de l'enquête administrative; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède que les pratiques mises en œuvre 
par la Chambre syndicale auboise de l'industrie hôtelière et par la Fédération 
départementale des associations et syndicats de commerçants de l'Aube avaient 
pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter le jeu de la concurrence sur le 
marché de la distribution des boissons rafraîchissantes sans alcool; 
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En ce qui concerne l'augmentation du prix des boissons vendues en dis
tributeur automatique: 

Considérant, d'une part, que la Fédération nationale de l'industrie hôtelière 
soutient que sa responsabilité dans la décision relative à l'augmentation des prix 
n'est pas démontrée; qu'elle ajoute qu'il n'a pas été établi de concours de volon
tés permettant de caractériser une action concertée, alors que, au contraire, la 
politique tarifaire de la société Coca-Cola Beverages apparaît économiquement 
justifiée et résultait d'une décision unilatérale de cette société prenant en compte 
ses résultats d'exploitation; qu'elle ajoute que les éléments du dossier démontrent 
que la Fédération n'est intervenue qu'en ce qui concerne la politique d'implanta
tion des distributeurs automatiques et non sur la politique tarifaire de cette 
société; qu'elle soutient encore qu'il lui appartenait d' apaiser les mécontente
ments et les actions de syndicats face à une politique de prix anormalement bas et 
que « si la F.N.I.H. semble se donner le rôle de négociateur face à Coca-Cola et 
si elle a annoncé diverses mesures dont l'augmentation du prix, ceci ne confirme 
nullement que la F.N.I.H. ait exigé et obtenu par ses négociations cette hausse» ; 
qu'en définitive la société Coca-Cola Beverages a pu trouver son intérêt dans 
cette attitude «pour restaurer son image de marque auprès de ses clients» ; 

Considérant, d'autre part, que la société Coca-Cola Beverages fait valoir, en 
premier lieu, qu'il n'y a pas d'accord de volontés dès lors qu'un consentement 
donné sous la pression des actions des organisations professionnelles ne peut être 
considéré comme valable et témoigner d'une pratique concertée, alors même que 
l'importance du secteur des C.H.R. l'empêchait d'avoir recours à des procédures 
judiciaires qui auraient détérioré ses relations commerciales «avec l'ensemble de 
la profession des C.H.R. » ; qu ' en second lieu cette société soutient que l'aug
mentation des prix était une décision économiquement justifiée; que la fixation 
du prix initial avait tenu compte de paramètres dont certains étaient estimatifs; 
que les résultats «très décevants par rapport aux estimations ... reflétèrent un 
important écart par rapport aux volumes prévus» ; que le niveau des investisse
ments réalisés, qui atteignaient 250 millions de francs en 1990, et les cofits de 
gestion très supérieurs aux prévisions l'avaient conduite à rechercher une meil
leure rentabilité des appareils; que néanmoins l'augmentation décidée avait été 
« mal ajustée et avait nui gravement aux résultats de vente» et qu ' il avait donc 
été nécessaire de procéder ultérieurement à une baisse des prix dans des délais 
très rapides; qu'il est vrai cependant que ces modifications n'avaient pas 
concerné les appareils implantés dans les établissements militaires, scolaires, hos
pitaliers ou dans les autres lieux publics dans la mesure ou « les consommateurs 
de ces secteurs ne pouvaient supporter cette augmentation de prix» ; qu'en troi
sième lieu la société Coca-Cola Beverages souligne l'absence de preuves de 
concertation; qu'elle avait des raisons légitimes de rechercher le dialogue avec 
les organisations professionnelles; que la lettre adressée le 29 aofit 1990 à la 
Fédération nationale de l'industrie hôtelière informait cette dernière d'une déci
sion prise et « ne peut être interprétée comme l'expression d'un accord» ; que le 
compte rendu du conseil d'administration de la Fédération en date du 11 octobre 
1990 «n'indique rien d'autre que l'approche unilatérale de cette affaire par 
la F.N.I.H. » ; que les notes internes de la société ne contiennent aucune référence 
à un quelconque accord; qu'au contraire ces documents ainsi que la lettre du 
29 aofit 1990 et les déclarations des responsables de la société font expressément 
référence à une décision autonome; 

Mais considérant, en premier lieu, qu'il est constant que des négociations 
entre la Fédération et la société Coca-Cola Beverages ont débouché sur des 
accords de partenariat; que ces accords ont porté à la fois sur les relations futures 
entre la société Coca-Cola Beverages et les débitants de boissons et sur les pro
blèmes liés à la mise en place des distributeurs automatiques; que la lettre du 
29 aofit 1990 qui les énonce confirme « les principaux points qui ont été évoqués 
lors de notre réunion du 30 juillet dernier» en indiquant notamment: «Nous pré
voyons dans un proche avenir que le prix promotionnel de lancement de 5 F dans 
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les distributeurs automatiques soit revu à la hausse; ceci étant lié aux coOts d'ex
ploitation des machines»; qu'elle · précise en conclusion: «L'ensemble des 
points évoqués ci-dessus nécessite d'être rapidement approfondi, c'est pourquoi 
nous souhaitons pouvoir, dès la rentrée de septembre, vous rencontrer à nouveau 
pour fixer d'une manière plus officielle ce que sera notre plan commun pour cette 
année 1990-1991. Il est bien entendu souhaitable pour la réussite de ces projets 
qu'ils se déroulent dans une atmosphère sereine et, à ce titre, nous avons pris acte 
des efforts que vous faites auprès de vos organisations locales pour qu'il en soit 
ainsi» ; que cette lettre a été présentée lors d'une réunion du bureau de la Fédé
ration nationale de l'industrie hôtelière le 5 septembre dans les termes suivants: 
« Coca-Cola vient de faire des propositions qui vont dans le sens demandé par la 
Fédération»; que l'accord conclu a été commenté devant le conseil d'ad
ministration de la Fédération réuni le Il octobre dans les termes suivants: 
«La F.N.I.H. a demandé à Coca-Cola d'élever le prix des consommations des 
machines automatiques là où elles demeurent, ce qui a été fait dans l'ensemble 
(actuellement, entre 8 et 10 F au lieu de 5 F) » ; que cette augmentation a été réa
lisée; qu'à l'échelon départemental elle a été présentée au titre des accords, en 
particulier par l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle, qui 
avait mis l'accent sur le problème des prix dans sa circulaire appelant au boy
cott; que la société Coca-Cola Beverages soulignait elle-même, dans une note 
interne, à propos de cette augmentation: «pas de risques de mécontentement des 
professionnels avoisinants» ; 

Considérant en second lieu que la société Coca-Cola Beverages ne démontre 
pas en quoi l'augmentation des prix dans les distributeurs automatiques aurait été 
économiquement justifiée; qu'en particulier elle ne saurait valablement soutenir 
que les augmentations pratiquées, de 60 à 100 p. 100, résulteraient de la nécessité 
de compenser une augmentation imprévue des coOts d'exploitation de ces appa
reils alors que, de surcroît, les majorations de prix n'ont été réalisées que sur des 
appareils susceptibles de faire concurrence à des débitants de boissons afin d'évi
ter tout «risque de mécontentement des professionnels avoisinants» ; que d'ail
leurs la société Coca-Cola Beverages a dO procéder à un retour rapide des prix à 
leur niveau antérieur; que, du reste, dans ses observations orales, la société Coca
Cola Beverages a reconnu que la moyenne des prix appliqués en 1995 dans ces 
appareils était de l'ordre de 5 F, soit le niveau initialement pratiqué; 

Considérant dès lors que la Fédération nationale de l'industrie hôtelière et la 
société Coca-Cola Beverages ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'ont pas 
conclu d'accord au sujet de l'augmentation des prix de vente des boissons dans 
les distributeurs automatiques; qu'un tel accord, qui avait pour objet et qui a eu 
pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, est 
prohibé par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 ; 

Considérant, enfin, que la Fédération régionale de l'industrie hôtelière de 
Lorraine, l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle et la 
Chambre syndicale auboise de l'industrie hôtelière soulignent «l'absence d'at
teinte à l'économie et de dysfonctionnement du marché» ; 

Mais considérant, en tout état de cause, que la démonstration du fait qu'une 
pratique ou une convention a eu un effet sur la concurrence n'est pas nécessaire 
pour la qualifier au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, dès lors qu'il est établi que son objet était anticoncurrentiel ou 
qu'elle pouvait avoir un tel effet; qu'au surplus, les pressions exercées ont eu 
pour conséquence une entente de prix entre la Fédération nationale de l'industrie 
hôtelière et la société Coca-Cola Beverages et ont entraîné des augmentations de 
prix; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques de la Fédé
ration régionale de l'industrie hôtelière de Lorraine, de l'Union professionnelle de 
l'industrie hôtelière de la Moselle, de la Chambre syndicale auboise de l'industrie 
hôtelière et de la Fédération départementale des associations et syndicats de 
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commerçants de l'Aube ont donc eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence et sont, par suite, prohibées par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 <f décembre 1986; 

Sur les suites à donner : 

Considérant que le consentement de la société Coca-Cola Beverages d'aug
menter les prix de vente des boissons dans les distributeurs automatiques n'a été 
obtenu que sous la pression des actions des organisations professionnelles locales 
qui s'est manifestée dans plusieurs départements, et en particulier dans la Moselle 
et dans l'Aube, par des menaces et des mots d'ordre de boycott ainsi que, dans 
certains cas, de menaces de destruction d'appareils; que ces nouveaux prix n'ont 
été pratiqués que pendant une très courte période et sur un nombre limité de dis
tributeurs ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'infliger à cette société 
de sanction pécuniaire; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 : «Le Conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les 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 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 taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant 
n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs» ; 

Considérant que le dommage à l'économie doit s'apprécier en tenant compte 
du fait que les menaces et les appels au boycott ont été exprimés par les princi
pales organisations professionnelles de débitants de boissons de la Moselle et de 
l'Aube; que, par ailleurs, ces actions ont été à l'origine de l'accord entre la 
société Coca-Cola Beverages et la Fédération nationale de l'industrie hôtelière 
ayant conduit à une hausse des prix de vente des boissons dans les distributeurs 
automatiques; que, toutefois, ces pratiques n'ont pas concerné tous les distribu
teurs et n'ont été mises en œuvre que durant une période restreinte; 

Considérant que la Fédération régionale de l'industrie hôtelière de Lorraine 
et l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle ont lancé, par 
voie de circulaire diffusée courant juillet 1990, un mot d'ordre de boycott des 
produits de la société Coca-Cola Beverages ; que la Chambre syndicale auboise 
de l'industrie hôtelière et la Fédération départementale des associations et syndi
cats de commerçants de l'Aube ont, d'une part, organisé une conférence de 
presse, en juillet 1990, au cours de laquelle elles ont énoncé une menace de boy
cott et, d'autre part, proféré des menaces de destruction de distributeurs auto
matiques au cours d'une réunion organisée au début du mois de septembre; que 
si ces pratiques revêtent un caractère particulièrement grave, il y a lieu de tenir 
compte de ce qu'il n'est cependant pas établi que les mots d'ordre et les menaces 
aient été appliqués par les adhérents de ces organisations professionnelles, qu'ils 
ont cessé très rapidement et -qu'ils ne se sont pas renouvelés après la baisse des 
prix effectuée ultérieurement par la société Coca-Cola Beverages ; qu'il doit éga
lement être tenu compte du fait que la Fédération départementale des associations 
et syndicats de commerçants de l'Aube n'a pas elle-même pris l'initiative des 
pratiques susmentionnées; 

Considérant par ailleurs que la Fédération nationale de l'industrie hôtelière a 
conclu, avec la société Coca-Cola Beverages, un accord anticoncurrentiel qui a eu 
pour conséquence l'augmentation des prix des boissons vendues dans les distribu
teurs automatiques ; que cependant elle a joué un rôle modérateur dans le litige 
opposant les organisations professionnelles locales à la société Coca-Cola Beve
rages; 
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Considérant que les ressources de la Fédération régionale de l'industrie hôte
lière de Lorraine se sont élevées, en 1994, à 22360 F; qu'en fonction de 
l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 10 000 F ; 

Considérant que les ressources de l'Union professionnelle de l'industrie hôte
lière de la Moselle se sont élevées, en 1994, à 932766 F; qu'en fonction de 
l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 1 ()() 000 F ; 

Considérant que les ressources de la Chambre syndicale auboise de l'indus
trie hôtelière se sont élevées, en 1994, à 323342 F; qu'en fonction de l'ensemble 
des éléments d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 1 ()() 000 F; 

Considérant que les ressources de la Fédération nationale de l'industrie hôte
lière se sont élevées, en 1994, à 5519450 F; qu'en fonction de l'ensemble des 
éléments d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 150 000 F ; 

Considérant par ailleurs que la Fédération départementale des associations et 
syndicats de commerçants de l'Aube n'a plus d'activité depuis le mois de jan
vier 1992 et que depuis cette date, bien que n'ayant pas été dissoute, elle n'a pro
cédé à aucun appel de cotisations; que sa situation financière arrêtée au 1 tt octo
bre 1993 fait ressortir un solde de 5858,90 F; qu'en fonction des éléments 
d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire 
de 5000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

10 000 F à la Fédération régionale de l'industrie hôtelière de Lorraine; 
100 000 F à l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle; 
100000 F à la Chambre syndicale auboise de l'industrie hôtelière; 
5 000 F à la Fédération départementale des associations et syndicats de 

commerçants de l'Aube ; 
150000 F à la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. 

Délibéré, sur le rapport de M. Patrick Véglis, par M. Cortes se, vice
président, présidant la séance, Mme Hagelsteen, MM. Bon, Callu, Marleix, Sloan 
et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARlE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 67 

Décision n° 95-D-60 du Conseil de la concurrence en date du 19 septembre 
1995 relative à une saisine du syndicat des importateurs grossistes de la 
Réunion, de la S.A. Société réunionnaise d'irrigation goutte-à-goutte et 
de la S.A. Sodiha 

NOR: ECOC9510240S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 7 juin 1995 sous le numéro F 768 par laquelle le 

syndicat des importateurs grossistes de la Réunion, la S.A. Société réunionnaise 
d'irrigation goutte-à-goutte et la S.A. Sodiha ont saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques nùses en œuvre par la S.A. Société d'aménagement de péri
mètres hydro-agricoles de l'île de la Réunion (Saphir) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre du Syndicat des importateurs grossistes de la Réunion, la S.A. 
Société réunionnaise d'irrigation goutte-à-goutte et la S.A. Sodiha enregistrée le 
19 juillet 1995; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant que par la lettre susvisée du 19 juillet 1995, le Syndicat des 
importateurs grossistes de la Réunion, la S.A. Société réunionnaise d'irrigation 
goutte-à-goutte et la S.A. S~iha ont déclaré retirer leur saisine ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office; . 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 768 est classé. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Patrick Véglis, par M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, Mme Hagelsteen, MM. Bon, Callu, Marleix, Sloan 
et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président. 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 68 

Décision n° 95-D-61 du Conseil de la concurrence en date 
du 26 septembre 1995 relative à une saisine de la société Mignard frères 

NOR: ECOC9510256S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 1993 sous le numéro F 641, par 

laquelle M. Claude Mignard, président de la société Mignard frères, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe de distribu
tion Schiever; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 

M. Mignard entendus; 
Considérant que M. Claude Mignard, président de la société Mignard frères, 

se plaint de pratiques qu'il estime anticoncurrentielles émanant du groupe de dis
tribution Schiever, prenant la forme d'une entente sur les prix et d'un abus de 
position dominante de la part des sociétés Colombe Distribution, Société bour
guignonne de supermarché (SBSM) et Bopa, exploitant des supermarchés à 
Sainte-Colombe et Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), ainsi que d'une exploitation 
abusive d'un état de dépendance économique de la part du groupe Schiever; 

Considérant que le groupe familial Mignard, propriétaire d'un commerce de 
gros et de détail de boissons, vins et spiritueux à Sainte-Colombe-sur-Seine et de 
plusieurs centres commerciaux, a exploité directement jusqu'en 1988 ses maga
sins à grande surface comprenant une supérette et un supermarché Champion à 
Sainte-Colombe-sur-Seine, un hypermarché Le Marmont à Châtillon-sur-Seine et 
un supermarché à Vendeuvre-sur-Barse (Aube); que M. Mignard a signé le 
25 avril 1987 un protocole d'accord avec la société Schiever pour une durée de 
dix ans au terme duquel, en échange d'une garantie d'approvisionnement de ses 
magasins et d'un droit de préférence en cas de cession d'actions, les sociétés du 
groupe Schiever s'engageaient, à la demande de M. Mignard ou de ses héritiers, à 
prendre en location-gérance ou à acheter ses fonds de commerce; qu'à compter 
du 1er octobre 1988 la SBSM, société appartenant au groupe Schiever, a pris en 
location-gérance les rayons d'alimentation, parfumerie, hygiène, droguerie de 
l'hypermarché Le Marmont; que cette opération avait été précédée d'une prise de 
contrôle par le groupe Schiever de la S.A.R.L. Bopa, qui exploitait deux super
marchés à Châtillon-sur-Seine, dont un seul sera à terme maintenu en exploitation 
avec une enseigne Rapidmarché; que M. Mignard a cédé en mai 1991 au groupe 
Schiever la société Colombe Distribution, propriétaire du fonds de commerce du 
supermarché Champion, devenu Maximarché, de Sainte-Colombe-sur-Seine; 
qu'enfin la SBSM a acquis en mars 1992 le fonds de commerce du supermarché 
précité de Vendeuvre-sur-Barse; 

Considérant que M. Mignard s'estime victime de pratiques déloyales de la 
part du groupe Schiever qui aurait pris le contrôle de ses magasins après les avoir 
« déstabilisés» et aurait ensuite exercé des pressions financières pour obtenir la 
cession de l'hypermarché Le Marmont et la propriété des murs du centre 
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commercial de Sainte-Colombe-sur-Seine ; qu'ainsi le groupe Schlever aurait pris 
en location-gérance l'hypermarché Le Marmont sans informer M. Mignard de la 
prise de contrôle simultanée des magasins concurrents de la S.A.R.L. Bopa ; que 
ceux-ci auraient mené une politique promotionnelle plus active que celle du Mar
mont, contrairement aux stipulations du règlement intérieur du G.I.E. Le Marmont 
chargé de la gestion du centre commercial, qui engageaient le locataire-gérant de 
la surface alimentaire à effectuer une démarque de 1 p. 100 par rapport aux prix 
publicitaires pratiqués dans les magasins de sa chaîne; qu'en outre le manque 
d'attractivité commerciale de la surface alimentaire du Marmont aurait pénalisé 
les magasins de la galerie marchande du centre commercial exploités par la 
famille Mignard; que, pour faire face au manque de rentabilité du centre 
commercial Le Marmont, M. Mignard aurait été contraint de céder la société 
Colombe Distribution ; qu'en outre le groupe Schlever aurait profité de cette tran
saction pour imposer dans l'acte de vente des clauses relatives à l'hypermarché 
Le Marmont prévoyant une diminution du loyer dO par la SBSM et le versement 
par M. Mignard d'une indemnité pour des malfaçons affectant le sol de ce maga
sin; que, de même, le groupe Schlever aurait acquis en 1992 le supermarché de 
Vendeuvre-sur-Barse, dont il était le fournisseur, à la suite de pressions finan
cières prenant la forme de retards de règlement de remises de fm d'année et de 
manipulations des prix de cession des marchandises conduisant l'exploitant à 
vendre à perte à son insu; qu' en outre, après la cession de ce magasin, la société 
Schlever aurait créé des difficultés bancaires à M. Mignard; que par la suite les 
sociétés SBSM et Colombe Distribution, propriétaires des fonds de commerce des 
supermarchés Maximarché de Vendeuvre-sur-Barse et Sainte-Colombe-sur-Seine, 
se seraient acquittées irrégulièrement des loyers dus à M. Mignard au titre de 
l'occupation des murs des centres commerciaux; que, selon le plaignant, le 
groupe Schlever chercherait ainsi à acquérir la propriété des murs du centre 
commercial de Sainte-Colombe-sur-Seine en l'empêchant d'honorer les rede
vances du crédit-bail contracté pour sa construction; qu'enfin durant le préavis 
faisant suite à la résiliation par M. Mignard du contrat de location-gérance de la 
SBSM au Marmont, cette dernière société aurait entrepris en aoOt et septembre 
1994 de détourner la clientèle vers les autres supermarchés de l'agglomération 
appartenant au groupe Schlever en ne réapprovisionnant pas les rayons, en aug
mentant les prix de vente, puis en fernlant le magasin avant terme sans rendre les 
locaux afin d'empêcher M. Mignard de poursuivre l'exploitation; 

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

Considérant que si les pratiques dénoncées de concurrence déloyale et de 
pressions financières sont éventuellement susceptibles d'engager la responsabilité 
de leur auteur devant la juridiction compétente, de tels comportements ne relèvent 
de la compétence du Conseil de la concurrence que s'ils se rattachent à une 
action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une 
position dominante ou encore d' un état de dépendance économique; 

Considérant que si M. Mignard fait état de pratiques des sociétés du groupe 
Schiever tendant, d'une part, à favoriser les magasins Rapidmarché et Maximar
ché dans l'agglomération de Châtillon et Sainte-Colombe-sur-Seine au détriment 
de l'hypermarché Le Marmont, d'autre part, à exercer diverses pressions finan
cières sur les entreprises qu'il dirige, il se borne à en décrire les répercussions 
défavorables sur ses propres affaires sans démontrer en quoi de telles pratiques 
auraient pour effet de restreindre la concurrence sur le ou les marchés en cause, 
au demeurant non définis; qu'en invoquant les moyens selon lesquels le loca
taire-gérant du Marmont n'aurait pas exploité le magasin au mieux des intérêts de 
celui-ci et n'aurait pas respecté ses engagements prévus par le contrat de location
gérance et par le règlement intérieur du Gie Le Marmont, la partie saisissante se 
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réfère à un litige purement contractuel et n'apporte pas d'éléments de nature à 
établir l'existence d'une pratique anticoncurrentielle au sens des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du 
dossier que les litiges en matière de loyers, de versement d'indenmité pour malfa
çon et d'encaissement de traites sans contreparties ou que l'acquisition par les 
sociétés Schiever et SBSM des fonds de commerce des supermarchés de Sainte
Colombe-sur-Seine et Vendeuvre-sur-Barse, changements d'exploitants qui ne 
modifient pas l'offre commerciale, ont pu affecter le fonctionnement des mar
chés; 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'est, dès lors, pas compétent 
pour statuer sur des litiges ne portant que sur les relations contractuelles entre un 
bailleur et son locataire ou entre un distributeur et son fournisseur, litiges soumis 
par ailleurs aux juridictions compétentes; qu'il y a lieu, par suite, de faire appli
cation des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 641 est déclarée irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Thierry Bruand, par M. Jenny, vice
président, présidant, MM. Blaise, Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance. 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 69 

Décision n° 95-D-62 du Conseil de la concurrence en date du 26 septembre 
1995 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques 

NOR: ECOC9510272S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 5 décembre 1991 sous le numéro F 461, par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modifiée, 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-D.S.A.-08 du 22 juillet 1994 du président du Conseil de 
la concurrence, prise en application de l'article 23 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986 susvisée; 

Vu les observations présentées par la société Guillemot International, la 
société Innelec S.A., la société Séga France et le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des sociétés Guillemot International, Innelec S.A. et Séga France 
entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le 5 décembre 1991, le Conseil de la concurrence était saisi par le ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget de pratiques mises en 
œuvre par la société Virgin Loisirs S.A. (ci-après Virgin Loisirs), importateur 
exclusif de jeux de la marque Séga. 

A. - Le secteur concerné 

1. Le produit 

Au cours des années 1988 à 1993, le jeu vidéo électronique se composait 
d'une console adaptable aux téléviseurs équipés de prise péritel avec les logiciels 
de jeux correspondants. Consoles et logiciels étant propres à chaque fabricant, les 
logiciels étaient adaptés à chaque type de console et les différents jeux étaient 
généralement disponibles dans chaque catégorie de consoles. A l'époque, ce pro
duit comprenait également les consoles de jeux portables avec écran incorporé à 
cristaux liquides dotés de logiciels substituables au sein de la même marque, de 
type «game boy» (marque Nintendo) ou «game gear» (marque Séga). 

Destiné aux ménages, ce jeu se distinguait des jeux électroniques à usage 
collectif, généralement installés dans les salles de jeux et les débits de boisson. Il 
était également différent des logiciels de jeux adaptables sur micro-ordinateur qui 
nécessitent la possession de ce type de matériel. 



ANNEXE 69 495 

2. Le secteur 

Le secteur englobe : 
- les consoles dont l'offre et la demande sont spécifiques et pour lesquelles 

les différentes marques produisent des produits substituables; 
- les logiciels, commercialisés indépendamment des consoles et qui font 

l'objet d'une demande et d'une distribution distinctes de celles des 
consoles. . 

En valeur, le chiffre d'affaires total du secteur des jeux vidéo électroniques 
se partage de façon à peu près égale entre les ventes de consoles et les ventes de 
logiciels. En quantité, les consoles représentent un tiers des ventes et les logiciels 
les deux tiers restant. 

Selon les chiffres communiqués par les importateurs, le chiffre d'affaires 
relatif aux jeux vidéo électroniques était estimé à 350 millions de fmncs en 1989, 
à 1 milliard de francs en 1990, à 2,4 milliards de fmncs en 1991 et à 4,5 milliards 
de francs en 1992. 

Le secteur de la console et du logiciel de jeux vidéo électroniques est ali
menté presque exclusivement par importations. 

Deux importateurs, la société Bandaï France S.A. pour les produits Nintendo 
et la société Virgin Loisirs pour les produits Séga, assuraient, au cours des 
années 1989, 1990 et 1991, 90 p. 100 des ventes en France de jeux vidéo électro
niques. 

Sur le marché des consoles de jeux vidéo électroniques, au cours des 
années 1989, 1990 et 1991, la société Virgin Loisirs, avec la marque Séga, a réa
lisé respectivement 34 p. 100, 20 p. 100 et 27 p. 100 des ventes en France contre 
66 p. 100, 77 p. 100 et 66 p. 100 pour la société Bandaï avec la marque Nin
tendo. 

Sur le marché des logiciels, pour les mêmes années, la société Virgin Loisirs 
a atteint des parts de marché respectivement de 27 p. 100,21 p. 100 et 27 p. 100 
contre 70 p. 100, 74 p. 100 et 68 p. 100 pour la société Bandaï. 

Au cours de cette période, la distribution des produits était réalisée à hauteur 
de 50 p. 100 dans les magasins à grandes surfaces (hypermarchés et super
marchés), l'autre moitié étant répartie de façon à peu près égale entre les autres 
formes de distribution (multispécialistes, grands magasins, revendeurs indépen
dants de jouets, détaillants en matériels télévision hi-fi vidéo et vente par corres-
pondance). . 

3. La situation de la société Virgin Loisirs 

Jusqu'en 1988, les produits de la marque Séga étaient importés par une 
société, Cameron Macween, qui commercialisait les produits au tmvers de trois 
distributeurs, la société Innelec S.A. (Innelec), la société Guillemot International 
et la société D.P.M.F. 

Depuis septembre 1988, la société Virgin Loisirs importe et distribue en 
France les matériels de jeux japonais Séga (abréviation de «Services Games ») en 
application d'un contrat en date du 1" avril 1988 qui lui confie, par l'intermé
diaire de la société britannique Virgin Mastertronic Limited, la distribution exclu
sive des produits Séga sur un territoire couvrant la France, les D.O.M.-T.O.M. et 
certains pays d'Afrique. Cet accord a été renouvelé en 1990. 

La société Virgin Mastertronic Limited est une filiale du groupe britannique 
Virgin. En 1991, la société Virgin Loisirs a changé de dénomination sociale en 
Séga Fmnce. 

De manière génémle, la société Virgin Loisirs vend directement aux détail
lants. Cependant, la société Virgin Loisirs a signé deux contmts les 21 septembre 
1988 et 10 juillet 1990 avec la société Innelec aux termes desquels cette dernière 
est devenue son grossiste principal. En outre, afin de limiter les effets sur le mar-



496 ANNEXE 69 

ché des importations parallèles réalisées par la société Guillemot International, la 
société Virgin Loisirs a également vendu ses produits en France entre aofit 1989 
et la fin de l'année 1990 par l'intermédiaire de cette entreprise spécialisée dans le 
négoce en gros de matériel informatique (principalement des logiciels). 

Entre aofit 1989 et la fin de l'année 1990, outre la distribution des produits 
Séga importés directement par elle, la société Guillemot International a commer
cialisé, en France, environ 1 p. 100 des consoles, logiciels et accessoires de 
marque Séga fournis par la société Virgin Loisirs. En 1990, la société Innelec a 
assuré 10 p. 100 des ventes des produits Séga en France. Au total, au cours des 
années 1989 à 1990, il est estimé que les sociétés Innelec et Guillemot Inter
national ont distribué entre Il p. 100 et 15 p. 100 des produits de marque Séga 
importés par la société Virgin Loisirs. 

B. - Les pratiques observées 

1. Les partages de clientèle 

L'enquête a révélé que les sociétés Virgin Loisirs et Guillemot International 
d'une part, et les sociétés Virgin Loisirs et Innelec d'autre part, avaient conclu 
des accords pour se répartir la clientèle des distributeurs. 

Un accord du 25 septembre 1989 mis en œuvre par les sociétés Virgin Loi
sirs et Guillemot International, en récapitulant trente enseignes d'hypermarchés et 
de grands magasins, réservait ainsi à la seule société Virgin Loisirs la distribution 
des magasins les plus importants. 

Parallèlement, un accord conclu les 1er et 10 juillet 1990 entre les sociétés 
Virgin Loisirs et Innelec réservait 32 grandes enseignes de la distribution à la 
société Virgin Loisirs et 54 magasins indépendants à la société Innelec avec un 
engagement réciproque de chaque partie de ne pas faire concurrence à l'autre par
tenaire dans les points de vente où il avait déjà développé une coopération 
commerciale. 

2. Les concertations sur les prix 

S'agissant des relations entre la société Virgin Loisirs et la société Guillemot 
International, l'instruction a, en outre, permis d'établir que la société Virgin Loi
sirs avait conclu un accord avec la société Guillemot International à propos de la 
fixation du prix de vente aux détaillants de la console Séga Master System, entre 
août et octobre 1989. Dans une correspondance du 28 août 1989, le directeur 
commercial de la société Virgin Loisirs devait ainsi demander à la société Guille
mot International de modifier à la hausse le prix de la console Séga dans son 
catalogue (annexe 12 du rapport) dont elle estimait «qu'un prix de 709,53 F H.T. 
serait plus raisonnable par rapport aux volumes traités» . La société Guillemot 
International devait adresser, par télécopie, à la société Virgin Loisirs une justifi
cation de son prix pratiqué (581 F H.T.), lequel était inférieur au prix 
recommandé par la société Virgin Loisirs (709,53 F H.T.), par le fait que les 
consoles livrées en aofit 1989 avaient été vendues «avant nos (leurs) accords 
pour relever les prix à 709 F» (annexe 13 du rapport). 

En outre, dans une correspondance en date du 2 mars 1990 (annexe 14 du 
rapport), la société Virgin Loisirs a reproché à la société Guillemot International 
de proposer à ses clients des prix très éloignés de ceux pratiqués par elle sur les 
cartouches Séga (notamment sur le prix de la cartouche Shinobi), de proposer les 
marchandises de la société Virgin Loisirs à des prix discountés et de ne respecter 
en rien leurs accords. Bien que la société Guillemot International ait indiqué ne 
pas avoir répondu à cette lettre, il faut noter que dans le catalogue de la société 
Guillemot International pour 1990, le prix de la cartouche «Shinobi» (227 F) 
était mentionné à un montant très proche du tarif conseillé par Virgin Loisirs 
(227,40 F). 
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S'agissant des relations entre la société Virgin Loisirs et la société Innelec, 
une lettre du 20 février 1990 adressée par la société Virgin Loisirs à la société 
Innelec fait référence à des accords «convenus en cours d'entretiens» entre les 
deux entreprises, à propos des conditions commerciales de vente des produits 
Séga pour 1990, d'après lesquels les sociétés Virgin Loisirs et Innelec ont déter
miné en commun les tarifs et les remises de la société Innelec pour l'année 1990 
avec, en particulier, pour les cartouches, une remise de 14 p. 100 par rapport au 
prix public conseillé H.T. de la société Virgin Loisirs et, pour les consoles, des 
prix de vente aux détaillants identiques à ceux de la société Virgin Loisirs avec 
des remises trimestrielles identiques de 5 p. 100 (annexe 17 du rapport). 

La lecture du tarif de la société Innelec, applicable au 1" mars 1990 
(annexe 18 du rapport), montre que ces conditions ont été appliquées par cette 
entreprise. Il apparaît ainsi que, pour les cartouches, la différence entre le prix 
public H.T. conseillé par la société Virgin Loisirs et le prix affiché sur le tarif 
H.T. de la société Innelec est uniforme et supérieur à 15 p. 100 et que, pour les 
consoles, les prix de vente H.T. revendeur étaient identiques pour les deux entre
prises (581,79 F pour la console Master System, 834,74 F pour la console Master 
System Plus, 1 113,25 F pour la console Super System). Le tarif de la société 
Innelec prévoit, également, l'application à l'acheteur d'une remise trimestrielle 
conditionnelle de 5 p. 100. 

Ces conditions ont d'ailleurs été confirmées par un contrat du JO juillet 1990 
(annexe 12 du rapport) signé entre les deux entreprises et dont le point 2 précise 
que « Innelec vendra les articles Séga sur la base d'un tarif fixe ne pouvant don
ner lieu à aucune remise et aucune ristourne supplémentaire en dehors des 
remises traditionnelles ou d'éventuelles remises de fin d'année ». 

L'enquête a, en outre, révélé que la société Virgin Loisirs qui surveillait la 
bonne exécution des accords avait demandé à la société Innelec de faire en sorte 
que les remises sur facture sur les «Softs Séga» (logiciels, accessoires) ne 
puissent excéder 18 p. 100. Cette orientation générale indiquée dans une télécopie 
du 20 avril 1990 (annexe 36 du rapport) devait faire l'objet d'une application par
ticulière à l'égard des magasins Rallye. 

A l'égard de cette enseigne, en effet, les deux entreprises se sont mis d'ac
cord pour proposer une participation publicitaire au catalogue (20 000 F sous la 
condition du respect des prix conseillés) et «une remise conditionnelle sur le 
chiffre d'affaires H.T. Séga réalisé par les magasins au 31 décembre 1989 ». Les 
modalités consistaient à ce que les montants des remises soient, dans un premier 
temps, versés par la société Innelec puis, dans un second temps, remboursés par 
la société Virgin Loisirs. 

Le président-directeur général de la société Innelec a confirmé par procès
verbal (annexe 22 du rapport) que «dans le but d'implanter des produits Séga 
chez Rallye, Innelec avait fait part des exigences de Rallye à Virgin », et que la 
société Virgin Loisirs a fait une offre qui a été retransmise par la société Innelec 
à la société Rallye par une télécopie du 12 juillet 1989. 

Interrogé sur ces pratiques, le président-directeur général de la société Inne
lec a reconnu que ces échanges d'informations commerciales entre fabricant et 
distributeur étaient quelque chose d'habituel puisque c'est à partir des coOts et de 
la marge demandée par le revendeur que l'importateur détermine la remise d'In
nelec (annexe 24 du rapport). 

3. Les relations commerciales de la société Virgin Loisirs 
avec les détaillants 

La société Virgin Loisirs invitait les détaillants à respecter les prix qu'elle 
conseillait, notamment sur ses bons de commande pour ses produits, en ayant 
recours à deux types d'incitation: l'octroi conditionnel d'une remise trimestrielle 
de qualité dont le principal critère d'attribution était le respect de la politique 
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commerciale de Virgin Loisirs (annexe 3 du rapport) et un système de facturation 
sans marge apparente (la différence entre les prix nets de facturation et les prix 
conseillés étant limitée à la T.V.A.) qui appelait l'attention du distributeur sur les 
prix publics conseillés. 

Dans les cas où la diffusion de prix conseillés et les incitations à les respec
ter ne s'avéraient pas suffisantes, la société Virgin Loisirs avait recours à un sys
tème de contrôle des prix pratiqués par les détaillants sous forme soit de cour
riers, soit d'interventions sur place de ses représentants. 

1. Les courriers 

Différentes lettres destinées aux enseignes Toys « R » Us, Cim, Fnac, Carre
four et Nasa montrent que la société Virgin Loisirs' a demandé à plusieurs 
reprises à ces établissements de relever le prix des consoles dont le niveau ne 
correspondait pas aux prix conseillés. 

2. Les interventions sur place des représentants 
de la société Virgin Loisirs 

Il ressort, par ailleurs, des documents saisis au siège de la société Virgin 
Loisirs que ses représentants commerciaux intervenaient auprès des distributeurs 
pour les pousser à ajuster leurs prix au niveau des prix conseillés. Plusieurs 
comptes rendus des représentants de la société Virgin Loisirs indiquent que le 
26 octobre 1989 le magasin Auchan, à Vélizy, le 12 juillet 1990, les entreprises 
Fnac et Boulanger, à Clermont-Ferrand, le 8 octobre 1990, l'entreprise Boulanger, 
à Lesquin, le 12 octobre 1990, le magasin Auchan, à Angoulême, et le 17 octobre 
1990, les magasins Nasa, Auchan, V 2 et Djet Center, à Villeneuve-d'Ascq, 
auraient donné leur accord pour remonter les prix des consoles Séga au niveau 
demandé par la société Virgin Loisirs. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur fa procédure: 

En ce qui concerne la demande de sursis à statuer: 
Considérant que la société Séga France soutient qu'il y a lieu pour le 

Conseil de la concurrence de surseoir à statuer, en raison des pourvois en cassa
tion formés, par elle, contre trois ordonnances prises sur le fondement ' de 
l'article 48 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 du président du tribunal" de 
grande instance de Pontoise en date des 27, 28 novembre 1990 et 16 mars 1994 
qui ont autorisé et validé les opérations de saisie contre une ordonnance rendue 
par le président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 
1994 ; 

Mais considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 48 de l'or
donnance du 1" décembre 1986 « l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du 
présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif» ; que le 
Conseil de la concurrence peut donc se prononcer en l'état, sans qu'il y ait lieu 
pour lui de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation 
relatifs à la validité des ordonnances et des opérations de saisie; 

En ce qui concerne la durée de la procédure: 
Considérant que la société Séga France fait valoir que les entreprises ne 

conservant pas, au-delà d'un délai de trois ans, les éléments justificatifs leur per
mettant d'expliciter leur gestion commerciale quotidienne, la longueur de la pro
cédure a privé la société Séga France de la possibilité de préserver l'intégralité de 
ses droits, ce qui doit être considéré comme attentatoire aux droits de la défense 
et constitue une cause de nullité de la procédure; 
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Mais considérant que la société Séga France, qui a disposé, comme les 
autres parties en cause, à chaque étape de la procédure, sitôt après la notification 
de griefs, des délais prévus à l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
pour consulter le dossier et présenter ses observations, n'établit pas en quoi elle a 
été empêchée, par suite d'une éventuelle déperdition des preuves dues à l'ancien
neté des faits, de présenter efficacement sa défense; que la preuve de la violation 
alléguée ne peut résulter ipso facto de la durée de la procédure; 

En ce qui concerne la non-convocation de l'administrateur judiciaire de 
la société Innelec : 

Considérant que la société Innelec a fait valoir, lors de la séance, que faisant 
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tri
bunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 1994 le Conseil de la concurrence 
aurait dO convoquer pour la séance l'administrateur judiciaire; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 85-98 du 25 jan
vier 1985 le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposi
tion et d'administration. ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris 
dans la mission de l'administrateur; que le jugement d'ouverture de la procédure 
de redressement judiciaire dl.! tribunal de commerce de Bobigny a confié à 
l'administrateur une simple mission d'assistance de la débitrice pour tous les 
actes de gestion; qu'ainsi M. Denis Thébaut, dont il n'est pas contesté qu'il a 
bien reçu au nom de l'entreprise Innelec la convocation à la séance et les actes de 
la procédure, restait, au jour de la convocation adressée avec accusé de réception 
le 10 août 1995 et au jour de la séance, le représentant légal de la société Inne
lec ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé; 

Sur les marchés pertinents: 

Sur la non-substituabilité des jeux vidéo électroniques avec d'autres 
types de jeux ou de jouets : 

Considérant que la société Séga France conteste les critères de détermination 
du marché pertinent retenu en faisant valoir que la fonction et les caractéristiques 
d'un produit ne permettent pas de déduire qu'ils caractérisent, à eux seuls, un 
marché particulier; 

Considérant que les jeux vidéo électroniques se caractérisent par la possibi
lité d'une pluralité de joueurs, leur facilité de transport, leur alimentation élec
trique sur secteur ou par pile, l'éventail très large des logiciels susceptibles d'être 
utilisés et leur caractère évolutif; 

Considérant que dans l'esprit de la plus grande part des consommateurs, 
principalement des adolescents mais aussi des adultes, les jeux vidéo électro
niques sont valorisés par leur image moderne liée à leurs qualités audiovisuelles 
et à l'opportunité qu'ils offrent de créer des scènes virtuelles; qu'ils sont aussi 
appréciés pour leurs fonctions éducatives permettant de développer les réflexes, la 
dextérité, l'aptitude au calcul et à la stratégie; 

Considérant que les jeux vidéo électroniques possèdent des caractéristiques 
technologiques spécifiques mettant en œuvre des techniques de conception, de 
savoir-faire et de fabrication sophistiquées; qu'ainsi les techniques de développe
ment utilisées pour créer un nouveau logiciel de jeu comportent la préparation 
d'un scénario écrit avec le schéma des personnages, le dessin de chaque person
nage et de ses différentes positions, la réalisation du décor fixe, la création de 
séquences d'animation pour chacun des personnages qui sont ensuite «super
posées» et la conception du logiciel de gestion de l'ensemble; que cette tech
nologie propre aux jeux vidéo électroniques a rendu nécessaire, à côté des reven
deurs traditionnels de jouets. la spécialisation d'un certain nombre de distributeurs 
dans la commercialisation exclusive de ces jeux comportant notamment des pres
tations particulières de service après-vente; 
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Considérant qu'à la suite d'un avis émis le 7 avril 1993 par la commission 
de sécurité des consommateurs, un arrêté interministériel du 21 juillet 1993 a ins
titué une réglementation particulière pour ce type de jeux et a rendu obligatoire 
l'apposition de mises en garde sur l'emballage et la notice d'emploi des jeux 
vidéo électroniques; qu'en ce qui concerne, par exemple, les précautions à 
prendre, il est conseillé au joueur de ne pas se tenir trop près de l'écran, d'utiliser 
de préférence ces jeux sur un écran de petite taille, d'éviter de jouer en cas de 
fatigue ou de manque de sommeil, de jouer dans une pièce bien éclairée et de 
faire des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures; 

Considérant que le cumul de ses caractéristiques ludiques, consuméristes, 
techniques et réglementaires rend le jeu vidéo électronique non substituable avec 
d'autres types de jeux et a fortiori avec d'autres types de jouets; 

Sur la non-substituabilité des jeux vidéo électroniques avec les jeux sur 
micro-ordinateurs: 

Considérant que les caractéristiques d'une console de jeux vidéo électro
niques et celles d'un micro-ordinateur sont fonctionnellement très différentes; 
que le micro-ordinateur a une fonction principale de traitement de textes et 
d'information; qu'en conséquence il répond à un besoin professionnel ou 
d'études à la différence de la console de jeux qui a une fonction de distraction; 
que les utilisateurs concernés par les consoles et logiciels de jeux vidéo électro
niques sont principalement des adolescents alors que ceux qui achètent des micro
ordinateurs sont en général des adultes; que les fabricants de micro-ordinateurs, 
notamment IBM, Macintosh, Compacq, Dell, Toshiba et IPC, étaient, entre 1989 
et J 991, distincts des fabricants de jeux vidéo électroniques avec des modes de 
distribution différents; que le rapport des prix entre la console seule de jeux 
vidéo électroniques et le micro-ordinateur était, durant cette période, de 1 à 7 
ou 10 et que la proportion des prix de l'ensemble constitué par la console et le 
téléviseur par rapport au micro-ordinateur était au minimum de 1 à 2 ; que, par 
suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à l'époque des faits, jeux vidéo 
électroniques et jeux sur micro-ordinateur constituaient des marchés distincts; 

Sur l'existence de deux marchés pertinents, celui des consoles et des 
logiciels: 

Considérant que la société Séga France soutient que les consoles et logiciels 
Séga sont achetés par un même type d'utilisateurs, qu'ils véhiculent la même 
image et qu'ils sont vendus uniformément sous les mêmes logos et qu' en cons,é
quence il n'y a pas lieu de distinguer deux marchés; 

Considérant cependant que, s'agissant de l'offre, si les fabricants de consoles 
de jeux (Atari, Séga, Nintendo, NSK, etc.) peuvent également être éditeurs de 
logiciels, il existe de très nombreux éditeurs indépendants liés ou non par agré
ment à un fabricant (Kinami, Capcom, Electronics Arts, Océan, Ifogames, Mega
soft, AVE, etc.) ; que les distributeurs de consoles et de logiciels peuvent égale
ment être indépendants les uns des autres ; 

Considérant que, s'agissant de la demande, même si console et logiciel sont 
des biens complémentaires et si le jeu d'une marque de logiciel est souvent dis
ponible dans les différents types de consoles, ils correspondent à deux demandes 
spécifiques; qu'il était vendu en moyenne à l'époque des faits quatre logiciels 
pour une console; que cette proportion varie selon les années et les marques; 
que ces simples constatations prouvent que l'achat d'un logiciel est indépendant 
de celui d'une console; que l'existence de clubs d'échange de logiciels entre uti
lisateurs démontre le caractère autonome et indépendant de leur demande; que, 
par suite, il y a lieu de distinguer deux marchés pertinents, celui de la console de 
jeux vidéo électroniques et celui du logiciel de jeu vidéo électronique; 
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Sur les pratiques de répartition de marché: 
Considérant qu'un importateur exclusif est libre d'organiser la distribution 

des produits qu' il importe et peut décider de recourir aux services de grossistes 
pour démarcher certains points de vente tout en assurant lui-même l'approvi
sionnement d'autres distributeurs dès lors que cette répartition des tâches n' a pas 
pour objet et n'a pas pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le mar
ché ; qu'en l'espèce les accords des 25 septembre et 16 octobre 1989 signés entre 
les sociétés Virgin Loisirs et Guillemot International et ceux des 1 eT et 10 juillet 
1990 signés entre les sociétés Virgin Loisirs et Innelec visaient à rationaliser l'or
ganisation de la distribution des produits Séga en réservant à la société Virgin 
Loisirs le soin d'approvisionner certaines enseignes avec lesquelles elle pouvait 
facilement établir de telles relations sans avoir recours aux services d'un gros
siste ; qu' à l'inverse ces accords réservaient aux sociétés Guillemot International 
et Innelec le soin de commercialiser les produits Séga auprès d'autres distribu
teurs requérant des services plus importants que ceux que la société Virgin Loi
sirs pouvait fournir ; qu'enfin la société Guillemot International a produit une 
liste d'enseignes qu 'elle a livrées en concurrence avec la société Virgin Loisirs; 
qu'il n'est ni allégué ni établi que ces accords auraient eu pour objet ou pour 
effet de restreindre la capacité d'approvisionnement des détaillants; qu'au 
contraire ces accords ont pu permettre à l'importateur de produits Séga de rendre 
plus efficace son système de distribution et de développer la concurrence entre les 
marques; qu' ainsi il n'est pas établi que les accords susmentionnés entre les 
sociétés Virgin Loisirs et Innelec, d' une part, et entre les sociétés Virgin Loisirs 
et Guillemot International, d'autre part, aient eu, par eux-mêmes, pour objet ou 
pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur les marchés français de la 
console et du logiciel de jeux vidéo électroniques; 

Sur les pratiques de concertation sur les prix: 
Sur les pratiques tarifaires concertées entre les sociétés Virgin Loisirs et 
Guillemot International: 

Considérant que la société Guillemot International fait valoir qu'elle n'a 
jamais participé, de près ou de loin, à la fixation commune avec la société Virgin 
Loisirs du prix de vente au public des produits Séga; qu'elle indique, en outre, 
que le rapport établi par le commissaire principal Le Guillouzer, le 30 septembre 
1991, confirme les déclarations de M. Guillemot à propos du prix de la console 
Master System, selon lesquelles la lettre de la société Virgin Loisirs du 28 aoftt 
1989 serait restée sans effet puisque le prix de la console figure dans le catalogue 
1990 au prix de 581 F (H.T.) ; qu'elle soutient, enfin, que le rapport n'a retenu, 
en dernière analyse, qu'une prétendue entente sur le niveau des prix des consoles 
de jeux vidéo électroniques de marque Séga mais n'a pas retenu d'entente sur les 
prix des logiciels ; 

Considérant que, par lettre en date du 2 mars 1990, la société Virgin Loisirs 
a reproché à la société Guillemot International de vendre des cartouches Shinobi 
à un prix de 205 F, très éloigné de celui conseillé par la société Virgin Loisirs et 
pratiqué par cette dernière (227,47 F); que la société Virgin Loisirs indiquait 
dans cette lettre « Non seulement vous vous adressez à nos clients mais vous leur 
proposez nos marchandises à des prix discountés. Vous ne respectez donc en rien 
nos accords » ; que, sur le catalogue de la société Guillemot International établi 
pour la période novembre-décembre 1990, la cartouche Shinobi apparaît avec un 
prix de 227 F proche du prix conseillé par la société Virgin Loisirs; que cepen
dant l'instruction n'a pas permis d'établir les prix pratiqués par la société Guille
mot International pour la cartouche Shinobi entre les mois de mars et de 
novembre 1990; qu'en outre, la société Guillemot International fait valoir 
qu'entre le mois de mars 1990 et le mois de mai 1990 son prix d'achat de la car
touche Shinobi a augmenté de 10 p. 100, passant de 163,88 F à 180,32 F, et que 
la répercussion de cette augmentation de coftt, sans modification de sa politique 
commerciale, explique l'accroissement de son prix de revente de la cartouche 
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Shinobi, lequel n'est d'ailleurs pas identique au prix conseillé par la société Vir
gin Loisirs mais légèrement inférieur à ce prix; qu'il résulte de ces éléments que 
l'existence d'une entente de prix de revente aux détaillants pour la cartouche Shi
nobi entre les sociétés Guillemot International et la société Virgin Loisirs n'est 
pas établie; 

Mais considérant que, même si la société Guillemot International a fait pro
duire une attestation de son expert-comptable indiquant que pour les mois de sep
tembre, octobre et novembre 1989 les factures de la société Guillemot Inter
national faisaient apparaître un prix de 651 F hors T.V.A. pour la console Master 
System, il ressort du dossier, et notamment d'une télécopie datée du 17 octobre 
1989 émanant de la société Guillemot International, signée par un agent commer
cial de cette dernière et adressée à la société Virgin Loisirs, que la société Guille
mot International a confirmé l'existence d'un accord de prix entre ces deux socié
tés établi le 25 septembre 1989 pour relever les prix à 709 F; que cette 
concertation sur le prix des consoles de marque Séga entre les sociétés Virgin 
Loisirs et Guillemot International avait pour objet et pouvait avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la fixation des prix par le 
libre jeu du marché; qu'elle est, par suite, prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Sur les pratiques tarifaires concertées entre les sociétés Virgin Loisirs et 
Innelec: 

Considérant que la société Innelec fait valoir que, pour apprécier l'existence 
d'une entente sur les prix, le prix net de toutes remises doit être pris en compte; 
qu'il est abusif, selon elle, de présenter comme une entente le fait que la société 
Virgin Loisirs, dans un document de synthèse, confirme les pratiques de la 
société Innelec, qui sont d'ailleurs différentes de celles de la société Virgin Loi
sirs, lesquelles auraient été ignorées de la société Innelec; que, s'agissant du 
magasin Rallye, elle soutient qu'il était normal que, face à une affaire qu'elle ne 
pouvait pas prendre, elle ait sollicité du fabricant Séga des conditions parti
culières qu'elle rétrocéderait au client; qu'elle indique encore que tous les docu
ments présentés démontrent que la société Innelec avait sa propre politique 
commerciale à travers son propre système de remise et qu'il n'a pas été relevé 
dans le dossier la moindre indication démontrant que la société Innelec voulait 
imposer un prix public; 

Mais considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne 
prohibe pas seulement les ententes sur les prix publics mais toutes les actions 
concertées qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet de faire obstacle à 
la fixation des prix par le libre jeu du marché; qu'ainsi toutes les pratiques 
d'échanges d'informations ou d'ententes sur le montant des coOts ou des prix nets 
ou bruts, sur le niveau des marges, remises ou rabais sont susceptibles d'entrer 
dans le champ d'application de l'article 7 précité; que si les accords en cause, et 
notamment les éléments figurant aux annexes 17, 18 et 19 du rapport, ne font, 
selon la société Innelec, que confirmer l'autonomie de ses pratiques tarifaires, il 
ressort du dossier, notamment de l'accord du 20 février 1990, que les deux entre
prises ont déterminé en commun leurs conditions de vente portant sur le montant 
des prix de revente aux détaillants, le niveau des prix publics, les règles et les 
pourcentages, par type de produits, des remises accordées sur les matériels de 
marque Séga; qu'en particulier, dans la lettre concrétisant cet accord, le directeur 
commercial de la société Virgin Loisirs a rappelé au président-directeur général 
de la société Innelec les conditions commerciales convenues lors d'entretiens 
entre les deux entreprises pour 1990 dans les termes suivants: «Remise de fin 
d'année sur la totalité du chiffre d'affaires net hors taxes réalisé entre le 1er mars 
et le 31 décembre 1990 avec les produits Séga, soit une remise sur facture pour 
les « soft» de 29,25 p. 100 et pour le « hard » de 20 p. 100»; que le point 2 du 
contrat signé par les deux entreprises le JO juillet 1990 rappelle qu'à compter de 
cette date: «lnnelec vendra les articles Séga sur la base d'un tarif fixe ne pou-
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vant donner lieu à aucune remise ou ristourne supplémentaire en dehors des 
remises trimestrielles ou d'éventuelles remises de fin d'année» ; que la lecture du 
tarif de la société Innelec à partir du 1'" mars 1990 démontre que ces conventions 
ont été appliquées; que les conditions accordées par la société Innelec à la 
société Rallye ont été déterminées en concertation avec la société Virgin Loisirs 
comme l'a reconnu le président-directeur général de la société Innelec ; que cette 
concertation sur les prix des consoles et des logiciels de marque Séga entre les 
sociétés Virgin Loisirs et Inneiec avait pour objet et a eu pour effet de fausser le 
jeu de la concurrence en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché; qu'elle est, par suite, prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; 

Sur les pratiques tarifaires concertées entre la société Virgin Loisirs et 
les détaillants: 

Considérant qu'entrent dans le champ des pratiques anticoncurrentielles 
visées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les accords liant un 
ensemble de distributeurs à un fournisseur prévoyant explicitement ou tacitement 
que l'agrément des distributeurs ou leur approvisionnement est subordonné à 
l'acceptation par eux de la politique de prix de revente conseillés par le fournis
seur; 

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier, d'une part, que la 
société Virgin Loisirs a diffusé des prix publics conseillés, d' autre part, a instauré 
dans ses conditions commerciales pour 1990 une remise trimestrielle de qualité 
dont le principal critère d' attribution était le respect de sa politique commerciale, 
enfin, que ses représentants ont incité des détaillants à remonter leurs prix; 

Mais considérant qu'il résulte de l'enquête administrative que tous les clients 
de la société Virgin Loisirs bénéficiaient de la remise trimestrielle alors même 
que nombre d'entre eux ne suivaient pas la politique de prix conseillés par la 
société Virgin Loisirs; qu'ainsi, par exemple, si la société Virgin Loisirs a 
demandé à la société Carrefour en novembre 1989 d'indiquer un prix de 990 F 
dans son catalogue national pour la console Séga Master System Plus, la société 
Carrefour ne s'est pas pliée à cette sollicitation et a préféré «sortir le catalogue 
sans indiquer le prix de vente de cette console» afin de laisser le choix à ses 
magasins de s'aligner sur la concurrence locale; que, si la société Virgin Loisirs 
a adressé le 25 aoOt 1989 à la société Toys «R» US une lettre menaçant cette 
dernière de perdre certains des avantages financiers consentis par le fournisseur si 
elle ne remontait pas ses prix de revente, il n'est pas établi que cette lettre ait eu 
un quelconque effet et il ressort même des notes d'un représentant de la société 
Virgin Loisirs que le magasin Toys «R» US d'Aulnay-sous-Bois continuait de 
ne pas respecter les prix conseillés par la société Virgin Loisirs en septembre 
1989; que de même si la société Virgin Loisirs est intervenue, en octobre 1990, 
auprès de la société Inter-Discount France, gérant de l'enseigne Nasa, afin que 
cette société cesse les livraisons à son magasin de Villeneuve-d'Ascq au motif 
que ce dernier vendait la console Master System Séga en dessous de son prix 
d'achat, il résulte de l'instruction que « le télex de Virgin Loisirs du 23 octobre 
1990 ( ... ) est resté sans suite », la société Inter-Discount France estimant qu'il 
était hors de question de ne pas livrer un de ses magasins; que si le représentant 
de la société Virgin Loisirs est intervenu en octobre 1990 auprès d'un magasin 
Auchan situé à Angoulême, lequel pratiquait un prix de 649 F pour la console 
Master System dont le prix de vente conseillé par la société Virgin Loisirs était 
de 690 F, le prix adopté à la suite de la visite de ce représentant a été de 650 F 
et non pas le prix conseillé; que de même les magasins Fnac et Boulanger de 
Clermont-Ferrand ont, le 12 juillet 1990, remonté leurs prix à 650 F à la suite de 
la visite d'un représentant de la société Virgin Loisirs pour un article dont le prix 
conseillé était de 690 F; qu'ainsi il n'est pas établi au cas d'espèce que le respect 
des prix conseillés par la société Virgin Loisirs ait constitué une condition expli-
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citement ou tacitement acceptée par l'ensemble de ses distributeurs pour accéder 
à la distribution des produits dont la société Virgin Loisirs était l'importateur 
exclusif; 

Considérant que, même en l'absence d'une entente explicite ou tacite entre 
le fournisseur et l'ensemble de ses distributeurs, le fait que l'un ou l'autre des 
distributeurs accepte de remonter ses prix de revente au niveau du prix conseillé 
par le fournisseur peut également constituer une entente, entre ce distributeur et le 
fournisseur ayant pour objet ou pour effet de limiter la concurrence sur le marché 
de détail du produit concerné, visée par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance; 

Considérant que, selon des comptes rendus de visite de représentants de la 
société Virgin Loisirs, quatre détaillants auraient entre le 26 octobre 1989 et le 
8 octobre 1990 accepté de remonter leurs prix de revente d' une console Séga au 
niveau des prix conseillés par la société Virgin Loisirs; qu' ainsi, selon un repré
sentant, le magasin Auchan de Vélizy aurait, le 26 octobre 1989, accepté de 
remonter le prix de la console de base à 990 F; que, de même, selon un autre 
représentant, les magasins Nasa, Auchan V2 et Djet Center de Villeneuve-d'Ascq 
auraient accepté, le 17 octobre 1989, de remonter le prix de la console Master 
System à 690 F; qu'enfin à la suite d'un télex de la société Virgin Loisirs en 
date du 8 octobre 1990 lui faisant savoir que son magasin de Clermont-Ferrand 
vendait la console Master System à 650 F, un responsable de la société Boulan
ger de Lesquin a répondu à la société Virgin Loisirs qu' il aurait fait remonter ce 
prix à 690 F; 

Mais considérant qu'en l'absence de relevés de prix sur les lieux de vente ou 
de procès-verbaux d'audition des distributeurs concernés les éléments figurant au 
dossier, qui résultent de déclarations unilatérales non confirmées, sont, au cas 
d'espèces, insuffisants pour établir la matérialité des hausses de prix et l'existence 
d'accords entre les distributeurs concernés et la société Virgin Loisirs; qu'ainsi le 
grief à l'encontre de la société Virgin Loisirs d'entente avec les détaillants sur les 
prix des consoles de jeux vidéo électroniques de marque Séga n'est pas établi ; 

Sur l'absence d'atteinte sensible à la concurrence: 

Considérant que la société Séga France soutient que les ententes n'ayant pas 
d'effet sensible sur un marché pertinent n'ont pas à être poursuivies ou sanction
nées, même si elles ont un objet anticoncurrentiel alors qu'en l'espèce les 
ententes seraient ponctuelles ou d'une durée extrêmement limitée; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 : « Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir 
pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur 
un marché, les actions concertées ... lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixa
tion des prix par le libre jeu du marché ... » ; qu'en tout état de cause les pratiques 
ci-dessus analysées de concertation sur les prix de vente des produits Séga entre 
la société Virgin Loisirs et ses grossistes Innelec et Guillemot International 
avaient un objet anticoncurrentiel ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que, selon 
les années, au cours de la période considérée, les produits de marque Séga déte
naient sur les marchés des consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques 
des parts de marché de l'ordre de 20 à 35 p. 100; que les ventes totales de 
consoles et de logiciels de jeux vidéo électroniques se sont élevées à 1 milliard 
de francs en 1990; à 2,4 milliards de francs en 1991 et à 4,5 milliards de francs 
pour 1992; que la circonstance que les quantités distribuées par l'intermédiaire 
de la société Innelec ou de la société Guillemot International n'auraient représenté 
que 10 à 15 p. 100 des produits importés par la société Virgin Loisirs est sans 
portée dès lors qu'il est établi que l'entente avait pour objet et a pu avoir pour 
effet d'harmoniser les prix de ventes aux détaillants pratiqués par les sociétés 
Innelec et Guillemot International avec ceux pratiqués par la société Virgin Loi
sirs; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé; 
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Sur le cumul d'infractions: 

Considérant que la société Séga France fait valoir, d'une part, que de mêmes 
faits ne peuvent revêtir deux qualifications exclusives l'une de l'autre, une pra
tique unilatérale de prix imposés et une pratique d'entente sur les prix et ne 
peuvent donner lieu à une double sanction pénale et pécuniaire alors que la 
société Séga France a déjà fait l'objet, sur les anciens faits avec les mêmes par
ties, d'une condamnation sur les fondements des articles 31 et 34 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 concernant la pratique de prix imposés et, d'autre part, que 
la loi n° 95-884 du 3 aofit 1995 a amnistié l'infraction pénale déjà sanctionnée ; 

Mais considérant que la société Séga France, alors qu'il lui a été demandé 
par le Conseil, a refusé de produire le jugement du tribunal correctionnel dont 
elle revendique la jurisprudence mais dont elle a reconnu en séance qu'il a 
condamné des personnes physiques; que les dispositions du titre IV de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 dans leur rédaction antérieure au 29 janvier 1993 ne 
concernaient que des personnes physiques alors que l'infraction prévue à 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut faire l'objet d'une appli
cation par le Conseil qu'à des personnes morales; que la jurisprudence de la 
Cour de cassation a déjà admis que: « l'entente sur laquelle le Conseil s'est pro
noncé est distincte du délit de prix imposé reproché à la même société et sur 
lequel ont statué les juridictions pénales» ; que la loi n° 95-884 du 3 aofit 1995 a 
exclu du bénéfice de l'amnistie les infractions à l'article 7 de l'ordonnance préci
tée; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé; 

Sur les sanctions : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance: « Le Conseil de 
la concurrence (. .. ) peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 

« Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 
du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos ( ... ). Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de 
sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les 
lieux qu'il indique ( ... ). Les frais sont supportés par la personne intéressée. » 

Considérant que le dommage à l'économie doit s'apprécier en tenant compte 
du fait que les pratiques en cause ont été mises en œuvre par des entreprises qui 
ont commercialisé au cours des années considérées 20 à 35 p. 100 des ventes de 
consoles et de logiciels de jeux vidéo électroniques en France; que pour appré
cier le degré de gravité des pratiques, il y a lieu de tenir compte de la puissance 
de négociation dont disposaient les trois opérateurs en cause, compte tenu de la 
grande notoriété de la marque Séga et des qualités qu'attribuent à ses produits les 
acheteurs généralement adolescents; 

En ce qui concerne la société Guillemot International: 

Considérant que la société Guillemot International a participé, à partir du 
mois de septembre 1989 et sans précision d'un terme, à une entente sur le niveau 
du prix d'une console considérée comme un produit « leader» ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 
329460886 F sur le plan national au cours de l'exercice clos le 31 aoOt 1994, 
dernier exercice clos; qu ' il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 80 000 F ; 
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En ce qui concerne la société Innelec S.A. : 

Considérant que la société Innelec a procédé à des concertations sur le 
niveau des prix des consoles et des logiciels; que ces pratiques, qui ont porté sur 
plusieurs mois et en tout cas sur l'année 1990, ont fait l'objet, par cette entre
prise, d'une acceptation sans réserve face à la politique commerciale proposée par 
la société Virgin Loisirs; 

Considérant que la société Innelec S.A. a fait l'objet d'une procédure de 
redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de 
Bobigny le 5 décembre 1994; 

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 
181648509 F sur le plan national au cours de l'exercice clos le 31 mars 1995, 
dernier exercice clos; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer le montant de 
la sanction pécuniaire à 100 000 F; 

En ce qui concerne la société Séga France: 

Considérant que la société Séga France, qui est depuis 1991 la nouvelle 
dénomination sociale de la société Virgin Loisirs dont elle a acquis l'ensemble 
des moyens matériels et humains, a pris l'initiative de mener une politique de 
concertation sur les prix de vente des consoles, et des logiciels avec ses grossistes 
en ce qui concerne les prix à pratiquer vis-à-vis des détaillants; qu'elle s'est 
efforcée d'assurer la mise en œuvre effective de ces ententes dont elle a pris l'ini
tiative; 

Considérant que la société Séga France a réalisé un chiffre d'affaires de 
475208559 F sur le plan national au cours de l'exercice clos le 28 février 1995, 
dernier exercice clos; qu'il y a lieu dans ces conditions de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 2000000 F, 

Décide: 

Article 1"' 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

80 000 F à la société Guillemot International; 
2 000 000 F à la société Séga France. 

Article 2 

Le montant de la sanction à l'encontre de la société Innelec S.A. est fixé à 
100000 F. 

Délibéré sur le rapport de M. François Vaissette par M. Jenny, vice
président, présidant, MM. Blaise, Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président. présidant /a séance, 
FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 70 

Décision n° 95-D-63 du Conseil de la concurrence en date du 14 novembre 
1995 relative à des pratiques relevées sur les marchés des produits en 
béton préfabriqués dans le département du Doubs 

NOR: FCEC96100125 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 12 mai 1993 sous le numéro F 592, par laquelle le 

ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pmtiques relevées 
sur le marché des produits en béton préfabriqués dans .le département du Doubs; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 du commissaire du Gouvernement et celles présentées 
par les sociétés Cibomat, Vieille, Bouvet-Ponsar, Ferrari et Tubagglo; 

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

représentants des sociétés Ferrari, Cibomat, Vieille, Tubagglo et Bouvet-Ponsar 
entendus, la société Creuze ayant été régulièrement convoquée; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (n) ci
après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Les produits en béton préfabriqués sont utilisés dans les secteurs du bâtiment 
et des travaux publics par une clientèle de professionnels ou d'amateurs. Pour 
l'essentiel, il convient de distinguer les produits de construction des produits de 
travaux publics et d'environnement. A la première catégorie appartiennent de 
petits éléments de construction tels les blocs d'agglomérés ou les parpaings, les 
hourdis, les tuiles, les marches d'escalier ou des éléments plus gmnds servant à 
l'édification des murs, de grands planchers, de conduits et de gaines. Les entre
preneurs de travaux publics sont quant à eux utilisateurs de canalisations, de bor
dures, de pavages et de poutres destinées au génie civil. 

Ces produits sont commercialisés en quantités variables. La palette est une 
unité de vente couramment utilisée par les professionnels pour les blocs, les hour
dis ou les tuiles. Le transport est assuré par les vendeurs, qui disposent d'un tarif 
départ ou livré. Le camctère particulièrement pondéreux de ces matériaux impose 
au chargement et au déchargement la présence de moyens de levage; ceux-ci 
sont fournis par le vendeur dans la mesure où le client n'en dispose pas lui
même. Le déchargement peut faire l'objet d'une factumtion spécifique. 

La faible valorisation de ces produits et leur caractère pondéreux limitent 
leur distance d'expédition. Il ressort de l'instruction que la distance maximale de 
livmison des fabricants est inférieure à 80 km et que celle des négociants semit 
d'environ 15 km. Par ailleurs, les fabricants livrent souvent directement les clients 
des négociants; cette pratique courante augmente la rone de chalandise de ces 
derniers et évite une cofiteuse rupture de charge. 
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S'agissant du département du Doubs, compte tenu des coOts de transports 
élevés des produits en béton préfabriqués ainsi que des caractéristiques écono
miques et géographiques du département, deux zones d'activité peuvent être dis
tinguées: 

- la première s'étend sur le Nord-Est du département; elle a pour centre la 
ville de Montbéliard et subit l'attraction du territoire de Belfort ; 

- la seconde s'étend sur le Sud-Ouest du département, autour des agglomé
rations de Besançon et Pontarlier, distantes d'environ 50 km. 

B. - Les faits à qualifier 

1. Instauration de fra is de déchargement par certains fabricants 
de produits en béton du département du Doubs 

Les sociétés Tubagglo, Vieille, Cibomat et Ferrari, fabricants de produits en 
béton dont les établissements sont situés dans le Sud-Ouest du département du 
Doubs, ont adressé entre le 16 et le 23 aoOt 1991 des lettres-circulaires informant 
leur clientèle de l'instauration d'une tarification des frais de déchargement de cer
tains produits en béton préfabriqués. 

- Ainsi, par lettre-circulaire du 16 aoOt 1991 , la société Tubagglo annonçait 
à l'ensemble de ses clients : « L'évolution des différents paramètres rentrant dans 
l'analyse du coOt de nos produits (entretien matériel, camion, grue .. . ) nous amène 
à vous informer des modifications suivantes à compter du 1 et septembre 1991 : 
déchargement grue par palette de blocs hourdis, ciment, bordures... : 12 F H.T. ; 
forfait pose de poutrelles sur arase de la dalle en paquet suivant possibilités: 
500 F H.T. ». 

- La société Vieille a diffusé une lettre en date du 19 aoOt 1991 où est indi
qué : « Les circonstances du marché nous ont conduits ces dernières années à réa
liser de nombreuses prestations gratuites, ceci malgré les coOts importants ~n 
matériel et personnel que cela entraînait. Se trouvant dans l'impossibilité de 
continuer, nous nous voyons contraints d' appliquer, au let septembre 1991, une 
incidence de déchargement de 12 F par palette sur les agglos, hourdis, pavés et 
bordures, et de 500 F pour la mise en place des poutrelles par paquet sur 
arases ... » 

- Par lettre du 20 aoOt 1991, Point P Comprenor, établissement de la société 
Cibomat, informait ses clients : «Qu' à compter du 1er septembre 1991, nous 
allons facturer sur les livraisons de blocs, pavés, bordures un supplément pour 
déchargement par grue de 12 F H.T. par palette. Dans le cas de mise à disposi
tion de poutrelles groupées sur dalle, nous appliquerons un forfait de 500 F H.T. 
par plancher ». 

- De même, par lettre du 23 aoOt 1991, la société Ferrari annonçait à 
l'ensemble de ses clients : « Devant le coOt de plus en plus élevé de nos matériels 
de manutention et déchargement, nous nous voyons dans l'obligation à partir du 
1 er septembre 1991 d'appliquer le barème suivant sur ces prestations de services : 
déchargement par palette: 12 F H.T. ; forfait pose de poutrelles sur arase avec 
grue, suivant possibilités: 500 F H.T. » 

2. Instauration de frais de déchargement de produits en béton 
par trois négociants du département du Doubs 

Les sociétés Bouvet-Ponsar, Creuze et Matériaux comtois (société filiale de 
la société Cibomat, qui a été absorbée par voie de fusion avec effet au 1 et janvier 
1994), ont répercuté le prix de cette prestation dans leurs propres tarifs au début 
du mois de septembre 1991. 

Ainsi, par lettre du 27 aoOt 1991, la société Bouvet-Ponsar informait ses 
clients de la perception de frais de déchargement : «Depuis plusieurs années le 
coOt des prestations assurées lors de nos livraisons n'était plus facturé . Or ces 



ANNEXE 70 S09 

charges n'arrêtant pas d'augmenter, nous nous voyons contraints d'appliquer au 
let septembre 1991 la tarification suivante: déchargement agglos, hourdis: 12 F 
par palette, mise de poutrelles sur arase: 500 F par paquet ». 

Par lettre datée de septembre 1991, le service commercial des agences de 
Thise et Saint-Vit de la société Matériaux comtois informait sa clientèle de la 
nouvelle tarification dans les termes suivants: «A dater du let septembre 1991, 
un supplément de 12 F H.T. par palette sera facturé sur les produits suivants: 
ciments, agglos, pavés et bordures. Pour les planchers préfabriqués, la mise à dis
position des poutrelles groupées sur l'arase, nous appliquerons un forfait de 500 F 
par plancher. » Les prix effectivement pratiqués seront légèrement différents ainsi 
que l'atteste l'audition de M. Henriet, chef d'agence: «Actuellement, la presta
tion de déchargement est facturée à 13 F aux particuliers, mais reste à 12 F pour 
les entreprises ». 

Par procès-verbal de déclaration du 24 juin 1992, M. Creuze, gérant de la 
S.A.R.L. Creuze, a déclaré répercuter la hausse demandée par la société Vieille, 
son fournisseur unique: «Je répercute la hausse à ma clientèle au tarif de 12 F 
H.T. pour les entreprises, 13 F H.T. pour les particuliers ». 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur l'imputabilité des pratiques: 

Considérant que la société Cibomat soutient qu'une confusion est faite 
dans la notification de griefs et le rapport entre Point P Comprenor, dont l'acti
vité principale est le négoce et Comprenor Industrie, dont l'activité principale est 
la fabrication, chacun de ces établissements jouissant de l'autonomie économique, 
commerciale et administrative; que Comprenor Industrie n'ayant jamais instauré 
de tarification du déchargement, à l'inverse de Point P Comprenor, ne saurait de 
ce fait être poursuivi en tant que fabricant; qu'enfin l'établissement Comprenor 
Industrie a fait l'objet d'une cession à une société tierce, qui n'a pas été mise en 
cause, le 23 décembre 1994; 

Mais considérant que Point P Comprenor et Comprenor Industrie consti
tuaient deux établissements de la société Cibomat, sis 8, route de Lyon, à Beure; 
que, s'agissant de Comprenor Industrie, l'instruction a établi que sa fonction de 
production était exercée uniquement pour le compte de Cibomat, de ses filiales 

. ou des sociétés possédant une participation dans ce groupe; que Point P Compre
. nor avait notamment comme fonction la vente des produits en béton fabriqués par 
Comprenor Industrie; qu'il n'est pas avéré que les cessions de produit entre 
Comprenor Industrie et Point P Comprenor aient donné lieu à l'établissement 
d'une facture de vente; que, de plus, l'ensemble des factures jointes au dossier 
émane de la société Cibomat qui est vendeur au sens de l'article 31 de l'ordon
nance du 1 <r décembre 1986; 

Considérant en outre que si la société Cibomat allègue que Comprenor 
Industrie bénéficiait d'une pleine indépendance industrielle et commerciale, elle 
n'établit pas que le directeur de l'établissement, cadre salarié de Cibomat, ait été 
affranchi des directives et contrôles de la société à laquelle il était subordonné; 
qu'il n'est pas non plus établi qu'il ait été consenti à cet établissement une véri
table autonomie quant à l'affectation de ses résultats; qu'en conséquence on ne 
saurait inférer de l'existence des deux établissements d'effet quant à la responsa
bilité au regard du droit de la concurrence de la société Cibomat, propriétaire au 
moment des faits de ces deux établissements; 

Considérant, par ailleurs, que si la société Cibomat invoque la cession à 
l'entreprise B.S.L., le 23 décembre 1994, de ses activités de fabrication exercées 
sous l'enseigne Comprenor Industrie, il y a lieu de constater que la société Cibo
mat, responsable des pratiques constatées en 1991, continue d'exister à ce jour; 
que c'est donc à bon droit que lui ont été imputées les pratiques reprochées; 
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Sur fa procédure : 

Considérant qu'aux tennes du premier alinéa 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 enquêtes nécessaires à l'application 
de la présente ordonnance» ; qu'en vertu de l'article 46 de la même ordonnance: 
«Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas 
échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. 
Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve 
contraire » ; qu 'enfin, aux tennes 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 Iii. personne concernée par 
les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès
verbal» ; 

Considérant, en premier lieu, que les règles de fonne des procès-verbaux 
telles que prévues par l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 ne font pas 
obligation de mentionner l'identité du service administratif auquel l'agent enquê
teur est rattaché; que la compétence territoriale de l'enquêteur a pour seul fonde
ment l'habilitation ministérielle prévue par l'article 45 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; que celle-ci, qui n'est d'ailleurs pas contestée, pouvait être 
vérifiée par l'entreprise qui avait connaissance tant de l'identité des agents que de 
leurs résidences administratives qui étaient portées aux procès-verbaux contestés ; 
que ce moyen n'est donc pas fondé; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 ou du décret du 29 décembre 1986 n'impose que soient indi
quées dans le procès-verbal les règles procédurales suivant lesquelles s'effectue le 
contrôle; que le moyen tiré de l'absence de mention desdites règles n'est donc 
pas fondé; 

Considérant, en troisième lieu, que la preuve que les enquêteurs ont fait 
connaître clairement aux personnes interrogées l'objet de leur enquête peut être 
rapportée par la mention, faisant foi jusqu'à preuve contraire, que les agents de 
contrôle ont fait connaître cet objet à l'intéressé, sans qu'il y ait lieu de décrire 
cet objet; qu'à défaut de visa de l'ordonnance du 1" décembre, ainsi que de men
tion de l'objet ou à tout le moins de l'indication que celui-ci a été porté à la 
connaissance des personnes interrogées, le contrôle de la régularité des investiga
tions se porte sur le contenu des actes; qu'il doit à cette fin être vérifié, par 
l'examen des déclarations, que l'agent verbalisateur n'a pas laissé la personne 
auditionnée dans l'ignoranée de l'objet de contrôle ou ne l'a pas trompée sur son 
contenu; 

Considérant que le procès-verbal de communication de documents du 8 octo
bre 1992 de M. Pemot (société Tubagglo, pièce 395), ne porte ni visa de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 ni mention de l'objet du contrôle ou que celui-ci a 
été indiqué, mais fait suite à un précédent acte du 24 juin 1992 (pièce 313) por
tant la mention : «Entendons M. Pernot... dans le cadre d'une enquête de concur
rence relative auX matériaux de construction (produits en béton) », qu ' ainsi 
M. Pemot avait été avisé précisément de l'objet de l'enquête à l'occasion d'une 
précédente investigation menée dans le même cadre; 

Considérant que le procès-verbal de déclaration du 4 novembre 1992 de 
M. Sturm (société Tubagglo, pièce 589) ne porte ni visa de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, ni mention de l'objet du contrôle ou que celui-ci a été indi
qué, mais qu'il contient la déclaration suivante: « Confirme les déclarations de 
M. Pemot (Georges), responsable de production, déclarations faites par procès
verbaux des 24 juin et 8 octobre 1992 », ce qui permet d'établir que M. Stunn 
avait eu connaissance du contenu de ces actes et, par voie de conséquence, de 
l'objet de l'enquête; 
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Considérant que le procès-verbal de communication de documents du 8 octo
bre 1992 de M. Duffet (société Cibomat Point P, pièce 467) ne porte ni visa de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni mention de l'objet du contrôle ou que 
celui-ci a été indiqué, mais qu'il fait suite à un précédent acte (pièce 455) portant 
la mention suivante: «intervenons ... dans le cadre d'une enquête relative à la 
concurrence dans le secteur des produits en béton»; qu'ainsi M. Duffet avait 
bien été avisé précédemment de l'objet de l'enquête; 

•. Considérant en conséquence que, s'agissant de ces différents actes, les per
sonnes auditionnées avaient été préalablement informées de l'objet de l'enquête; 
que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les parties, il n'y a pas lieu de 
retirer ces actes de la procédure; 

Mais considérant que ni le procès-verbal de déclaration du 24 juin 1992 de 
M. Vieille (société Vieille, pièce 398), ni le procès-verbal de déclaration du 
26 juin 1992 de M. Ferrari (société Ferrari, pièce 371), ni le procès-verbal du 
12 février 1992 de M. Henriet (société SCAC Matériaux comtois, pièce 581) ne 
portent mention ni de l'objet du contrôle, ni de ce que celui-ci a été indiqué et ne 
succèdent à un acte attestant d'une information préalable des déclarants sur 
l'objet de l'enquête; qu'en conséquence, seul un examen du contenu de ces actes 
peut permettre de s'assurer que MM. Vieille, Ferrari et Henriet ont eu connais
sance de l'objet de l'enquête et ont été en mesure d'apprécier la portée de leurs 
déclarations; 

Considérant que du contenu du procès-verbal de M. Henriet, il ressort que 
celui-ci a exposé les tarifs pratiqués par sa société en matière de frais de déchar
gement et les modalités par lesquelles la clientèle en a été informée; qu'il n'est 
donc pas établi, alors qu'au surplus cet acte d'enquête ne porte pas le visa de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, qu'il a été informé de ce que l'enquête por
tait sur la situation de la concurrence sur le marché des produits en béton préfa
briqués; 

Considérant que des déclarations consignées au procès-verbal de M. Vieille, 
il ressort qu'après avoir décrit l'activité globale de sa société celui-ci a exposé les 
conditions de vente des produits en béton puis les montants et les modalités 
d'instauration d'une tarification des frais de déchargement; qu'il n'est donc pas 
établi, alors qu'au surplus cet acte d'enquête ne porte pas le visa de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986, qu'il a été informé de ce que l'enquête portait sur la situa
tion de la concurrence sur le marché des produits en béton préfabriqués; 

Considérant que l'examen du procès-verbal de M. Ferrari montre qu'après 
avoir décrit la composition de' l'actionnariat de sa société, puis son activité, 
celui-ci a exposé les montants et les modalités d'instauration d'une tarification 
des frais de déchargement; qu'il n'est donc pas établi, alors qu'au surplus cet 
acte d'enquête ne porte pas le visa de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qu'il a 
été informé de ce que l'enquête portait sur la situation de la concurrence sur le 
marché des produits en béton préfabriqués; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les procès-verbaux de décla
ration de M. Vieille du 24 juin 1992, de M. Ferrari du 26 juin 1992 et de M. Hen
riet du 12 février 1992 ont été établis de façon irrégulière et doivent être écartés 
de la procédure ; 

Considérant, toutefois, que les pièces demeurant au dossier, et notamment les 
procès-verbaux auxquels sont annexées les circulaires par lesquelles les sociétés 
Vieille, Tubagglo et Cibomat gnt annoncé l'instauration d'une tarification des 
frais de déchargement, permettent l'examen des griefs notifiés; 
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Sur les pratiques constatées: 
Sur l'instauration de frais de déchargement des produits en béton préfa

briqués par certains fabricants: 

Considérant que par lettres-circulaires commerciales datées entre le 16 et le 
23 aoOt 1991, les sociétés Tubagglo, Cibomat et Vieille ont annoncé l'instauration 
de frais de déchargement de certains produits en béton préfabriqués, à compter du 
1" septembre 1991 ; que les tarifs de ces trois sociétés fixés à cette fin étaient 
identiques dans leurs montants et leurs dates d'effet; qu'enfin, les parties 
reconnaissent avoir transmis ces circulaires à leurs clients, au nombre desquels 
figuraient leurs concurrents; 

Considérant que la constatation d'un parallélisme de comportements ne suffit 
pas à elle seule à démontrer l'existence d'une entente anticoncurrentielle dans la 
mesure où ce parallélisme peut résulter de décisions prises par des entreprises qui 
s'adaptent de façon autonome au contexte du marché; qu'il est nécessaire, pour 
établir l'existence d'une telle entente, d'apporter des éléments autres que la 
constatation du seul parallélisme de comportements, de telle sorte que soit consti
tué un faisceau d'indices graves, précis et concordants; 

Considérant que la société Tubagglo fait valoir qu'elle a été la première à 
annoncer à tous ses clients, le 16 aoOt 1991, l'instauration de frais de décharge
ment; que la diffusion d'une circulaire commerciale à ses concurrents résulte du 
fait que ceux-ci lui achètent certains produits et se trouvent en conséquence ins
crits dans ses fichiers clients; qu'enfin elle justifie de la tarification appliquée par 
un calcul de prix de revient; que la société Vieille soutient que la dimension géo
graphique du marché et le faible nombre d'opérateurs favorisaient la transparence 
des relations commerciales et que ceci explique, outre le fait qu'elle est égale
ment cliente de ses concurrents, le choix d'un « alignement concurrentiel» sur les 
niveaux de prix proposés par ceux-ci; que la société Cibomat observe qu'elle a 
simplement aligné son comportement sur celui de la société Tubagglo, qui est à 
la fois un de ses fournisseurs et un de ses concurrents; 

Considérant qu'il est constant que la société Tubagglo, ayant décidé de réta
blir la tarification des frais de déchargement de certains produits en béton qu'elle 
fabrique, en a informé ses clients par l'intermédiaire de ses représentants dès le 
début de l'été 1991 ; qu'elle a été la première, le 16 aoOt 1991, à diffuser par 
lettre circulaire auprès de sa clientèle les prix des prestations de déchargement 
qu'elle appliquerait à ces produits à compter du 1'" septembre 1991; que la 
société Vieille, par une lettre-circulaire du 19 aoOt 1991, puis la société Cibomat, 
par une lettre-circulaire du 20 aoOt 1991, ont informé leur clientèle de l'instaura
tion de frais de déchargement; 

Considérant, par ailleurs, que les fabricants de béton en cause s'approvision
nant également pour certains produits chez leurs concurrents ont pu être destina
taires des lettres-circulaires adressées par chacun d'eux à l'ensemble de sa clien-
tèle; . 

Considérant qu'il n'est dès lors pas démontré, en l'absence de tout autre 
indice permettant de conclure à l'existence d'une concertation, que l'identité des 
prix et des dates d'application des frais de déchargement décidés et annoncés par 
les sociétés Vieille et Cibomat ne résulte pas d'un simple alignement; qu'il n'est 
en conséquence par établi que l'instauration simultanée par les sociétés Tubagglo, 
Vieille et Cibomat d'une tarification de frais de déchargement résulte d'une pra
tique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986 ; 

Sur l'instauration de frais de déchargement des produits en béton préfa
briqués par certains négociants: 

Considérant que les sociétés Creuze et Bouvet-Ponsar ont instauré au cours 
du mois de septembre 1991 une tarification des frais de déchargement des pro
duits en béton préfabriqués; que les tarifs de la société Bouvet-Ponsar sont iden-



ANNEXE 70 513 

tiques à ceux des fabricants (12 F par palette et 500 F pour mise de poutrelles sur 
arase); que la société Creuze a différencié ses tarifs selon la qualité de ses 
clients, puisqu'elle a facturé 13 F de frais de déchargement de palettes aux parti
culiers ; 

Considérant que la société Bouvet-Ponsar observe qu'il lui est simplement 
reproché de ne pas avoir suivi une politique commerciale autonome, alors qu'elle 
n'a qu'un seul fournisseur, la société Vieille; que d'autre part, elle indique 
qu'elle n'a fait que répercuter une modification tarifaire imposée par son fournis
seur pour les livraisons directement effectuées par celui-ci, sans l'appliquer aux 
siennes; 

Considérant que selon les déclarations du responsable de la société Creuze, 
celui-ci «s'est tourné vers les autres fournisseurs (Tubagglo et Point P).», mais 
ayant constaté que « ces derniers avaient instauré cette forme de hausse à un prix 
identique et continuaient à proposer des prix d'achat d'agglomérés supérieurs à 
Vieille », aurait «continué [ses) relations avec l'entreprise Vieille» ; 

Considérant que le fait de répercuter purement et simplement une aug
mentation tarifaire de ses fournisseurs n'est pas en soi constitutif d'une entente 
prohibée; qu'en outre le fait que les livraisons soient souvent directement effec
tuées par les fabricants auprès .des clients des négociants contribuait à l'automati
cité de la répercussion; 

Considérant d'une part, qu'il n'est pas établi que la société Bouvet-Ponsar 
ait eu d'autres fournisseurs que la société Vieille qui livrait directement près de 
95 p. 100 de ses clients; que d'autre part, il est constant que la société Creuze, 
après que son fournisseur habituel lui eut annoncé l'instauration de frais de 
déchargement, a essayé de faire jouer la concurrence en consultant les autres pro
ducteurs ; que la circonstance que ces derniers aient pratiqué la même hausse que 
la société Vieille et que, faute d'alternative, la société Creuze ait conservé le 
même fournisseur en répercutant l'augmentation tarifaire qui lui était appliquée ne 
peut suffire à établir qu'elle se serait entendue avec lui; 

Considérant qu'il n'est donc pas établi, en l'absence de tout autre indice per
mettant de conclure à l'existence d'une concertation, que la répercussion par les 
sociétés Bouvet-Ponsar et Creuze des frais de déchargement instaurés par leurs 
fournisseurs résulte d'une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 cr décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que les sociétés Tubagglo, Cibomat, Ferrari, Vieille, Bou
vet-Ponsar et Creuze aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1 et décembre 1986. 

Délibéré sur le rapport de M. Guérin, par MM. Barbeau, président, Cortesse 
et Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Gicquel, Marleix, Robin. Rocca, Sargos, 
Sioan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Décision n° 95-D-64 du Conseil de la concurrence en date du 10 octo
bre 1995, relative à une saisine de la société Marcel Reuseau 
International 

NOR : ECOC95102645 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 12 octobre 1994 sous le numéro F 715 par laquelle 

la société Marcel Reuseau International a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par la société Weil située à Besançon : 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 Marcel Reuseau International, enregistrée le 4 octobre 
1995 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement enten

dus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, la sociétée Marcel Reuseau International 

a déclaré retirer sa saisine; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 715 est classé. 
Délibéré sur le rapport oral de M. Henri Courivaud, désigné pour suppléer 

Mme Marie-Hélène Mathonnière, rapporteur, empêchée, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
M. PICARD 

Le président. 
C. BARBEAU 
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Décision n° 9S-D-6S du Conseil de la concurrence 
en date du 10 octobre 1995 relative à une saisine de la société Nocaudie 

NOR : ECOC9510263S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente). 
Vu la lettre enregistrée le 13 mai 1993, sous le numéro F 601, par laquelle 

la société Nocaudie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par le groupement d'intérêt économique A.F.E.R. ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 Nocaudie enregistrée le 16 juin 1995; 
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 enten
dus; 

Considérant que, par la lettre enregistrée le 16 juin 1995, la société Nocaudie 
a déclaré retirer sa saisine. 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 601 est classé. 
Délibéré sur le rapport oral de M. Courivaud par M. Barbeau, président, 

MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
M. PICARD 

Le président. 
C. BARBEAU 
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Décision n° 95-D-66 du Conseil de la concurrence en date du 17 octobre 1995 
relative à des pratiques constatées lors d'un marché public de voirie de 
la Communauté urbaine du Mans 

NOR: ECOC9510279D 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 18 mai 1993 sous le numéro F 594, par laquelle le 

ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques consta
tées lors d' un marché public de voirie de la communauté urbaine du Mans; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 S.C.R.E.G.-Ouest, 
S.AC.E.R., Colas Centre-Ouest, S.c.R. Le Mans et par le commissaire du Gou
vernement; 

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

entreprises Colas Centre-Ouest, S.AC.E.R., S.C.R.E.G.-Ouest et S.C.R. Le Mans 
entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A - Le marché et les entreprises concernés 

La communauté urbaine du Mans (ci-après C.U.M.) lance tous les deux ans 
un appel d'offres ouvert au rabais pour faire assurer l'entretien, la restauration et 
la création de ses chaussées, trottoirs et parkings (lots n'" 1, 2 et 3), le pavage, les 
bordures, le dallage en ciment et la construction de fondations de trottoirs (lot 
n° 4) et la pose de parasphalte ou matériaux similaires (lot n° 5). Les marchés 
sont en effet conclus pour une durée d'un an, renouvelables une fois par tacite 
reconduction . Chacun des lots est divisé en deux sections: travaux de fonctionne
ment et travaux d'investissement. 

Ces marchés présentent des caractères spécifiques. Il s' agit de marchés 
importants, de 45 à 65 millions de francs par an, soit les trois quarts environ de 
l'ensemble des marchés de voirie de la C.U.M., et de marchés à commandes, 
c' est-à-dire portant sur des travaux non précisément définis lors de l'appel 
d'offres et dont certains, courants, sont de faible montant mais dont les autres, 
supérieurs à 350000 F, pourraient faire l'objet de marchés spécifiques. Pour les 
lots n°S 1, 2 et 3, qui sont de nature identique et qui diffèrent seulement par leur 
montant, treize factures de plus de 350 000 F ont été émises en 1991 par les attri
butaires, pour 254 factures au total. Lors du premier appel d'offres de 1992, les 
rabais ou majorations devaient être uniformes pour chaque lot, lequel devait être 
attribué en totalité (sections de fonctionnement et d'investissement) à une même 
entreprise, une entreprise ne pouvant être attributaire de plus de deux lots ; un 



ANNEXE 73 517 

soumissionnaire pouvait présenter une offre pour deux lots groupés s'il avait pré
senté une offre par lots séparés et si son offre groupée était plus avantageuse; les 
groupements solidaires de deux entreprises au plus étaient autorisés; la sous
traitance était autorisée, mais devait être proposée à l'agrément du maître d'ou
vrage en même temps que l'offre. Lors du second appel d'offres, portant sur les 
lots n'" 1 à 3 regroupés en deux lots, toute possibilité de groupement d'entreprises 
et d'offres groupées pour les deux lots était interdite. 

De 1979-1980 à 1990-1991, le lot n° 1 a toujours été attribué à la société 
S.A.C.E.R., le lot n° 2 à la société S.C.R.E.G.-Ouest (en 1986-1987 groupée avec 
la société Colas Centre-Ouest), le lot n° 3 à la société Heulin jusqu'à fin 1983, 
puis à la société Colas Centre-Ouest, le lot n° 4 à la société S.C.V.R.D. (devenue 
S.c.R. Le Mans) et le lot n° 5 à la société S.M.A.C. 

Les sociétés S.A.C.E.R., S.C.R.E.G.-Ouest (ci-après S.c.R.E.G.) et Colas 
Centre-Ouest (ci-après Colas) concernées sont des filiales du groupe Bouygues. 
La société S.c.R. Le Mans (ci-après S.c.R.) est une filiale du groupe Eiffage. 
Les quatre sociétés ont toutes une agence au Mans ou ses environs (Spay et 
Champagne), qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. 

De 1989 à 1991, le marché a représenté 20 p. 100 environ du chiffre d' af
faires de la société S.A.C.E.R. (lot n° 1), près de 30 p: 100 de celui de la société 
S.C.R.E.G. (lot n° 2), plus de 20 p. 100 de celui de la société Colas (lot n° 3) et 
plus de 40 p. 100 de celui de la société S.c.R. (lot n° 4). 

B. - Les pratiques relevées 

Lors de sa réunion du 9 janvier 1992, la commission a attribué les lots n" 4 
et 5, mais a déclaré l'appel d'offres infructueux pour les trois premiers lots, en 
raison des offres proposées. Par la suite, elle a lancé un deuxième appel d'offres, 
les trois lots non attribués étant regroupés en deux lots, et toute possibilité de 
groupement d'entreprises et d'offres groupées pour les deux lots étant interdite. 
Le 3 mars 1992, le premier lot a été attribué à la société S.C.R.E.G. et le 
deuxième à la société S.A.C.E.R. Par la suite, la société S.C.R.E.G. a sous-traité 
une partie de son lot à l'entreprise Colas. Au total, la répartition habituelle des 
travaux des lots n°S 1 à 3 a été respectée. 

Lors du premier appel d'offres (9 janvier 1992), les rabais ou majorations 
proposés par les quatre premiers moins-disants pour les lots nOO 1 à 4 sont les sui
vants (l'offre la plus basse est indiquée en gras) : 

LOT N° 1 LOT N° 2 LOT N° 3 LOT N° 4 

S.A.C.E.R .................................... - 3,5% - 3,0% + 1,0% + 4,0% 
S.C.R.E.G ................................... - 2,5% - 3,5% + 1,0% + 2,0% 
Colas ........................................... - 1,0% - 2,0% - 2,0 r. - 1,0% 
S.C.R. (S.C.V.R.D.' ................... + 1,0% - 1,0% - 1,0% - 3.0% 

Tous les autres offreurs (douze entreprises) ont présenté des majorations lar
gement plus importantes (de + 7 p. 100 à + 16 p. 100). 

Les travaux correspondant aux lots n'" 1 à 3 sont de nature identique. Le 
directeur de l'agence du Mans de la société S.C.R.E.G. a déclaré qu'ils étaient 
«sensiblement équivalents». Pourtant, les rabais proposés par les trois moins
disants sont très différents d'un lot à l'autre (jusqu'à quatre points ou quatre 
points et demi), alors que les majorations proposées par les plus-disants sont 
identiques (six entreprises) ou inférieures à deux points (quatre entreprises). 

Le directeur du service des investissements, des subventions et des marchés 
de la C.U.M. a déclaré: «Les rabais proposés par chacune (des entreprises) 
semblent avoir été organisés sans référence logique par rapport au montant res-
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pectif de chaque lot. » Il a ajouté qu' au cours de la réunion organisée le 15 janvier 
1992 dans les locaux de la C.UoMo, les représentants des entreprises SoAoC.EoR., 
SoC.R.EoGo et Colas avaient affirmé « s'être concertés et avoir déposé leurs offres 
avec l'objectif d' une répartition des lots (0 00)' que pour leur entreprise ces marchés 
représentaient une base importante pour la régulation de leur activité et pour 
l'(leur) équilibre économique (000 et qu'ils) avaient relevé dans le règlement de 
l'appel d'offres une disposition de nature à favoriser la concertation, notamment 
dans la perspective de la mise en place d'un groupement solidaire », à quoi il 
avait « alors précisé que cette autorisation était destinée à permettre à des sociétés 
de mettre en commun leurs moyens pour accéder à de tels marchés, mais qu'en 
aucun cas elle n'autorisait une entente organisée pour une répartition des mar
chés »0 

Le directeur d' agence de la société Soc.R., Mo Duval, a déclaré: « Une réu
nion a eu lieu le 6 janvier 1992 à Il heures à la SoA.C.EoR. ; y participaient 
Mo Laude (S.A.CoEoR.), Mo Lenfant (SoC.R.EoGo) et Mo Fortineau (Colas) et moi
mêmeo J'ai précisé à ces trois personnes que j'étais intéressé par le lot n° 4 et je 
leur ai communiqué le montant du rabais que je comptais remettre lors de la sou
missiono J'ai remis ma soumission comme je l'avais précisé (- 3 po 100 ) et j'ai 
été attributaire de ce lot. » 

A propos de la concertation entre les entreprises SoC.R.EoGo, Colas et 
SoAoC.EoR., le directeur d'agence de cette dernière, Mo Laude, a déclaré : «Pour 
1992, j'ai rencontré MMo Lenfant et Fortineau avant la remise des offreso Cette 
réunion était motivée par le fait que chaque entreprise n'aurait pu assurer à elle 
seule la totalité du marchéo (000) Pour ces trois entreprises, la conservation de ce 
marché, compte tenu de sa nature, revêtait un caractère primordial. (000) Les trois 
lots étant de taille différente, la répartition s'est effectuée entre nous trois en 
fonction de l'importance respective de chacune de nos agenceso (00 0) Nous avons 
défini en commun les rabais à proposer, à savoir - 3,5 po 100 pour les lots 1 et 2, 
et - 2 po 100 pour le lot 30 (000 ) La collectivité ayant relancé la procédure, mais 
avec deux lots seulement et interdiction de se grouper, nous nous sommes à nou
veau réunis afin d'examiner cette nouvelle situationo Nous avons convenu que 
Colas et SoCoR.EoGo s'intéresseraient au lot le plus important, et SoA.c.E.R. à 
l'autreo » 

Le directeur de l'agence du Mans de la société SoC.RoEoGo, Mo Lenfant, a 
déclaré: «Le premier appel d'offres du 7 janvier 1992 autorisait une réponse par 
groupement de deux entreprises ou pluso (0 00) Nous avons recherché avec les 
anciens titulaires du marché, SoA.C.EoR., Colas et SoC.VoRoDo (devenue SoCoR. 
Le Mans), la stratégie à adopter: réponse en groupement d' entreprises ou en 
entreprises isoléeso (000 ) Pour ce faire, nous nous sommes réunis vraisemblable
ment le 6 janvier, pour étudier nos offreso (000) Nous avons décidé de répondre 
séparément: lot n° l, SoA.C.EoR. ; lot n° 2, SoC.R.EoGo ; lot n° 3, Colas ; lot n° 4, 
SoC.VoR.Do (SoCoR. Le Mans)o Chacun a fait connaître le montant du rabais sur 
bordereau de prix concernant le lot qui lui était attribuéo » Il a ajouté qu' après 
avoir pris connaissance des conditions du second appel d'offres, les trois mêmes 
entreprises s'étaient à nouveau concertées «pour pouvoir répondre dans le même 
esprit que lors du premier appel d'offres, tout en respectant le nouve(au) R(ègle
ment) P(articulier d') A(ppel d') O(ffres)0 Le montant des lots ayant été très 
sérieusement augmenté, nous avons décidé de répondre SoC.R.EoGo le lot n° l, 
avec Colas en sous-traitant, et SoA.C.E.R. le lot n° 2 »0 Il a précisé que cette déci
sion a été prise lors d'une réunion tenue le 28 février 1992, comme le montre sa 
note manuscrite portant cette date et indiquant les rabais à proposer pour les deux 
lots, dont il a remis copie aux enquêteurso 

Lors du second appel d'offres (3 mars 1992), les rabais ou majoration propo
sés par les trois premiers moins-disants pour les deux lots sont les suivants 
(l'offre la plus basse est indiquée en gras)o 
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2 

S.A.C.E.R ............................................................................................................. . - 3,5% - 3.0% 
S.C.R.E.G ........................................................................................................... .. - 4,0% - 2,5% 
Colas ................................................................................................................... .. - 2,5% - 2,0% 

Pour chacun des deux lots, l'écart entre les offres est toujours de 0,5 point. 
Tous les autres offreurs (six entreprises) ont présenté des majorations largement 
plus importantes (de + 6 p. 100 à + 14 p. 100), sauf la société Cochery-Bourdin 
& Chaussé (- 1 p. 100 et ± 0 p. 100). La société Colas a remis une offre pour 
chacun des lots, et aucun autre offreur, pas même la société S.C.R.E.G., n'a pré
senté à l'agrément du maître d'ouvrage, lors du dépôt de son offre, un quel
conque sous-traitant, alors que l'article 4.2 du règlement particulier d'appel 
d'offres en prescrivait l'obligation et que son article 2.2.1 excluait toute possibi
lité de groupement d' entreprises. 

Néanmoins, le 8 avril 1992, un contrat de sous-traitance a été signé entre les 
sociétés Colas et S.C.R.E.G. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

SUI' la procédure,' 

En ce qui concerne les entreprises concernées: 

Considérant que les sociétés S.C.R.E.G.-Ouest, S.A.C.E.R. et Colas Centre
Ouest avancent que leur agence respectivement située au Mans, à Spay et à 
Champagne constituerait chacune une entreprise, au sens de l'ordonnance du 
1 Cf décembre 1986, qui aurait donc dO être destinataire de la notification de griefs, 
puis du rapport; qu'elles font état d'une délégation de pouvoirs accordée au 
directeur de l'agence considérée, ainsi que de moyens comptables, matériels et 
humains nùs à disposition; 

Mais considérant qu'une entité économique ne constitue une entreprise que 
si ses organes dirigeants sont à même de déterminer librement une stratégie 
industrielle, financière et commerciale pleinement autonome; qu'en l'espèce il 
n'est pas établi que les agences locales des sociétés mises en cause déterminent 
librement l'affectation de leur résultat; que d'ailleurs la délégation de pouvoir 
accordée au directeur de l'agence de Champagne de la société Colas Centre-Ouest 
oblige ce dernier à rendre compte au siège de l'entreprise des résultats de son 
action; que les trois agences ne peuvent prendre de décision, sans en référer à 
leur siège, pour ' tout engagement supérieur à cinq millions de francs (S.C.R.E.G.
Ouest), six millions de francs (Colas Centre-Ouest) ou dix millions de francs 
(S.A.C.E.R.), alors que le montant des lots du marché concerné était supérieur à 
ces plafonds ; que, de même, il n'est pas établi que les matériels utilisés par ces 
agences sont affectés à leur seul usage à titre permanent ; que du reste les véhi
cules utilisés par l'agence du Mans de la société S.C.R.E.G.-Ouest sont immatri
culés en Loire-Atlantique, département du siège de l'entreprise; qu'il n'est pas 
davantage établi que ces agences gèrent directement et totalement leur personnel 
de façon autonome, en ce qui concerne le recrutement, la rémunération et la for
mation, s'agissant notamment du personnel d'encadrement; qu'enfin la validité 
de la délégation de pouvoir accordée au directeur de l'agence de Spay de la 
société S.A.C.E.R. était limitée au 31 décembre 1991 ; 

Considérant que, comme l'a fait observer le commissaire du Gouvernement, 
les sociétés S.C.R.E.G-Ouest, Colas Centre-Ouest et S.c.R. Le Mans ne sont que 
des filiales locales à 99 p. 100, parmi de nombreuses autres implantées sur 
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l'ensemble du territoire national, de leur maison mère S.C.R.E.G., Colas et 
S.C.R. ; que, si chacune de ces dernières sociétés a vocation à déterminer la stra
tégie nationale et internationale de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales 
locales, les pratiques dont le Conseil a été saisi se limitent au marché de voirie de 
la C.U.M. auquel ont soumissionné les sociétés S.C.R.E.G.-Ouest, Colas Centre
Ouest et S.C.R. Le Mans, qui avaient la capacité juridique et économique pour le 
faire; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises concernées 
par les pratiques en cause sont les sociétés S.C.R.E.G-Ouest, S.AC.E.R., Colas 
Centre-Ouest et S.C.R. Le Mans, et non pas leur agence locale ou leur société 
mère; que ces sociétés ont été destinataires de la notification de griefs, sur 
laquelle elles ont présenté des observations, du rapport, sur lequel elles ont pré
senté un mémoire en réponse, et de la convocation à la séance du Conseil du 
17 octobre 1995, au cours de laquelle elles ont présenté des observations orales; 
que, dès lors, la procédure suivie à leur endroit est conforme aux prescriptions 
des articles 21 et 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et des articles 18, 19 
et 22 du décret du 29 décembre 1986 susvisé; 

En ce qui concerne les procès-verbaux d'audition: 

Considérant que les sociétés S.AC.E.R. et Colas Centre-Ouest soutiennent 
que deux procès-verbaux d'audition des 2 et 7 juillet 1992 n'indiqueraient pas le 
lieu de leur rédaction ou des investigations des enquêteurs, que trois autres, des 
mêmes dates, ne préciseraient pas la nature ou le fondement juridique de 
l'enquête, et que tous les procès-verbaux des auditions des représentants des 
entreprises Colas, S.A.C.E.R. et S.C.R.E.G. reviendraient sur les propos de ces 
derniers lors de la réunion provoquée par la C.U.M. et qui a eu lieu le 15 janvier 
1992 dans les locaux de celle-ci; qu'elles estiment que tous ces procès-verbaux, 
et l'ensemble de la procédure, devraient être annulés; 

Mais considérant en premier lieu que les deux procès-verbaux des 2 et 7 juil
let 1992 indiquent l'un que la personne entendue était «directeur de l'agence 
S.AC.E.R. située au Grand Plessis à Allonnes» et l'autre qu'elle était « directeur 
de l'agence S.C.R. Le Mans, 2, rue André-Citroën, zone industrielle Nord, 
Le Mans» ; que pour les trois autres procès-verbaux il est établi que les per
sonnes entendues connaissaient l'objet de l'enquête puisqu'elles ont commencé 
leurs déclarations, l'une par : « Vous me demandez dans quelles conditions s'est 
déroulé l'appel d'offres lancé par la communauté urbaine du Mans (72) pour les 
travaux de voirie, entretien et restauration de chaussées et trottoirs pour l'année 
1992 », l'autre par : « A votre demande, je vous présente le dossier 1992-1993 du 
marché à commandes (travaux de voirie, entretien et restauration de chaussées et 
trottoirs) de la C.U.M. », et la dernière par: «Vous m'informez qu'à la suite de 
mon audition du 2 juillet 1992 vous souhaitez avoir des précisions complémen
taires sur le marché d' entretien et de restauration de voirie de la communauté 
urbaine du Mans pour 1992-1993 » ; qu'il en résulte que les personnes entendues 
dont les déclarations sont consignées dans les procès-verbaux contestés l'ont été 
conformément aux prescriptions des articles 46 et 47 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986 et de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 susvisé; 

Considérant en second lieu que les enquêteurs pouvaient évoquer au cours 
des auditions des représentants des entreprises Colas, S.A.C.E.R. et S.C.R.E.G. 
leurs discussions du 15 janvier 1992 avec la C.U.M., dès lors que celles-ci ont eu 
lieu en dehors de l'enquête administrative et que les procès-verbaux correspon
dants respectent les règles prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et son 
décret d' application ; 

Considérant qu' il n'"y a lieu, en conséquence, d'écarter aucun procès-verbal 
ni, a fortiori. d'annuler l'ensemble de la procédure; 
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Sur la qualification des pratiques; 

Considérant qu'en matière de marchés publics une entente anticoncurrentielle 
peut prendre la forme, notamment, d'une coordination des offres ou d'échanges 
d'informations entre entreprises antérieurs au dépôt des offres; que la preuve de 
l'existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des 
offres, condition du jeu normal de la concurrence, peut résulter soit de preuves se 
suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapproche
ment de divers éléments recueillis au cours de l'instruction, même si chacun de 
ces éléments pris isolément n'a pas un caractère suffisamment probant; 

Considérant que les sociétés S.C.R.E.G.-Ouest, S.A.C.E.R., Colas Centre
Ouest et S.c.R. Le Mans, afin de conserver la répartition entre elles des travaux à 
exécuter acquise de longue date, se sont concertées préalablement au dépôt de 
leur soumission lors du premier appel d'offres du 7 janvier 1992 et que les trois 
premières citées se sont également concertées préalablement au dépôt des soumis
sions lors du second appel d'offres du 28 février 1992; que les sociétés 
S.C.R.E.G.-Ouest et S.A.C.E.R. ne nient pas l'existence de ces concertations et 
que la société S.c.R. Le Mans ne nie pas sa participation à la première de celles
ci; 

Considérant que si, comme le soutiennent les sociétés Colas Centre-Ouest et 
S.C.R.E.G.-Ouest, le contrat de sous-traitance qu'elles ont conclu le 8 avril 1992 
a été approuvé par le maître d'ouvrage, il reste que ce dernier n'en avait pas été 
avisé lors du dépôt des offres antérieur au 8 février 1992, alors même que les 
deux sociétés étaient convenues dès cette époqque, entre elles et avec la société 
S.A.C.E.R., de cette répartition des travaux et que l'article 4.2 du règlement parti
culier d' appel d'offres prescrivait l'information du maître d'ouvrage dans une 
telle occurrence, la société Colas Centre-Ouest ayant au contraire déposé une 
offre distincte et apparemment concurrente lors de ce second appel d'offres; 

Considérant que les sociétés S.A.C.E.R., Colas Centre-Ouest, S.c.R. Le Mans 
et S.C.R.E.G.-Ouest ne peuvent utilement soutenir que la répartition du marché 
entre elles et sa pérennité résulteraient en premier lieu du mode de dévolution du 
marché choisi par la C.U.M., et plus particulièrement de la division du marché en 
lots et de la réunion dans un même lot des travaux de fonctionnement et des tra
vaux d'investissement, en deuxième lieu du fait que la C.U.M. préférerait avoir 
plusieurs interlocuteurs et n'aurait jamais contesté cette répartition entre entre
prises et, en dernier lieu, de ce qu'une seule entreprise n'était pas à même de réa
liser les travaux correspondant à plus d'un lot et se trouvait placée, au moment de 
présenter une offre, dans l'incertitude quant à la nature exacte des travaux à 
effectuer, à l'attribution et au montant exact de chaque lot; 

Considérant qu'à supposer même que ces circonstances aient pu conduire 
chacune des entreprises soumissionnaires à choisir de ne faire porter ses efforts 
que sur un seul lot, elles ne sauraient justifier la concertation constatée, préalable 
au dépôt des offres; qu'en effet, cette concertation avait pour objet et a eu pour 
effet de répartir les lots entre les membres de l'entente et qu'elle a conduit cha
cun d'eux à déposer, au premier comme au second appel d'offres, des soumis
sions de couverture au profit des autres; que, contrairement à ce que soutiennent 
ces quatre sociétés, le libre jeu de la concurrence, quand bien même il aurait 
conduit tous les soumissionnaires à faire porter leurs efforts sur un seul et même 
lot, n'aurait entraîné aucun risque pour la C.U.M. qui pouvait, comme elle l'a fait 
le 9 janvier 1992, déclarer l'appel d'offres infructueux pour un ou plusieurs lots 
et organiser un nouvel appel d'offres; que, contrairement à ce qu'elles sou
tiennent encore, les entreprises locales qui ont également soumissionné n'étaient 
pas en mesure de présenter des offres compétitives, et de faire ainsi obstacle à la 
concertation constatée, puisque en premier lieu, n'ayant jamais réalisé les travaux 
en cause, elles ne disposaient pas des éléments précis sur les coûts réels de leur 
exécution que seules détenaient les parties à l'entente, qu'en deuxième lieu ces 
entreprises locales ont proposé, lors du premier appel d'offres, onze majorations, 
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supérieures de 6 à 18 points aux offres des attributaires en entente, et qu'en der
nier lieu les offres de l'entreprise Girault, de Loches, qui avait présenté le rabais 
le plus important (- 7 p. 1(0) pour le lot n° 3 et le lot unique (ville du Mans) lors 
de l'appel d'offres du 1er mars 1988, n'ont pas été retenues en raison de la 
«capacité insuffisante» de cette entreprise; . 

Considérant que cette concertation des sociétés S.A.C.E.R., Colas Centre
Ouest, S.c.R. Le Mans et S.C.R.E.G.-Ouest lors du premier appel d'offres, et 
celle des sociétés S.A.C.E.R., Colas Centre-Ouest et S.C.R.E.G.-Ouest lors du 
second appel d'offres, ont eu pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence; que ces concertations se trouvent par suite prohibées par les dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur l'application de l'article JO de l'ordonnance de 1986: 
Considérant que les sociétés S.A.C.E.R. et Colas Centre-Ouest ont entendu 

invoquer le bénéfice des dispositions du 2 de l'article 10 en soutenant que les 
prix de base proposés par la C.U.M. auraient augmenté de 27 p. 100 entre 1984 
et 1992 alors que ceux des indices TP 01, TP 08 et TP 09 et ceux résultant de 
leurs offres n'auraient augmenté que de 16 p. 100 au cours de la même période, 
ce qui aurait entraîné pour le maître d'ouvrage une «économie» de Il points; 
que, quels que soient les correctifs qui devraient être apportés à cette méthode de 
calcul, il convient de constater que le maître d'ouvrage a déclaré le premier appel 
d'offres infructueux parce que les offres proposées ne lui ont paru apporter 
aucune «économie » ; qu'il n'est établi ni que cette prétendue «économie» n'au
rait pu être obtenue sans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles 
constatées ni surtout qu'elle n'eût pas été au moins égale si le libre jeu de la 
concurrence avait été respecté; 

Considérant que, dès lors, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ne peuvent trouver application; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque sanction. Le montant maxi
mum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; 

Considérant que la gravité de l'entente de répartition et de la pratique de 
soumissions de couverture constatées est d'autant plus importante qu'elles étaient 
conscientes et organisées et de nature à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité 
et l'étendue de la concurrence, s'agissant d'un service public qu'il est tenu 
d'assurer; que l'importance du dommage causé à l'économie par cette entente et 
ces pratiques résulte notamment de ce que le marché correspondant est conclu 
pour une durée de deux ans renouvelable une fois par tacite reconduction et qu'il 
fait suite à une période de quatorze ans au cours de laquelle s'est maintenue la 
répartition des travaux; qu'en outre le dommage causé à l'économie dépasse le 
simple enjeu du marché concerné, qui au total représentait 30 millions de francs 
environ, les sociétés en cause appartenant à des groupes puissants: les sociétés 
S.C.R.E.G.-Ouest et Colas Centre-Ouest sont des filiales à 99 p. 100 des sociétés 
S.C.R.E.G. et Colas du groupe Bouygues, auquel appartient également la société 
S.A.C.E.R., et la société S.C.R. Le Mans est une filiale à 99,9 p. 100 de la 
société S.c.R., du groupe Eiffage ; que la mise en œuvre par de telles entreprises 
sur un marché local de pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 peut avoir pour effet de donner à penser aux entreprises appar-
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tenant aux mêmes groupes et aux entreprises indépendantes que ce type de 
comportement est général et d'inciter les unes à l'adopter pour d'autres marchés 
et les autres à renoncer à faire des offres sur les marchés d'une certaine impor
tance qu'elles seraient aptes à réaliser mais qui seraient convoités par les filiales 
de grands groupes; 

En ce qui concerne la société S.A.C.E.R. : 

Considérant que la société S.A.c.E.R. s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec les sociétés S.C.R.E.G.-Ouest, Colas Centre-Ouest 
et S.C.R. Le Mans lors du premier appel d'offres et avec les sociétés S.C.R.E.G.
Ouest et Colas Centre-Ouest lors du second; qu'elle a été désignée attributaire 
d'un des lots pour un montant de Il millions de francs environ; que la Commis
sion technique des ententes puis la Commission de la concurrence ont été ame
nées à constater dans leurs avis des 18 avril 1975, 10 juin 1977 et 19 janvier 
1984 communiqués à la société S.A.C.E.R. qu'avaient été mises en œuvre des 
pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de marchés publics ; que le Conseil de 
la concurrence a constaté, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, que la 
même entreprise avait mis en œuvre de telles pratiques à l'occasion d'autres mar
chés publics; qu'ainsi cette société n'ignorait ni le caractère prohibé des pra
tiques ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concur
rence, ni le risque de sanction encouru ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 17428088 F; qu'en fonction des élé
ments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 350 ()()() F; 

En ce qui concerne la société S.c.R. Le Mans: 

Considérant que la S.A.R.L. S.c.R. Le Mans, devenue la S.N.C. S.c.R. 
Le Mans à compter du 31 décembre 1994, s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec les sociétés S.A.C.E.R., Colas Centre-Ouest et 
S.C.R.E.G.-Ouest lors du premier appel d'offres; qu'eUe a été désignée dans ces 
conditions attributaire du lot n° 4 pour un montant de 4 millions de francs envi
ron; 

Considérant que la société S.c.R. Le Mans a réalisé en 1994, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 19482935 F; qu'en fonc
tion des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de 
lui infliger une sanction pécuniaire de 100 000 F; 

En ce qui concerne la société Colas Centre-Ouest : 
Considérant que la société Colas Centre-Ouest s'est livrée à des pratiques 

anticoncurrentielles prohibées avec les sociétés S.c.R. Le Mans, S.A.C.E.R. et 
S.C.R.E.G.-Ouest lors du premier appel d'offres et avec les sociétés S.A.C.E.R. et 
S.C.R.E.G.-Ouest lors du second; qu'elle a réalisé dans ces conditions une partie 
des travaux en tant que sous-traitante de la société S.C.R.E.G.-Ouest, attributaire 
d'un des lots pour un montant de 14 millions de francs environ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 765 166361 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 7 500 ()()() F ; 

En ce qui concerne la société S.C.R.E.G.-Ouest : 

Considérant que la société S.C.R.E.G.-Ouest s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées aves les sociétés Colas Centre-Ouest, S.C.R. Le Mans 
et S.A.C.E.R. lors du premier appel d'offres et avec les sociétés S.A.C.E.R. et 
Colas Centre-Ouest lors du second; qu'elle a été désignée attributaire d'un des 
lots pour un montant de 14 millions de francs environ; 
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Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 665398505 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 4 500 000 F, 

Décide: 

Article lu 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
350 000 F à la société S.A.C.E.R. ; 
100 000 F à la société S.C.R. Le Mans; 

- 7 500 000 F à la société Colas Centre-Ouest ; 
- 4 500 000 F à la société S.C.R.E.G.-Ouest. 

Article 2 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente déci
sion, les quatre sociétés précitées feront publier le texte intégral de celle-ci, à 
frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, 
dans les éditions diffusées dans l'arrondissement du Mans des quotidiens Ouest
France et Le Maine libre. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, désigné pour sup
pléer M. Boudy, rapporteur, empêché, par M. Barbeau, président, et MM. Blaise, 
Pichon, Robin et Sargos, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AlSSETfE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 74 

Décision n° 95-D-67 du 24 octobre 1995 relative à des pratiques mises en 
œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de' la passation 
d'un marché avec le centre hospitalier général Robert-Boulin de 
Libourne 

NOR: ECOC9510288S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le Il octobre 1993 sous le numéro F 627 par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation de marchés 
avec différents hôpitaux, et notamment avec le centre hospitalier général Robert
Boulin de Libourne; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 2 mars 

1995 notifiant aux parties et au comuùssaire du Gouvernement sa décision de 
porter l'affaire devant la conunission permanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du l or décembre 1986; 

Vu les observations présentées par le comuùssaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le conunissaire du Gouvernement et les 

représentants de la S.A.R.L. Ambulances Air Aquitaine bleues, de la S.A.R.L. 
Ambulances Coutrillonnes et de MM. Raynaud pour le compte des entreprises 
Ambulances Raynaud et Ambulances Lucelle Corazza, Bardel (Ambulances bran
naises), Greland (Ambulances castillonnaises) et de M. Royer pour le compte de 
Mme Pellon (Sud-Ouest Ambulances) entendus, les représentants de l'Association 
des ambulanciers du Libournais et des entreprises Ambu'Camps, Armonie Ambu
lances, Ambulances Delage et Ambulances Inter ayant été régulièrement convo
qués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés. 

Par lettre susvisée, le ministre chargé de l'économie a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire 
lors de la passation de marchés avec différents hôpitaux. La présente décision a 
trait aux pratiques relevées, à l'occasion de marchés de transport sanitaire conclus 
par le centre hospitalier général Robert-Boulin de Libourne. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transporteur sanitaire privé est très étroitement réglementée. 
L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne 

effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet 
du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis 
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du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 
30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la 
santé, après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations 
de l'intéressé. 

En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé 
publique, le décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les catégories de 
moyens de transport affectés aux transports sanitaires, les catégories de personnes 
habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que 
la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les 
obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par 
le préfet pour l'ensemble du département : le titulaire de l'agrément est tenu de 
participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en 
concertation avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agrément qui est 
de garde doit assurer l'écoute des appels, satisfaire aux demandes de transport, 
informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux de son 
départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

La participation à ce service de garde suppose l'organisation de permanences 
qui sont tenues de nuit (entre 20 heures et 8 heures) ainsi que les dimanches et 
jours fériés (entre 8 heures et 20 heures). En application des dispositions de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires 
du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à ces 
astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indenmité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A cette indemnité d'as
treinte s'ajoute la rémunération du temps d' intervention. Le temps d'intervention 
est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute inter
vention d'une durée inférieure à une heure équivaut à une heure de travail. En 
l'absence de toute intervention, l'indenmité de permanence correspond à la valeur 
de deux heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sont 
payées sur la base du salaire réel du bénéficiaire. 

Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de 
l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise 
en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à 
l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le 
nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction 
des besoins sanitaires de la population. 

Enfin, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dispose que les tarifs 
des transports sanitaires « sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consomma
tion». Les arrêtés interministériels pris en application de ce texte fixent les 
«tarifs limites des transports sanitaires terrestres», qui déterminent les valeurs 
maximales du forfait départemental, du tarif kilométrique, du tarif réduit et du 
forfait agglomération, servant de base au calcul du prix des prestations. Ces 
mêmes textes prévoient, en outre, diverses majorations pour les services de nuit 
(opérés entre 20 heures et 8 heures) et pour les services assurés les dimanches et 
jours fériés (opérés entre 8 heures et 20 heures). Par ailleurs, l'assurance maladie 
garantit, entre autres risques, la couverture des frais de transport de l'assuré ou 
des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des 
soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à 
un contrôle prescrit en application des textes régissant la sécurité sociale. 

B. - Les faits à qualifier 

Le centre hospitalier général de Libourne dispose de son propre service 
ambulancier. Faute de pouvoir assurer la totalité des transports sanitaires lui 
incombant, il a traditionnellement eu recours aux services offerts par des entre
prises privées. A la suite de procédures d'appel d'offres ouvert, le marché a été 
attribué en 1991 à l'entreprise Ambulances Lucette Corazza. En 1992, il est 



ANNEXE 74 527 

revenu à l'entreprise Ambulances A.D.N. Pour chacun de ces marchés, le centre 
hospitalier a bénéficié d'un rabais de 35 p. 100 sur le tarif préfectoral. Pour 
l'année 1993, le centre hospitalier a retenu la procédure du marché négocié. Ce 
dernier marché, dont le montant pouvait alors être évalué à environ 150000 F, a 
donné lieu à un avis d'information en date du 3 novembre 1992. A cette occa
sion, le centre hospitalier a enregistré deux offres. La première, émanant de 
l'Association des ambulanciers du Libournais, proposait un rabais de 22 p. 100 
sur le tarif préfectoral. Cette offre n'a pas été retenue. Le marché a été attribué à 
l'entreprise Ambulances A.D.N. qui a proposé les conditions suivantes; «Moins 
35 p. 100 sur la prise en charge en ambulance et en V.S.L. (véhicule sanitaire 
léger). Moins 35 p. 100 sur les kilomètres en ambulance et en V.S.L. Aucune 
majoration de nuit et jours fériés. Les transports de sang sont assurés gratuite
ment. » 

L'Association des ambulanciers du Libournais, association loi de 1901, a été 
déclarée à la sous-préfecture de Libourne le 11 mai 1992. Elle rassemble onze 
entreprises; Ambulances Lucette Corazza, S.A.R.L. Ambulances Air Aquitaine 
bleues, Ambulances brannaises, Sud-Ouest Ambulances, S.A.R.L. Ambulances 
Coutrillonnes, Ambulances Delage, Ambulances Raynaud, Ambu'Camps, Ambu
lances Inter, Ambulances castillonnaises et Armonie Ambulances. L'objet de 
l'association, défini à l'article 1 et de ses statuts, est « de faire respecter la déonto
logie des ambulanciers ». Cette association succédait à une «coordination» 
constituée début 1992. Dans un cOUlTier adressé le 3 avril 1992 au directeur du 
centre hospitalier général de Libourne, les membres de cette « coordination» fai
saient savoir qu'ils s'étaient réunis le 31 mars 1992 pour dénoncer « les pratiques 
irrégulières ... (de) ... l'entreprise A.D.N. qui détient le contrat avec (1') 
établissement ». Ce courrier indiquait par ailleurs que «... cette entreprise se 
repose sur votre confiance pour faire du racolage auprès de notre clientèle hospi
talisée, ce qui est contraire à la déontologie de la profession et une atteinte à la 
liberté du malade de choisir lui-même son ambulancier ». 

Les objectifs de l'Association des ambulanciers du Libournais ont été préci
sés par plusieurs de ses membres. Ainsi, Mme Corazza (Ambulances Lucette 
Corazza) a, par procès-verbal du 16 février 1993, soutenu que l'association avait 
été créée « ... pour que les ambulanciers s'entraident et s'entendent pour respecter 
les zones d'intervention et demander à l'hôpital de respecter la déontologie de la 
profession (respect du marché) ». Elle a également apporté les précisions suivant 
lesquelles, s'agissant du marché du centre hospitalier pour 1993, les entreprises 
ont, après s'être entendues, «déterminé le rabais à proposer à 22 p. 100. Si nous 
avions obtenu le marché de l'hôpital pour 1993, nous nous le serions réparti entre 
les différentes entreprises. » M. Grandner (Ambulances Armonie) a, par procès
verbal du 29 janvier 1993, déclaré que «le sens de l'association» était de «se 
respecter les uns les autres - ne pas démarcher les clients des autres. A voir un 
contrat plus clair dans ses ternles et son application de la part du centre hospita
lier ». Des propos similaires ont été avancés par M. Greland (Ambulances castil
lonnaises) pour qui les buts de l'association étaient; «Défense de nos intérêts 
face à une entreprise qui démarchait nos clients dans le cadre du marché du 
centre hospitalier de Libourne dont elle était attributaire ... Respecter des règles de 
bonne conduite et essayer de se répartir la clientèle par secteur géographique -
soumission commune au marché du centre hospitalier avec un rabais de 
- 22 p. 100 sur les prix fixés par arrêté» (procès-verbal de déclaration du 29 jan
vier 1993). 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant, en premier lieu, que les représentants des entreprises Ambu
lances Lucette Corazza, S.A.R.L. Ambulances Air Aquitaine bleues, Ambulances 
brannaises, Sud-Ouest Ambulances, S.A.R.L. Ambulances Coutrillonnes, Ambu
lances Delage, Ambulances Raynaud, Ambu'Camps, Ambulances Inter, Ambu
lances castillonnaises et Armonie Ambulances ont constitué une « coordination» 
au début de l'année 1992, à laquelle a succédé l'Association des ambulanciers du 
Liboumais ; que cette association qui, aux termes de ses statuts, « a pour but de 
faire respecter la déontologie des ambulanciers », a été créée, d'après les déclara
tions recueillies auprès de ses adhérents, afin «de s'entendre pour respecter les 
zones d'intervention de chacun », de «respecter les règles de bonne conduite et 
essayer de se répartir la clientèle par secteur géographique» et de «ne pas 
démarcher les clients des autres» ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et 
de ces déclarations que, dans le cadre de cette association, les entreprises adhé
rentes sont convenues de procéder à la répartition de la clientèle entre elles selon 
les «zones d'intervention de chacun» ; 

Considérant, en second lieu, que la réponse fonnulée en commun, par des 
entreprises indépendantes et concurrentes, à un appel à la concurrence ne consti
tue pas, en soi, une pratique prohibée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
le, décembre 1986; que, cependant, une telle réponse est prohibée par ces dispo
sitions dès lors qu'elle a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'empêcher, de res
treindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; 

Considérant que l'offre commune présentée par les membres de l'Associa
tion des ambulanciers du Liboumais lors du marché lancé en novembre 1992 par 
le centre hospitalier avait pour objet au nom de «la déontologie de la profes
sion» et «confonnément au sens de l'association» de se répartir le marché des 
transports sanitaires hospitaliers; qu'en dénonçant auprès de la direction de 
l'hôpital « les pratiques irrégulières qu'effectue l'entreprise A.D.N. », attributaire 
du marché, les membres de l'association ont entendu faire échec à la concurrence 
pouvant être exercée par cette entreprise; qu'enfin, le taux de rabais proposé par 
les membres de l'association au centre hospitalier - soit 22 p. 100 - est large
ment inférieur au taux de rabais proposé par l'un des membres de l'association 
- Ambulances Lucette Corazza - lors des appels d'offres des années 1991 
et 1992; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises Ambulances 
Lucette Corazza, S.A.R.L. Ambulances Air Aquitaine bleues, Ambulances bran
naises, Sud-Ouest Ambulances, S.A.R.L. Ambulances Coutrillonnes, Ambulances 
Delage, Ambulances Raynaud, Ambu'Camps, Ambulances Inter, Ambulances cas
tillonnaises et Armonie Ambulances ont conclu une entente visant à se répartir le 
marché des transports sanitaires locaux; que l'offre groupée présentée dans ces 
conditions à l'occasion du marché négocié pour l'année 1993 a également consti
tué une entente de prix 'et de réprutition de marché ayant pour objet et pouvant 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence; que de telles pratiques sont 
prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
le, décembre 1986; 

Sur les suites à donner: 

Considérant que M. Delage, exploitant l'entreprise Ambulances Delage, a 
cédé son fonds de commerce à l'entreprise Ambulances 24-24 le ter décembre 
1992; que M. Surbon, exploitant l'entreprise Ambulances Inter, a cédé son fonds 
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de commerce à cette même entreprise Ambulances 24-24 le 1er janvier 1995; 
qu'il ne subsiste plus dans cette dernière entreprise l'ensemble des moyens maté
riels et humains ayant concouru à la commission des pratiques prohibées, de telle 
sorte que celles-ci ne peuvent plus donner lieu au prononcé de sanctions au nom 
des entreprises individuelles Ambulances Delage et Ambulances Inter; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, 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'écononùe 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 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 applica
tion de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente 
peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pou
vant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohi
bées; 

Considérant que, pour apprécier le dommage à l'économie résultant des pra
tiques mises en œuvre par les entreprises Ambulances Lucette Corazza, S.A.R.L. 
Ambulances Air Aquitaine bleues, Ambulances brannaises, Sud-Ouest Ambu
lances, S.A.R.L. Ambulances Coutrillonnes, Ambulances Delage, Ambulances 
Raynaud, Ambu'Camps, Ambulances Inter, Ambulances castillonnaises et Armo
nie Ambulances, il y a lieu de tenir compte du fait que ces pratiques étaient de 
nature à favoriser une répartition du marché et à limiter la concurrence entre les 
entreprises d'ambulances concernées, non seulement s'agissant des transports 
sanitaires requis par le centre hospitalier, mais aussi pour l'ensemble du marché 
des transports sanitaires dans la région de Libourne; qu'il doit cependant être 
tenu compte du fait que le marché hospitalier, d'un montant évalué pour l'année 
1993 à 150000 F, a été attribué à une entreprise tierce; que ces onze entreprises 
ont participé à ces pratiques, sans que l'initiative de les avoir mises en œuvre 
puisse être spécialement imputée à l'une ou à l'autre d'entre elles; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances Lucette Corazza: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par 
Mme Corazza, exploitant l'entreprise Ambulances Lucette Corazza, au cours de 
l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, est de 2243745 F; qu'en fonc
tion des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y 
a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 22 000 F ; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Ambulances Air Aquitaine bleues: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.RL Ambulances Air Aquitaine bleues au cours de l'exercice 1994, dernier 
exercice clos disponible, est de 1 610 333 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 16 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances brannaises : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par M. Bar
det, exploitant l'entreprise Ambulances brannaises, au cours de l'exercice 1994, 
dernier exercice clos disponible, est de 2 152332 F; qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 21 000 F ; 
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En ce qui concerne la S.A.R.L. Ambulances Coutrillonnes: 
Considérant que le chiffre d' affaires hors taxes réalisé en France par la 

S.A.R.L. Ambulances Coutrillonnes au cours de l'exercice 1994, dernier exercice 
clos disponible, est de ] 610 040 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 16 000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances Raynaud : 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par M. Ray

naud, exploitant l'entreprise Ambulances Raynaud, au cours de l'exercice clos le 
30 septembre 1994, dernier exercice clos disponible, est de 1234746 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 12 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambu'Camps : 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par 

M. Durou, exploitant l'entreprise Ambu'Camps, au cours de l'exercice ]994, der
nier exercice clos disponible, est de 859853 F; qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 8 500 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances castillonnaises : 
Considérant que le clùffre d'affaires hors taxes réalisé en France par M. Gre

land, exploitant l'entreprise Ambulances castillonnaises, au cours de l'exercice 
clos le 31 mars 1994, dernier exercice clos disponible, est de 1088327 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu de lui infliger ·une sanction pécuniaire de 10 000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Armonie Ambulances : 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par 

M. Grandner, exploitant l'entreprise Armonie Ambulances, au cours de l'exercice 
1994, dernier exercice clos disponible, est de 1 332292 F ; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
de lui infliger une sanction pécuniaire de 13 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Sud-Ouest Ambulances: 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par 

Mme Pellon, exploitant l'entreprise Sud-Ouest Ambulances, au cours de l'exer
cice clos le 30 septembre 1994, dernier exercice clos disponible, est de 
1 380 520 F ; que l'entreprise Sud-Ouest Ambulances étant en redressement judi
ciaire ne peut faire l'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent en 
raison de l'arrêt des poursuites individuelles; que le montant de la sanction doit 
seulement être fixé; qu'en l'espèce il y a lieu de fixer ce montant à 13 000 F, 

Décide : 

Article 1" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 22 000 F à Mme Corazza (Ambulances Lucette Corazza) ; 
- 16000 F à la S.A.R.L. Ambulances Air Aquitaine bleues ; 
- 21000 F à M. Bardet (Ambulances brannaises) ; 
- 16000 F à la S.A.R.L. Ambulances Coutrillonnes ; 
- 12000 F à M. Raynaud (Ambulances Raynaud) ; 
- 8500 F à M. Durou (Ambu'Camps); 
- 10 000 F à M. Greland (Ambulances castillonnaises) ; 
- 13000 F à M. Grandner (Armonie Ambulances). 
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Article 2 

Le montant de la sanction pécuniaire à l'encontre de Mme Pellon, exploitant 
l'entreprise Sud-Ouest Ambulances, est fixé à 13 000 F. 

Délibéré sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 75 

Décision n° 95-D-68 du 24 octobre 1995 relative à des pratiques mises en 
œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation 
d'un marché avec le centre hospitalier de l'arrondissement de Mon
treuil-sur-Mer 

NOR : ECOC9510287S 

Le Conseil de la concurrence (conunission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 11 octobre 1993 sous le numéro F 627, par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passa
tion de marchés avec différents hôpitaux, et notamment avec le centre hospitalier 
de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 5 avril 

1995 notifiant aux parties et au conunissaire du Gouvernement sa décision de 
porter l'affaire devant la commission permanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la S.A.R.L. Ambulances Jamin, la 
S.A.RL Ambulances montreuilloises, la S.A.R.L. Etablissements Arnaud Vas
seur, l'entreprise Ambulances Vacossin et par le commissaire du Gouvernement; 

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

représentant des entreprises S .A.R.L. Ambulances Jamin, S .A.R.L. Ambulances 
montreuilloises, S.A.R.L. Etablissements Arnaud Vasseur et Ambulances Vacos
sin entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (Il) ci-après 
exposés. 

Par lettre susvisée, le ministre chargé de l'économie a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de transport sanitaire 
lors de la passation de marchés avec différents hôpitaux. La présente décision a 
trait aux pratiques relevées à l'occasion du marché de transport sanitaire conclu 
par le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transporteur sanitaire privé est très étroitement réglementée. 
L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne 

effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet 
du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis 
du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 
30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la 
santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de 
l'intéressé. 
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En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé 
publique, le décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les catégories de 
moyens de transport affectés aux transports sanitaires, les catégories de personnes 
habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que 
la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les 
obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par 
le préfet pour l'ensemble du département : le titulaire de l'agrément est tenu de 
participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en 
concertation avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agrément qui est 
de garde doit assurer l'écoute des appels, satisfaire aux demandes de transport, 
informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux de son 
départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

La participation à ce service de garde suppose l'organisation de permanences 
qui sont tenues de nuit (entre 20 heures et 8 heures) ainsi que les dimanches et 
jours fériés (entre 8 heures et 20 heures). En application des dispositions de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires 
du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à ces 
astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A cette indemnité d'as
treinte s'ajoute la rémunération du temps d'intervention. Le temps d'intervention 
est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute inter
vention d' une durée inférieure à une heure équivaut à une heure de travail. En 
l'absence de toute intervention, l'indemnité de permanence correspond à la valeur 
de deux heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sont 
payées sur la base du salaire réel du bénéficiaire. 

Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de 
l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la nùse 
en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à 
l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le 
nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction 
des besoins sanitaires de la population. 

Enfin, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dispose que les tarifs 
des transports sanitaires « sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consomma
tion ». Les arrêtés interministériels pris en application de ce texte fixent les 
« tarifs limites des transports sanitaires terrestres» qui déterminent les valeurs 
maximales du forfait départemental, du tarif kilométrique, du tarif réduit et du 
forfait agglomération, servant de base au calcul du prix des prestations. Ces 
mêmes textes prévoient, en outre, diverses majorations pour les services de nuit 
(opérés entre 20 heures et 8 heures) et pour les services assurés les dimanches et 
jours fériés (opérés entre 8 heures et 20 heures). Par ailleurs, l'assurance maladie 
garantit, entre autres risques, la couverture des frais de transport de l'assuré ou 
des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des 
soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à 
un contrôle prescrit en application des textes régissant la sécurité sociale. 

B. - Les faits à qualifier 

Les établissements hospitaliers localisés à Montreuil-sur-Mer, Neuville-sous
Montreuil, Campagne-lès-Hesdin et l'hôpital de Berck sont, depuis le let janvier 
1992, regroupés au sein du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil
sur-Mer. Afïll d'assurer le service des transports sanitaires entre ces sites, le 
centre hospitalier a lancé un appel d'offres ouvert le 31 mars 1992. La date de 
remise des offres était lixée au 11 mai 1992. Le montant estimatif du marché a 
été évalué à 600 000 F. 
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Selon le règlement particulier de l'appel d'offres, les prestations requises ont 
été décomposées en deux lots: le lot n° 1 correspond aux « transports sanitaires et 
transports par taxi » ; le lot n° 2 concerne les « transferts secondaires médicalisés 
ou non ». Les candidats, qui avaient la liberté de présenter des offres pour un ou 
deux lots, étaient invités à formuler des propositions de prix pour chacun des lots 
et à préciser le rabais complémentaire consenti en cas d'attribution des deux lots. 
Le cahier des clauses administratives particulières en date du 31 mars 1992 pré
cise: « Pour la réalisation des transports tant pour le lot n° 1 que le lot n° 2, les 
malades seront pris en charge sur leur lieu d'hospitalisation qui pourra être: 
Campagne-lès-Hesdin, Montreuil-sur-Mer, Neuville-sous-Montreuil et l'hôpital de 
Berck. » Par ailleurs, le titulaire du marché s'engage à « répondre aux appels du 
centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et à exécuter les pres
tations dans un délai de quinze minutes» et doit disposer des «capacités en 
matériel et en personnel pour répondre 24 heures sur 24 à un ou plusieurs trans
ferts simultanés ». Les dirigeants des entreprises consultées ont estimé que l'exé
cution du marché nécessitait la mobilisation permanente de sept ou huit véhicules. 

Alors que l'avis d'appel d'offres avait fait l'objet de publications et avait été 
adressé à huit entreprises de la région, une seule proposition a été enregistrée. 
Elle émanait de la S.A.R.L. Ambulances Jamin, qui a présenté une offre groupée 
avec les entreprises S.A.R.L. Ambulances montreuilloises, S.A.R.L. Etablisse
ments Arnaud Vasseur et Ambulances Vacossin, comme l'y autorisaient les dis
positions de l'article VI du cahier des clauses administratives particulières de ce 
marché. La S.A.R.L. Ambulances Jamin a proposé un rabais de 25 p. 100 pour le 
lot n° 1 et de 10 p. 100 pour le lot n° 2. En cas d'attribution des deux lots à 
l'entreprise, un rabais supplémentaire de 5 p. 100 aurait été consenti. 

La commission chargée des opérations d'ouverture des plis, n'ayant enregis
tré que l'offre présentée par la S.A.R.L. Ambulances Janùn et relevant 
« qu'actuellement sur les sites de Montreuil-Campagne, sans qu'il y ait de marché 
entre l'établissement et les entreprises de transports, le rabais consenti est de 
30 p. 100, sur le site de Berck, il est de 37 p. 100 », a, le 1" juin 1992, déclaré 
l'appel d'offres infructueux et a décidé de procéder à un nouvel appel à la 
concurrence par le moyen d'un marché négocié, conformément à l'article 312-2 
du code des marchés publics. En définitive, le marché a été attribué au groupe
ment constitué par les entreprises S.A.R.L. Ambulances Jamin, S.A.R.L. Ambu
lances montreuilloises, S.A.R.L. Etablissements Vasseur et Ambulances Vacossin 
qui a proposé un rabais supplémentaire de 5 p. 100 par rapport à son offre initiale 
sur l'ensemble des prestations. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant qu'à la suite de l'appel à la concurrence lancé pour l'exécution 
des transports sanitaires et des transferts secondaires demandés par les établisse
ments de Montreuil-sur-Mer, Neuville-sous-Montreuil, Campagne-lès-Hesdin 
et Berck le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer n'a reçu 
qu'une offre, émanant de la S.A.R.L. Ambulances Jamin ; que, s'appuyant sur 1es 
dispositions du 3 de l'article VI du cahier des clauses administratives patti
culières, la S.A.R.L. Ambulances JaDÙn a indiqué dans son acte d'engagement du 
Il juin 1992 que « les entreprises S.A.R.L. Val de Canche, S.A.R.L. Ambulances 
montreuilloises et Campagne Ambulances ... s'engageaient en tant que prestataires 
de services auprès de la S.A.R.L. Jamin » et a communiqué au centre hospitalier 
la convention qu'elle avait conclue avec les entreprises S.A.R.L. Ambulances 
montreuilloises, S.A.R.L. Etablissements Arnaud Vasseur et Ambulances Vacos
sin; ces deux dernières venant aux droits et obligations des sociétés Val de Canche 
et Campagne Ambulances; 



ANNEXE 75 535 

Considérant qu'aux termes des clauses stipulées par les documents du mar
ché l'entreprise attributaire devait s'engager à répondre aux appels émanant des 
établissements regroupés dans le centre hospitalier de l'arrondissement de Mon
treuil-sur-Mer localisés à Neuville-sous-Montreuil, Campagne-lès-Hesdin, Berck 
et Montreuil-sur-Mer et à « exécuter des prestations dans un délai de 
quinze minutes» ; que l'entreprise devait « avoir les capacités en matériel et en 
personnel pour répondre 24 heures sur 24 à un ou plusieurs transferts simulta
nés»; qu'aucune des entreprises concernées ne disposait des capacités requises 
pour exécuter dans ces conditions les prestations demandées; 

Considérant, dès lors, qu'il n'est pas établi que le groupement constitué par 
les entreprises S.A.R.L. Ambulances Jarnin, S.A.R.L. Ambulances montreuil
loises, S.A.R.L. Etablissements Arnaud Vasseur et Ambulances Vacossin ait eu, 
dans de telles conditions, pour objet ou effet de faire obstacle à la fixation des 
prix par le libre jeu de la concurrence, 

Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que les entreprises S.A.R.L. Ambulances Jarnin, S.A.R.L. 
Ambulances montreuilloises, S.A.R.L. Etablissements Arnaud Vasseur et Ambu
lances Vacossin aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986. 

Délibéré sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



536 ANNEXE 76 

ANNEXE 76 

Décision n° 95-0-69 du Conseil de la concurrence en date du 8 novembre 
1995 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires 
présentées par le Syndicat patronal du bâtiment de la Réunion (Sypa
bat) 

NOR: FCEC96100065 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 7 août 1995 sous les numéros F 786 et M 170 par 

laquelle le Syndicat patronal du bâtiment de la Réunion (Sypabat) a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques de la Société d'économie mixte d'amé
nagement de la Réunion (Semader) et de la Société d'équipement du département 
de la Réunion (Sedre) et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du let décembre 1986 modifiée, 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° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, relative aux sociétés 
commerciales ; 

Vu la loi n° 83-595 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'écono
mie mixte locales; 

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

entendus; 
Considérant que le Syndicat patronal du bâtiment de la Réunion (Sypabat) a 

saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de « diverses sociétés d'économie 
mixte locales (Semader, Sedre) et d'autres personnes physiques et morales qui ont 
créé une filiale commune dénommée Société réunionnaise de construction et bâti
ment (S.R.C.B.) » ; que la partie saisissante soutient que « la création d'une filiale 
commune entre des sociétés d'économie mixte locales agissant comme maître 
d'ouvrage pour la construction de logements sociaux est constitutive d'un~ 
entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 », en faisant valoir que la 
création de la Société réunionnaise de construction et bâtiment est intervenue 
dans des conditions irrégulières et qu'elle avait pour objet de réserver à cette 
société les marchés passés par les sociétés d'économie mixte qui sont ses action
naires, écartant de ce fait les autres entreprises locales; que le Sypabat sollicite 
en outre le prononcé de mesures conservatoires de telle sorte qu'il soit mis fin 
«aux atteintes graves et immédiates portées par cette entreprise nouvelle, qui 
bouleverse les données de la concurrence dans le secteur du bâtiment et des tra
vaux publics» ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation d'indices ou de comporte
ments susceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 et 8; 
qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance: « le Conseil de la concur
rence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les 
faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas 
appuyés d'éléments suffisamment probants» ; 
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Considérant, en prenùer lieu, que le Conseil de la concurrence n'a pas 
compétence pour apprécier les modalités de la création d'une société commerciale 
par des sociétés d'économie mixte locales et d'autres personnes physiques ou 
morales; -

Considérant, en second lieu, que la participation à la création d'une entre
prise par des sociétés indépendantes, au demeurant minoritaires dans le capital de 
celle-ci, ne saurait être regardée en soi comme une pratique anticoncurrentielle ; 
que, par ailleurs, le Sypabat, en se bornant à soutenir que les sociétés d'économie 
mixte locales actionnaires de la Société réunionnaise de construction et bâtiment 
auraient «avantage à faire travailler leur filiale commune de préférence aux 
entreprises de la place », n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence de 
pratiques susceptibles d'être visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1 <r décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par application de l'article 19 
de l'ordonnance du le, décembre 1986, la saisine au fond n' est pas recevable et 
que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires doit être 
rejetée, 

Décide : 

Article 1" 

La saisine enregistrée sous le numéro F 786 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 170 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Paul-Louis Albertini, par M. Barbeau, pré
sident, M. Cortesse, vice-président, et M. Rocca, membre, désigné en remplace
ment de M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 77 

Décision n° 95-D-70 du Conseil de la concurrence en date du 8 novembre 1995 
relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires pré
sentées par M. Dudognon 

NOR: ECOC9510411S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 21 septembre 1995 sous le numéro F 794 par 

laquelle M. Dudognon, analyste financier, a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques qu'il estime anticoncurrentielles, dont la société anonyme Dudognon 
aurait été victime; 

Vu la lettre enregistrée le 5 octobre 1995 sous le numéro M 172 par laquelle 
M. Dudognon a sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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, M. Dudognon et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que M. Dudognon fait valoir que c'est à tort que, par jugement 

du 17 avril 1978, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé, en l'absence de 
tout passif exigible, la mise en liquidation des biens de la société anonyme Dudo
gnon ~t a désigné comme syndic Me Bérault, qui avait défendu les intérêts des 
adversaires de la société Dudognon lors d'une précédente instance; qu'il soutient 
que c'est également à tort que la cour d'appel de Poitiers a confirmé, par arrêt du 
28 juin 1978, le jugement précité; qu'il se plaint de ce que le jugement du tribu
nal de commerce de Poitiers du 20 février 1995 n'a pas respecté le principe du 
contradictoire; qu'il demande en outre au Conseil de la concurrence de pren4re 
des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 susvisée, et notamment d'écarter Me Bérault de la procédure 
de liquidation de la société Dudognon et de désigner d'autres juridictions pour 
statuer sur les litiges où ladite société est partie; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1"' décembre 1986 est subordonnée, notamment, à la constatation de comporte
ments susceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 et 8; 
qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance: «Le Conseil de la concur
rence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les 
faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas 
appuyés d'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant que, dans sa saisine, M. Dudognon conteste les jugements ren
dus par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Poitiers; qu'il n'appartient 
pas au Conseil de la concurrence de statuer sur le bien-fondé de décisions ren
dues par une juridiction; 

Considérant en outre que, si, au cours de la séance, M. Dudognon a soutenu 
qu'il existait une entente, au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, entre un employé de la Société générale, la compagnie d'assu
rance AGP et le syndic, Me Bérault, il n'a pas apporté à cet égard d'éléments suf
fisamment probants à l'appui de ses allégations; 



ANNEXE 77 539 

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 1" 

La saisine enregistrée sour le numéro F 794 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 172 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Massias par MM. Barbeau, président, 
Cortesse, vice-président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de 
M. Jenny, vice-président, empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
CHARLES BARBEAU MARIE PICARD 
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ANNEXE 78 

Décision n° 95-D-71 du Conseil de la concurrence en date 15 novembre 1995 
relative à des pratiques de la société Sony France 

NOR : FCEC9610004S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu les lettres enregistrées les 27 février 1992 sous le numéro F 485, 26 mars 

1992 et 21 avril 1992 sous les numéros F 491, F 492 et F 500 par lesquelles les 
sociétés Jean Chapelle et Concurrence ont saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques de la société Sony France sur le marché de l'électronique grand public; 

Vu la lettre enregistrée le 21 avril 1992 sous le numéro F 501 par laquelle 
les sociétés Jean Chapelle, Concurrence et Semavem ont saisi le Conseil de la 
concurrence des pratiques de la société Sony France; 

Vu la lettre enregistrée le 21 avril 1992 sous le numéro F 502 par laquelle la 
société Semavem a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques de la société 
Sony France; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 cornrnerciale, financière et 
économique) en date du 12 octobre 1993 confirmant l'arrêt en date du 5 juillet 
1991 de la cour d'appel de Paris ; 

V~ les arrêts des 5 juillet 1991 et 8 juillet 1994 de la cour d'appel de Paris 
confirmant les décisions n°S 90-D-42 et 93-D-19 du Conseil de la concurrence; 

Vu les décisions n°S 90-D-42 du 6 novembre 1990 et 93-D-19 du 7 juillet 
1993 du Conseil de la concurrence relatives à des pratiques commerciales de la 
société Sony France; 

Vu les décisions n'" 94-DSA-ll, 94-DSA-12 et 94-DSA-13 du 6 décembre 
1994 et la décision n° 95-DSA-Ol du 15 février 1995 du président du Conseil de 
la concurrence ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Sony France, Concurrence, 
Jean Chapelle et Semavem et par le cornrnissaire du Gouvernement; 

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

représentant des sociétés Concurrence, Jean Chapelle et Semavem entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (2) ci-après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

Dans sa décision n° 90-D-42 du 6 novembre 1990 susvisée, le Conseil avait 
examiné des pratiques mises en œuvre par la société Sony France au cours de la 
période allant du mois de décembre 1986 au mois de septembre 1989. Dans sa 
décision n° 93-D-19 du 7 juillet 1993 susvisée, le Conseil avait examiné des pra
tiques s'étant déroulées au cours de la période du mois d'octobre 1989 au mois 
de juillet 1990. Les pratiques, dénoncées par les entreprises saisissantes dans leurs 
différentes saisines, concernent des pratiques commerciales de la société Sony 
ayant eu lieu au cours d'une période postérieure, courant du mois d'août 1990 au 
mois d'avril 1992: 
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1. Le marché 

La société Sony France, ci-après désignée Sony, filiale du groupe mondial 
Sony Corporation, commercialise des appareils de radio et de télévision ainsi que 
des matériels appartenant à la catégorie dite de « l'électronique grand public» tels 
que magnétoscopes, caméscopes, chaînes haute fidélité et platines laser. 

Les appareils mis sur le marché par la société Sony jouissent d'une forte 
notoriété sur le plan mondial. Sur le plan national, les parts de cette entreprise sur 
les différents secteurs concernés, dont il est admis par les professionnels qu ' ils 
constituent autant de marchés en raison des caractéristiques propres à chaque type 
de matériels, étaient les suivantes en 1992 : 

Haute-fidélité ................................................................................................................. . 

Audio ............................................................................................................................... . 

Télévision ....................................................................................................................... . 

Caméscope ..................................................................................................................... . 

Magnétoscope ............................................................................................................... . 

(Source: Sony France.) 

15,1 % 

23,7 % 
11,3 % 
36 % 
2,2 % 

Les ventes aux « muItispécialistes » représentaient, en 1992, 32,8 p. 100 des 
ventes totales de la société Sony, qui détenait au moment des faits environ 
1 500 comptes clients, les ventes à destination des groupements d'achat, des 
hypermarchés et des revendeurs traditionnels représentant respectivement 
26,2 p. 100, 14,8 p. 100 et 13,2 p. 100. 

Si la société Sony ne fonde pas son système de distribution sur une sélection 
fermée de ses revendeurs, elle accorde néanmoins une importance aux services 
rendus à la clientèle, qui valorisent son image de marque et qu'elle rémunère par 
des remises ou d'autres avantages aux distributeurs acceptant de rendre lesdits 
services. 

L'entreprise Jean Chapelle et la société Semavem appartiennent à M. Jean 
Chapelle dont l'épouse dirige la société Concurrence. M. Jean Chapelle exerce 
par ailleurs les fonctions de directeur de la société Concurrence. Les trois points 
de vente des entreprises saisissantes sont classés parmi les revendeurs tradition
nels du réseau. Les magasins de l'entreprise personnelle de M. Jean Chapelle et 
la S.A. Concurrence se situent respectivement au 130, rue de Rennes à Paris, soit 
à proximité de l'un des magasins de la F.N.A.C. et 19, place de la Madeleine à 
Paris, soit en face de l'un des magasins à l'enseigne Darty. Alors que les entre
prises Concurrence et Jean Chapelle pratiquent le discompte et la vente à empor
ter, la F.N.A.C. et Darty suivent une politique de communication fondée sur la 
fourniture de services aux consommateurs (service après-vente, édition d'études 
techniques comparatives ... ). 

La S.A. Semavem exploitait, quant à elle, un magasin de détail à Valence. 
L'activité de vente au détail est devenue marginale dans l'activité globale de cette 
entreprise à partir d' avril 1988. En 1990, l'essentiel des ventes de la Semavem a 
été effectué au groupement Intermarché, un contrat d'approvisionnement ayant été 
signé le 27 juin 1990 entre la Semavem et la société Coppa MG chargée d ' appro
visionner en produits bruns les magasins à enseigne Intermarché. Des divergences 
sont cependant apparues entre les dirigeants des deux entreprises et il fut mis fin 
à leur collaboration dans le courant de l'année 1991. 
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2. Les pratiques en cause 

a) Les conditions de vente applicables aux détaillants 

Les conditions de vente ont, dans l'ensemble, peu varié par rapport à celles 
examinées par le Conseil dans sa décision n° 93-D-19 du 7 juillet 1993 susvisée, 
hormis le barème de remises quantitatives et la clause relative au regroupement 
des commandes. Ces modifications sont les suivantes: 

Jusqu'au le, avril 1992, les barèmes de la société Sony applicables aux 
ventes aux détaillants disposaient que « le chiffre d'affaires pris en compte est le 
chiffre d'affaires de chaque point de facturation ou celui d'un groupement mettant 
en œuvre une politique commerciale commune sous une enseigne unique». 

Le 1er avril 1992, la société Sony a mis en application de nouvelles condi
tions de vente qui prévoyaient que le chiffre d'affaires pris en considération pour 
l'octroi de la remise quantitative est celui de «chaque point de facturation, ou 
pour les entreprises faisant partie d'un groupe de sociétés ou d'un groupement 
d'entreprises, celui de l'ensemble du groupe ou du groupement auquel elles 
appartiennent». Les nouvelles conditions précisent que «par groupe de sociétés, 
on entend: plusieurs entreprises liées entre elles par des liens juridiques, au sens 
du droit des sociétés, dont l'une d'entre elles possède directement ou indirecte
ment plus de 50 p. 100 du capital de l'ensemble des autres, et qui mettent en 
œuvre une politique d'achat commune et centralisée vis-à-vis de Sony, par grou
pement d'entreprises, on entend l'association entre elles d'entreprises indépen
dantes, qui mettent en œuvre une politique commerciale commune sous une 
enseigne commerciale unique ». 

Les conditions de vente de la société Sony entrées en vigueur le le, avril 
1992 prévoyaient l'octroi d'une remise quantitative sur facture calculée en fonc
tion du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur (de 12 p. 100 pour un chiffre 
d'affaires supérieur à 100 000 F à 17 p. 100 pour un chiffre d'affaires supérieur à 
80 millions de francs pour les produits « images» et de 12 p. 100 pour un chiffre 
d'affaires de 50000 F à 17 p. 100 pour un chiffre d'affaires de 50 millions de 
francs pour les produits «audio, hifi». 

En application de ces dispositions, des groupements de revendeurs indépen
dants ayant une enseigne commune ont pu bénéficier de l'agrégation du chiffre 
d'affaires de leurs adhérents pour le calcul de la remise quantitative et disposer 
ainsi des taux de remise les plus avantageux. Les sociétés Concurrence et Jean 
Chapelle, qui souhaitaient centraliser leurs commandes et leurs livraisons avec 
celles de la Semavem se sont vu refuser cette possibilité au motif qu'elles 
n'avaient pas d'enseigne commune. 

La société Sony a par ailleurs continué, conformément à ses barèmes de 
détail, à accorder une remise aux revendeurs acceptant d'effectuer la démonstra
tion des produits. Le montant de cette remise, au 1er avril 1992, s'élevait à 
3 p. 100. Il s'élevait à 5 p. 100 pour les distributeurs assurant la livraison et la 
mise en service gratuites au domicile du client. 

En outre, des remises sont accordées aux entreprises signataires des contrats 
d'assistance technique (A.T.C.) aux consommateurs. Le montant de ces remises 
varie en fonction du niveau de service effectué. 

Enfin, les distributeurs détaillants pouvaient, sous certaines conditions préci
sées dans un document intitulé «conditions de rémunération des prestations de 
services», facturer certains services au fabricant. Alors que les conditions de 
vente Sony applicables en 1990 ne prévoyaient qu'une seule modalité de rémuné
ration de l'exposition des produits Sony, les conditions entrées en vigueur le 
1er janvier 1991 puis le }<, avril 1992 prévoyaient deux types d'exposition: 

- une exposition dite « spécialisée» correspondant à un niveau élevé de 
coopération, rémunérée chaque semestre de manière forfaitaire par point 
de vente, au vu d'une facture établie par le distributeur, en fonction du 
nombre de produits exposés (de 1 à 5 produits); 
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- une exposition dite «globale» correspondant à un niveau de coopération 
« de qualité suffisante )) rémunérée par ligne de produits (de 1 à 3 produits 
selon les « lignes de produits ))), par trimestre et par point de vente, selon 
un pourcentage variant de 1 à 3 p. 100, au vu d'une facture émise par le 
distributeur. 

Dans leurs saisines, les sociétés Jean Chapelle, Semavem et Concurrence 
soutiennent que: 

- les nouvelles modalités des conditions de vente relatives au regroupement 
des commandes sont anticoncurrentielles et que la société Sony aurait fait 
une application discriminatoire de la clause critiquée; 

- Sony France aurait pu imposer des marges et des prix grâce aux modalités 
de facturation des services d'exposition par les revendeurs lors de l'octroi 
de ristournes accordées à l'occasion d'une promotion de téléviseurs ou 
encore en raison du caractère différé de l'octroi de certaines ristournes 
qualitatives et quantitatives prévues dans les conditions générales de vente 
qui stipulaient que « le droit aux ristournes ( ... ) n'est acquis qu'aux reven
deurs à jour de leurs paiements à la date de versement des ristournes, et 
qui auront accepté le contrôle de leurs conditions d'attribution par Sony 
France)) ; 

- la société Sony a complété ses conditions de vente, le 1er avril 1991, en 
exigeant des organismes de centralisation qu'ils pratiquent un «référence
ment d'un nombre de produits suffisant pour assurer la présence sur les 
points de vente d'une gamme représentative des produits Sony)). En outre, 
les nouvelles conditions de vente prévoyaient l'unification de la politique 
commerciale des points de vente et la «coordination des présentations 
publicitaires )). Les sociétés saisissantes allèguent que les nouvelles condi
tions n'auraient pas été respectées par le groupement de distributeurs 
Gitem; 

- la société Sony aurait fait une application discriminatoire des conditions 
d'octroi de la remise d'exposition, de la remise de démonstration et des 
obligations mises à la charge des distributeurs signataires de contrats de 
S.A.V. Les parties saisissantes dénoncent notamment le refus que leur 
aurait opposé la société Sony de bénéficier de la rémunération de l'exposi
tion en 1990, au moment où la société Semavem intervenait comme inter
médiaire du groupement Intermarché. Elles versent, à l'appui de leurs 
déclarations, un télex adressé à la Semavem par la société Sony, le 
31 octobre, dans lequel le fabricant déclarait: «Il n'y a pas de service 
d'exposition rémunérable puisqu'il (y) a rémunération du service de cen
tralisation )). Par ailleurs, dans une lettre adressée le 30 juillet 1990 à la 
Semavem, la société Sony indiquait, au sujet de l'exposition des produits, 
que certains magasins pourraient bénéficier de la rémunération «dans des 
conditions administratives qu'il reste à définir )). 

b) Les conditions applicables aux grossistes 

Le contrat de grossiste de la société Sony applicable au 1 er janvier 1991 pré
cisait: 

«Article 1" 

« Prospection 

«Le grossiste s'engage à assurer la prospection effective d'au moins cent 
détaillants et à assurer un courant d'affaires continu et réel (de l'ordre de 
50000 Flan par détaillant) auprès d'au moins cinquante détaillants dont le C.A. 
ne justifie pas de leur part un approvisionnement direct auprès de Sony France. 
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« Article 2 

« Moyens matériels 

« Le grossiste s'engage à disposer des moyens matériels suivants: 

« - aire de stockage d'une surface minimale de ... ; 
« - local dans lequel sont exposés les produits Sony ( ... ). 

« Article 3 

« PL V., catalogues et promotion 

«Le grossiste s'engage à assurer le stockage et la redistribution auprès des 
détaillants des catalogues et P.L.V. ( ... ).» 

En contrepartie des engagements pris par le grossiste, la société Sony France 
s'engageait à lui verser une ristourne de fonction trimestrielle d'un montant de 
5 p. 100. 

Le barème de remises quantitatives grossistes au 1er janvier 1991 était iden
tique à celui applicable aux revendeurs détaillants (remises de 12 à 17 p. 100 
contre Il à 19 p. 100 en 1989 et 1990). Une remise sur facture de 5 p. 100 était 
en outre accordée aux grossistes qui entretenaient «une force de vente technico
commerciale suffisante pour visiter les détaillants sur la totalité de leur zone de 
chalandise et comprenant au moins deux personnes affectées à cette fonction ». 
Les grossistes qui respectaient la « charte d'accueil au consommateur» (démons
tration gratuite des produits) percevaient, dans les mêmes conditions que les 
détaillants, la remise de 3 p. 100 prévue à cet effet. En outre, une ristourne sup
plémentaire de 3 p. 100 était accordée aux grossistes qui respectaient les condi
tions d'interventions techniques « telles que définies par le contrat d'assistance 
technique au consommateur ». Enfin, le grossiste signataire d'un contrat d'assis
tance technique au revendeur, comparable au contrat d'assistance technique au 
consommateur, percevait une ristourne du même ordre que celle accordée aux 
détaillants rendant le même type de services (contrats A, B, C, D et DS 8: ris
tourne de 2 à 8 p. 1(0). 

Il n'est pas contesté par les parties que les grossistes percevaient, en 1991, 
un avantage supplémentaire de l'ordre de 3 à 5 p. 100 en 1991 par rapport aux 
détaillants supposés rendre des services de même niveau, l'écart se trouvant 
réduit de 1 p. 100 pour les détaillants bénéficiant d'un organisme centralisateur 
répondant aux conditions fixées par Sony France. 

Le contrat de grossiste susmentionné a été supprimé par la société Sony le 
1" février 1994. . 

Selon les sociétés saisissantes, le régime applicable aux grossistes permettait 
à « certains revendeurs Sony clients des grossistes d'échapper aux contraintes 
quantitatives et qualitatives auxquelles sont soumis les revendeurs achetant direc
tement chez Sony France ». En outre, la société Sony aurait fait une application 
discriminatoire du contrat de grossiste. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que les saisines susvisées se rapportent au même marché, 
portent sur la même période et concernent des questions communes; qu' il y a 
lieu de les joindre pour statuer par une seule décision; 
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Sur les demandes des sociétés saisissantes visant à ce que des griefs supplé
mentaires soient notifiés à la société Sony: 

Sur l'allégation selon laquelle la société Sony aurait imposé des marges 
et des prix de revente al/x distributeurs: 

Considérant que les sociétés Jean Chapelle et Concurrence soutiennent que 
certains avantages consentis aux distributeurs de manière différée par la société 
Sony aboutiraient à imposer des prix de revente dans la mesure où l'octroi de ces 
avantages est subordonné par le fabricant à la réalisation d'engagements pris par 
le distributeur, les services de démonstration et d'exposition ainsi que la pro
grammation des commandes; 

Mais considérant que la Cour de cassation (chambre commerciale, financière 
et économique), se prononçant sur le système de remises qualitatives et quantita
tives octroyées par la société Sony examiné par le Conseil de la concurrence dans 
sa décision n° 90-0-42 du 6 novembre 1990 puis par la Cour d'appel de Paris 
dans son arrêt du 5 juillet 1991, a considéré, dans son arrêt du 12 octobre 1993 
susvisé, que 1'« octroi de ristournes ou de remises différées n'est pas restrictif de 
concurrence lorsque le principe et le montant de ces avantages en sont acquis de 
manière certaine et que tous les distributeurs peuvent. sans aléas ni restrictions, 
en répercuter le montant dans leurs prix de vente» ; que le système de remises et 
ristournes différées octroyées par la société Sony n'ayant pas varié dans son prin
cipe par rapport au système précédemment en vigueur, il n'y a donc pas lieu de 
notifier un grief supplémentaire de ce chef; 

Sur les nouvelles modalités d'octroi de la remise de centralisation à 
compter du 1" janvier 1991 : 

Considérant que les parties saisissantes font valoir que les conditions d'octroi 
de la remise de centralisation octroyée aux organismes de centralisation par la 
société Sony à compter du 1'" janvier 1991 imposeraient aux revendeurs bénéfi
ciant de cet avantage de présenter des produits de la marque Sony dans chacun de 
leurs points de vente; que, selon ces entreprises, le montant des achats effectués 
par le groupement Gitem auprès de la société Sony permettrait d'établir que ce 
groupement, qui percevait la remise de 1 p. 100, ne respecterait pas les conditions 
fixées par le fabricant; 

Considérant qu'il ne ressort pas des conditions de vente de la société Sony, 
qui imposent un référencement par la centrale « d'un nombre de produits suffisant 
pour assurer la présence sur les points de vente d'une gamme représentative des 
produits Sony», que cette clause oblige l'ensemble des points de vente à dispo
ser, à tout moment, d'une gamme de produits commercialisés par la société 
Sony; que l'allégation selon laquelle les achats effectués par le Gitem ne permet
tait pas à Fe groupement de distributeurs de remplir les conditions exigées par la 
société Sony pour bénéficier de la remise de centralisation n'est pas de nature à 
fonder un grief; que, par suite, il n'y a pas lieu de notifier un grief complémen
taire de ce chef; 

Sur l'application discriminatoire de clause relative à l'octroi de la 
remise de démonstration: 

Considérant que les conditions de vente de la société Sony applicables aux 
revendeurs détaillants en 1990 stipulaient qu'une remise était accordée «aux dis
tributeurs qui assurent à la demande des clients la démonstration effective et 
l'essai des produits» ; que les conditions de vente applicables en 1991 et 1992 
prévoyaient l'attribution de la remise aux distributeurs effectuant une «démons
tration gratuite des produits avant la vente» ; 

Considérant que les sociétés saisissantes dénoncent la pratique consistant, de 
la part de la société Sony, à opposer à la société Semavem une application stricte 
de ladite clause, subordonnant notamment l'octroi de la remise de démonstration 
à la fourniture de la liste des magasins à enseigne Intermarché qui s'engageaient 
à effectuer la démonstration; que, selon ces entreprises, cette même exigence, qui 
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n'aurait pas été formulée à l'égard de distributeurs concurrents, s'analyserait 
comme une discrimination susceptible d'être visée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant que, selon un article de la revue Libre Service Actualités (LS.A. 
n° 1220 du 30 août 1990), le responsable du groupement I.T.M., qui s'approvi
sionnait par l'intermédiaire de la Semavem, a déclaré: «Nous vendons aujour
d'hui quarante-cinq produits de grandes marques à emporter dans les cartons avec 
la garantie industrielle, un point c'est tout»; qu'en outre, dans une publicité 
effectuée dans le quotidien Le Parisien, le 1 or février 1991, au sujet des produits 
de marque Sony, le groupement Intermarché indiquait : «Pas de démonstration 
inutile, pas de présentoirs luxueux, pas de stock démesuré, pas de livraison, la 
garantie légale» ; qu'il était, dans ces conditions, légitime que la société Sony 
s'assure auprès de l'organisme de centralisation, que le service rémunéré soit 
effectué par les détaillants; que la Semavem déclare d'ailleurs, dans ses observa
tions en réponse au rapport, qu'elle «ne reproche pas le principe des demandes 
garanties» ; que, s'agissant des autres distributeurs, aucun élément du dossier ne 
permet d'établir que la société Sony aurait eu des motifs identiques de leur 
demander les mêmes garanties; que, contrairement à ce que soutient la Semavem, 
le groupement Intermarché, groupement de magasins franchisés appartenant à la 
grande distribution, ne pouvait être assimilé à la Camif, société spécialisée dans 
la vente par correspondance de produits non alimentaires, au sujet de laquelle le 
Conseil de la concurrence avait considéré, dans sa décision n° 93-D-19 du 7 juillet 
1993 susvisée, que la société Sony avait mis fin, durant la période antérieure à 
juillet 1990, au régime discriminatoire qui était jusque-là réservé «à la seule 
société Camif» ; que les pratiques commerciales de plusieurs fabricants de maté
riel électronique « grand public» à l'égard de la Camif et relatives à la période 
visée par la présente décision font par ailleurs l'objet d'une instruction distincte, 
dans le cadre d'une saisine des mêmes sociétés sous le numéro F 451 ; que la 
société Sony figurant parmi les fabricants concernés, il n'y avait donc pas lieu de 
notifier des griefs dans le cadre de la présente procédure; 

Sur les conditions d 'octroi des remises de service après-vente par la 
société Sony: 

Considérant que des remises étaient accordées par la société Sony aux reven
deurs signataires des contrats d'assistance technique aux consommateurs (A.T.C.) 
qui mettaient à la charge des distributeurs l'obligation de disposer de moyens 
humains et matériels, variables selon les niveaux de contrats, dans chacun des 
points de vente ; que les sociétés saisissantes soutiennent que la société Sony 
aurait fait une application discriminatoire de ces remises en les accordant à des 
distributeurs concurrents, sans qu'elle se soit assurée que ces entreprises rendaient 
lesdits services alors que, dans le même temps, elle exigeait de la Semavem la 
communication de la liste des points de vente appartenant au groupement Inter
marché effectuant le service après-vente; que cette pratique constituerait donc 
une pratique visée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant que, par une circulaire interne au groupement Intermarché, datée 
du 4 septembre 1990 et versée au dossier par les parties saisissantes en annexe à 
leurs observations au rapport, ce groupement demandait à ses adhérents de 
« recenser ( ... ) les stations de dépannage» afin de savoir si elles étaient agréées 
ou, le cas échéant, de «les faire agréer par les grandes marques concernées» ; 
qu'il ressort par ailleurs explicitement d'une circulaire adressée par ledit groupe
ment à ses adhérents et versée au dossier par la Semavem qu'« en cas de pro
blème », le client «devra s'adresser directement à une station-service et non pas 
revenir à l'Intermarché » ; que la même circulaire préconisait qu'en cas de panne 
sous garantie constructeur «le client porte l'appareil à la station-service qui lui 
aura été indiquée » ; que, d'ailleurs, dès le 25 octobre 1990, la société Sony atti
rait l'attention des responsables du groupement I.T.M. Entreprises, au sujet du 
service après-vente, sur «la nécessité de mettre en place des moyens propres 
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comme le prévoient nos contrats et non de déléguer vos obligations à un tiers» ; 
qu'il s'ensuit que les entreprises du groupement Intermarché approvisionné par la 
Semavem ne pouvaient prétendre au versement d'une remise pour assistance aux 
consommateurs par la société Sony, laquelle faisait de l'accueil des consomma
teurs dans les points de vente, et non auprès de tiers, le critère objectif détermi
nant de l'octroi desdites remises qualitatives; qu'il ne saurait, dans ces condi
tions, être reproché à la société Sony, fondée à préserver l'image de marque de 
ses produits, d'exiger des adhérents au groupement Intermarché qu'ils prennent 
l'engagement d'accueillir eux-mêmes les consommateurs dans leurs points de 
vente afin d'y faire procéder aux réparations nécessaires; que c'est donc à bon 
droit que des griefs complémentàires n'ont pas été notifiés de ce chef; 

Sur la demande des sociétés Jean Chapelle, Semavem et Concurrence visant 
à ce que soient notifiés des griefs supplémentaires au sujet de l'application discri
minatoire des conditions de vente par la société Sony, 

Considérant que les sociétés saisissantes demandent que des griefs complé
mentaires soient notifiés au sujet de l'application discriminatoire qu'aurait fait la 
société Sony de ses conditions de vente; que, toutefois, s'agissant des périodes 
antérieures, déjà examinées par le Conseil de la concurrence, elles admettent que 
l'application des clauses n'a pas à faire l'objet d'un nouvel examen; 

Considérant que, dans ses décisions n°S 90-0-42 et 93-0-19 susvisées, le 
Conseil avait estimé que la société Sony avait fait une application discriminatoire 
de ses conditions de vente au profit de groupes appartenant à la grande distribu
tion ainsi qu'à la C.A.M.I.F., entreprise de vente par correspondance; que le 
Conseil avait sanctionné, en application des articles 7 et 13 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, l'application discriminatoire, par la société Sony, de ses 
conditions de vente; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Conseil 
d'examiner à nouveau les conditions d'application des conditions de vente de la 
société Sony pour la période considérée; que, s'agissant des faits dénoncés pour 
la période postérieure à celle sur laquelle le Conseil s'est déjà prononcé, l'instruc
tion n'a pas établi l'existence de discriminations susceptibles de relever des dis
positions du titre III de l'ordonnance; qu'il n'y a donc pas lieu de notifier des 
griefs complémentaires de ce chef dans le cadre de la présente procédure; 

Sur les pratiques ayant fait l'objet de griefs: 
Sur la coexistence dans les conditions de vente de la société Sony, d'un 

régime spécifique aux grossistes et d'un régime applicable aux reven
deurs détaillants: 

Considérant que le contrat de grossiste Sony en vigueur au moment des faits 
ne contenait aucune clause relative à la détermination des prix de revente aux 
détaillants ~ que les sociétés saisissantes soutiennent que le contrat de grossiste 
pouvait permettre à des détaillants ne réalisant pas de services aux consomma
teurs de s'approvisionner auprès des grossistes et de bénéficier de conditions plus 
avantageuses que des détaillants plus importants rendant des services, lesquels 
auraient été contraints par le fabricant de s'approvisionner directement auprès de 
lui et auraient pu, de ce fait, être victimes d'une discrimination anticoncurren
tielle; 

Considérant, ainsi que l'a admis la société Sony, qu'il n'est pas exclu que 
des distributeurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50000 F dans la vente 
de matériel haute fidélité et s'approvisionnant par l'intermédiaire du réseau de 
grossistes aient pu obtenir de ces grossistes des conditions plus favorables que 
celles qu'obtenaient certains détaillants réalisant un courant d'affaires plus impor
tant et approvisionnés directement par le fabricant; 

Mais considérant que le représentant de la société Sony a confirmé en séance 
que si les détaillants ne réalisant pas un courant d'affaires annuel supérieur à 
50000 F dans les ventes de matériel haute fidélité de marque Sony devaient s'ap
provisionner par l'intermédiaire de grossistes, en revanche, rien n'interdisait aux 
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détaillants réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 ()()() F de s'approvisionner 
par l'intermédiaire des mêmes grossistes; que si le représentant des sociétés Jean 
Chapelle, Semavem et Concurrence a mis en doute cette déclaration, il n'a pas 
apporté d'éléments de nature à la contredire; qu'ainsi les revendeurs détaillants 
réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 ()()() F dans ce secteur pouvaient soit 
s'approvisionner directement auprès de la société Sony, soit s'approvisionner 
auprès d'un grossiste et bénéficier ainsi des conditions proposées par ce dernier; 
que, dès lors, il n'est pas établi que ces revendeurs auraient été victimes de dis
criminations anticoncurrentielles ; 

Sur l'octroi de la rémunération de l'exposition des produits Sony aux 
sociétés saisissantes: 

Considérant qu'il ressort des conditions de vente de la société Sony appli
cables en 1990, 1991 et 1992 que cette entreprise acceptait de rémunérer les 
revendeurs qui procédaient à l'exposition des produits, au vu d'une facture établie 
par lesdits revendeurs; que, s'agissant des groupements d'entreprises, un respon
sable de la société Sony avait déclaré, le 13 juillet 1990, que, outre la remise de 
centralisation, ceux-ci «bénéficient de la rémunération pour l'exposition des pro
duits» et que notamment le groupement de commerçants indépendants Gitem 
bénéficiait de ces avantages; 

Considérant que, répondant à une question posée par la presse en octo
bre 1990, le responsable du groupement Intermarché déclarait, au sujet des ser
vices que pourraient être amenés à rendre les magasins à enseigne Logimarché, 
que 1'« initiative sera laissée à chacun»; que ces déclarations n'ayant pas été 
démenties, il avait, dès lors, paru nécessaire à Sony d'exiger des engagements de 
la part des responsables de magasins concernés; 

Considérant ainsi que le fait valoir la société Sony dans ses observations 
écrites, les parties saisissantes ne produisent aucune facture relative au service 
d'exposition, ce qui tend bien à établir que le service n'a pas été rendu; que, par 
ailleurs, les engagements des exploitants de magasins à enseigne Logimarché 
informant la Semavem de leur « décision d'exposer les produits Sony» n'ont été 
pris qu'au cours du mois de janvier 1991, après un rappel adressé à la Semavem 
par la société Sony et peu de temps avant la rupture des relations commerciales 
entre la société Semavem et le groupement Intermarché ; qu'il n'est donc pas éta
bli, au vu des éléments versés au dossier, que la société Sony ait refusé d'accor
der la possibilité aux magasins Intermarché de facturer le service d'exposition et 
que l'exigence formulée par la société Sony à l'égard de la société Semavem au 
sujet des magasins du groupement Intermarché avait pour objet ou ait pu avoir 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; que les discussions 
intervenues dans le milieu de l'année 1990 entre les parties au sujet de la rému
nération du service d'exposition de matériel Sony dans les magasins adhérents au 
groupement Intermarché revêtent le caractère d'un litige purement commercial, 
d'ailleurs porté devant la juridiction commerciale compétente; 

Sur les nouvelles conditions exigées des groupes de sociétés ou des 
groupements de distributeurs pour l'octroi des remises quantitatives: 

Considérant que la société Sony a continué, postérieurement à la décision 
n° 90-D-42 du 6 novembre 1990 susvisée, de permettre aux groupes composés 
d'entreprises juridiquement indépendantes qui mettaient en œuvre «une politique 
commerciale commune sous une enseigne unique» d'agréger leurs chiffres d'af
faires pour le calcul des remises quantitatives; qu'à partir du 1er avril 1992, elle a 
également étendu le bénéfice de cette possibilité aux entreprises « liées entre elles 
au sens du droit des sociétés, dont l'une d'entre elles possède directement ou 
indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'ensemble des autres, et qui 
mettent en œuvre une politique d'achat commune et centralisée vis-à-vis de 
Sony» ; 
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Considérant que la société Sony justifie l'extension de la possibilité d'agré
gation des chiffres d'affaires pris en compte pour le calcul des remises quantita
tives par le fait que, dans les groupes de sociétés, «la nécessité d'une politique 
d'achat commune, qui implique un interlocuteur unique, réduit le nombre des 
démarches et permet d'optimiser la politique commerciale et la stratégie mar
keting»; que, de ce fait, le fabricant trouverait une contrepartie à l'avantage 
financier accordé aux groupes d'entreprises ayant entre elles des relations de mère 
à filiale, comparable à celui qu'elle obtient des groupements de sociétés mettant 
en œuvre une politique commerciale commune sous une enseigne unique; 

Mais considérant, d'une part, que la nouvelle disposition introduite par la 
société Sony dans ses conditions de vente ne faisait pas explicitement obligation 
aux groupes d'entreprises désirant bénéficier de l'agrégation de leur chiffre d'af
faires pour le calcul des remises quantitatives de désigner un interlocuteur unique 
pour leurs achats auprès de la société Sony et, d'autre part, qu'à supposer que la 
clause ait tacitement impliqué la désignation d'un interlocuteur unique, il n'est 
pas établi que des entreprises sans lien juridique et financier, désireuses de mener 
une politique d'achat commune et centralisée vis-à-vis d'un fournisseur, ne soient 
pas en mesure de désigner un interlocuteur unique et d'.offrir à la société Sony les 
mêmes avantages que ceux justifiant l'octroi de la possibilité d'agrégation des 
chiffres d'affaires; 

Considérant que la société Sony soutient par ailleurs que l'extension de la 
possibilité d'agréger les chiffres d'affaires aux sociétés mères et filiales serait 
également justifiée par le fait que l'appartenance d'un ensemble d'entreprises 
clientes à un groupe financier réduirait considérablement le risque financier du 
fournisseur; que cependant, la solidarité de groupe alléguée par la société Sony 
est loin d'être généralisée et n'existe, comme elle l'indique dans ses observations 
qu'à 1'« état de tendance» ; qu'en outre, aucun engagement de garantie financière 
ne figure dans la clause introduite en 1992 de telle sorte que des groupes ne pra
tiquant pas la solidarité financière étaient susceptible d'en bénéficier; qu'enfin 
l'éventuel avantage associé à l'appartenance de plusieurs entreprises clientes à un 
même groupe pratiquant la solidarité financière est acquis pour le fournisseur 
même si les entreprises en cause. n'ont pas une politique d'achat centralisée; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'extension de la possibilité 
d'agréger les chiffres d'affaires introduite dans les conditions de vente de la 
société Sony à compter du 1er avril 1992 était manifestement discriminatoire dans 
la mesure où elle pouvait permettre à la société Sony de traiter différemment des 
groupes de détaillants lui offrant le même service; qu'émanant d'un fabricant qui, 
s'il avait une position comparativement faible en ce qui concerne les ventes de 
magnétoscopes, détenait des parts de marché variant de 10 à 36 p. 100 pour les 
autres types de produits d'électronique grand public, cette clause a pu avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché et est visée par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les sanctions : 

Considérant qu'aux tenUes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence «peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. 
Si le contrevenant n'est pas une 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 



550 ANNEXE 78 

indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de 
l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou de directoire de l'entre
prise. Les frais sont supportés par la personne intéressée» ; 

Considérant que pour apprécier la gravité de la distorsion de concurrence 
associée à la modification, à partir du 1er avril 1992, des conditions de vente de la 
société Sony étendant la possibilité d'agrégation du chiffre d'affaires pour le cal
cul des remises quantitatives à certains groupes d'entreprises, il y a lieu de tenir 
compte, d'une part, de la place occupée par la société Sony sur les marchés de 
l'électronique grand public et, d'autre part, du fait que selon ses déclarations, 
cette entreprise a appliqué cette clause depuis le 1 et avril 1992; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Sony France au cours de l'exercice clos le 31 mars 1995 s'est élevé à 
4 188 260 966 F ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application 
des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et d'infliger 
une sanction pécuniaire de 200 000 F à la société Sony France, 

Décide: 

Article 1er 

Il est enjoint à la société Sony France, dans un délai d'un mois à compter de 
la notification de la présente décision, de modifier ou de supprimer la clause de 
ses conditions de vente relative à l'octroi des remises quantitatives aux groupes et 
groupements de sociétés. 

Article 2 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 200 000 F à la société Sony France. 
Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par M. Barbeau, président, 

MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 79 

Décision n° 95-D-72 du Conseil de la concurrence en date du 
15 novembre 1995 relative à une saisine de la Compagnie immobilière 
de la région de Sarcelles 

NOR: ECOC95104135 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 10 décembre 1990 saus le numéro F 362 par 

laquelle la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (C.I.R.S.), a saisi le 
Conseil de la concurrence de faits susceptibles d'entrer dans le champ d'applica
tion de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 cr décembre 1986 et concernant 
la situation de la concurrence sur le marché des prestations de services médicales 
et dentaires dans le Grand ensemble de Sarcelles-Lochères ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (C.I.R.S.) 
enregistrée le 12 septembre 1995 ; 

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

entendus; 
Considérant que, par la lettre du 12 septembre 1995 susvisée, la Compagnie 

immobilière de la région de Sarcelles a entendu retirer sa saisine; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 362 est classé. 

Adopté le 15 novembre 1995 sur le rapport oral de M. Paul-Louis Albertini, 
par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 80 

Décision n° 95-D-73 du Conseil de la concurrence en date du 
16 novembre 1995 relative à une saisine présentée par Mme 
Gisèle Grauhar 

NOR : ECOC9510414S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 27 juin 1995 sous le numéro F 771 par laquelle 

Mme Gisèle Grauhar, commerçante exploitant un magasin de prêt-à-porter, a saisi 
le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre par la société Passi
flore S.A . ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 Mme Grauhar et le commissaire du Gou
vernement ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de Mme Grauhar entendus; 

Considérant que Mme Grauhar, qui exploite à Toulouse un magasin de 
confection multimarques et distribue depuis 1989 les produits de la marque 
« Kenzo Paris » de la société Passiflore, expose que cette société lui a notifié son 
refus de lui livrer les produits de cette marque pour la collection automne-hiver 
1995-1996 en raison de l'instauration d'une concession exclusive sur la ville de 
Toulouse; que la requérante estime que cette décision constitue un refus de vente 
et un abus de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouve vis-à
vis de la société Passiflore ; qu'elle considère, en outre, que ces faits sont 
incompatibles avec l'article 85 du Traité de Rome ; qu' elle demande, en consé
quence, au Conseil de constater que ces pratiques entrent dans le champ d' appli
cation des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 et de transmettre, 
Je cas échéant et à toutes fins utiles, le dossier au procureur de la République en 
application de l'article 17 de ladite ordonnance ; 

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

Considérant que, si la rupture de relations commerciales par un fournisseur 
bu un refus de vente sont susceptibles d' engager la responsabilité de leur auteur 
devant la juridiction compétente sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, de tels comportements ne relèvent de la compétence du 
Conseil de la concurrence que s'ils sont susceptibles de se rattacher à des 
comportements visés par les articles 7 ou 8 de la même ordonnance; 

Considérant qu ' il ne ressort pas des éléments versés au dossier et qu ' il n'est 
pas allégué par Mme Grauhar, qui se borne à dénoncer un refus de vente sans 
même avancer qu'elle aurait demandé à devenir distributeur exclusif de la marque 
Kenzo Paris ou que lui auraient été opposées certaines clauses du contrat de dis
tribution mis en place par la société Passiflore, que le fonctionnement d' un mar
ché au sens du titre III de l'ordonnance serait affecté par les pratiques en cause ; 
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Considérant qu'elle ne produit pas davantage d'informations susceptibles de 
caractériser l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouverait vis-à
vis de cette société et qu 'en particulier elle n'a pas communiqué le chiffre d'af
faires de son commerce ni indiqué la part que représenteraient les produits de la 
marque Kenzo Paris dans celui-ci; qu'elle ne précise, par ailleurs, pas la façon 
dont le commerce entre Etats membres serait affecté par le réseau mis en place; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application 
des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 771 est déclarée irrecevable. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Lise Leroy-Gissinger par M. Barbeau, 
président, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 81 

Décision n° 95-D-74 du Conseil de la concurrence en date du 
21 novembre 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
réparation automobile dans le département de l'Indre 

NOR: FCEC96100135 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre en date du 1« décembre 1993 enregistrée sous le numéro F 642, 

par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre dans le secteur de la réparation automobile dans le dépar
tement de l'Indre; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 Conseil national des professionnels de 
l'automobile (C.N.P.A.), les sociétés Langlois, Theurier, Bucheron (garage du 
Bucheron), les entreprises Guénand (garage Guénand), Butte (garage Butte), et 
par le commissaire du Gouvernement; . 

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

représentant du C.N.P.A. entendus, les sociétés Langlois, Theurier, Bucheron, 
Tourisme et poids lourds, les entreprises Guénand, Butte et le représentant du 
garage du Chardelièvre ayant été régulièrement convoqués; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés : 

1. - LES CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

1. Les entreprises et leur organisation professionnelle 

En 1991, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre recensait 
126 entreprises de réparation automobile et 179 entreprises de vente et réparation. 
Cependant, un grand nombre de garages situés hors de l'agglomération de Châ
teauroux réalisaient « une part importante de leur chiffre d'affaires dans la répara
tion du matériel agricole ». Quatorze concessionnaires sur les dix-huit que 
comptait le département de l'Indre se sont installés dans l'agglomération de Châ
teauroux. Au cours des dernières années, ces professionnels ont réalisé d'impor
tants investissements de transfert de leurs établissements sur la rocade de contour
nement de la ville. 

D'après une note de service de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes du 27 avril 1987, l'activité de répa
ration automobile englobe plusieurs catégories de services qui peuvent être clas
sés selon la nature et la complexité des travaux. Sont ainsi distinguées les presta
tions de mécanique simple (dites «T 1 ») ou complexe (<< T 3 ») et la réparation 
de carrosserie (<< T 2 »). La totalité des entreprises n'a toutefois pas adopté cette 
distinction, certaines se contentant d'un ou de deux taux de tarification. 



ANNEXE 81 555 

Le Conseil national des professionnels de l'automobile (C.N.P.A.), dont le 
siège est à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, a pour objet de « réunir en vue 
d'une action commune tous les professionnels dont l'activité est liée ou apparen
tée au commerce et à la réparation automobile ... »; il a succédé, le 10 octobre 
1990, à la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de 
l'automobile. 

La structure du C.N.P.A., telle qu'eUe résulte de ses statuts, repose sur: 
« des secteurs départementaux et régionaux communs à tous les adhérents », qui 
ne disposent pas de la personnalité morale. Dans chaque « secteur départe
mental », « les adhérents se réunissent au moins un fois par an, en assemblée 
générale ... L'assemblée générale départementale procède à l'élection des membres 
du Comité départemental », qui élit lui-même annuellement en son sein un 
« bureau », composé d'un président, d'un trésorier et de vice-présidents représen
tant les différentes activités. 

En 1991, le « secteur départemental» de l'Indre du C.N.P.A. comprenait 
154 entreprises, soit près de la moitié des professionnels du département. La 
répartition des adhérents par catégorie d'opérateurs était la suivante: 18 conces
sionnaires, 75 agents de marque (soit la totalité des concessionnaires et la quasi
totalité des agents de marque), 17 carrossiers et 25 mécaniciens généralistes, le 
reste des adhérents étant classé dans la catégorie « divers ». 

2. Les consommateurs 

Le revenu imposable moyen des ménages du département de l'Indre se 
situait en 1991 au 84< rang national: 57 p. 100 des foyers fiscaux ne payaient pas 
d'impôt sur le revenu, la moyenne nationale étant de 49,1 p. 100. Entre 1990 
et 1991, la croissance du parc automobile de l'Indre a été la moins élevée de la 
région Centre, avec + 0,7 p. 100 contre une moyenne régionale de + 7,1 p. 100; 
le pourcentage de véhicules de plus de cinq ans y était le plus élevé, soit 64 p. 100 
du parc, pour une moyenne régionale de 59 p. 100. 

B. - Les pratiques constatées 

1. L'organisation par le eN.PA. de réunions porlant 
sur l'évolution des tarifs de réparation 

Outre les réunions de ses organes statutaires, le « secteur départemental» du 
C.N.P.A. de l'Indre a organisé, pendant l'année 1991, six rencontres entre carros
siers et une entre « agents/artisans ». Les dates précises de ces réunions ne sont 
pas connues et elles n'ont pas donné lieu à comptes rendus. 

Une réunion dite des « agents/artisans» a eu lieu au mois de décembre 1991. 
D'après les déclarations d'un participant, l'objet en était de rechercher une «har
monisation» au niveau départemental des tarifs de réparation automobile. Ainsi, 
M. Guénand (garage Guénand) a-t-il déclaré: « J'ai revalorisé mon tarif le 1" jan
vier 1992. Nous avons eu une réunion au siège du syndicat à Belle-Isle pour par
ler des tarifs et essayer d'avoir une harmonisation au niveau départemental. Cette 
réunion s'est déroulée à la fin de l'année dernière. » Ces propos ont été confirmés 
par M. Butte (garage Butte) : « Mon tarif horaire est le suivant: 130,46 F (T.T.c.). 
Nous avons revalorisé ce tarif en décembre 1991. La majorité des garages avait 
décidé de passer à 130 F (H.T.), mais nous n'étions pas d'accord parce que cela 
faisait une augmentation trop importante. » Mme Gambert (société Tourisme et 
poids lourds) a déclaré pour sa part: « Nous avons eu une réunion sur les taux 
horaires à la fin de l'année dernière avec le C.N.P.A. Nous avons étudié les tarifs 
horaires par rapport au prix de revient de l'heure à payer. )) 
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Le taux horaire de main-d'œuvre pratiqué en JUin 1992 (<< Tl») par le 
garage Butte et la société Tourisme et poids lourds était de 130,46 F (T.T.C.) ; le 
premier avait procédé à une augmentation tarifaire de 5 p. 100 courant 
décembre 1991, la seconde de 4 p. 100 le 1er mars 1992. Le tarif du garage Gué
nand a été porté à 136,49 F (T.T.C.) le 1er janvier 1992. 

L'examen des prix pratiqués dans le département durant cette période montre 
que les prix moyens pour chaque type de taux horaire variaient selon la catégorie 
à laquelle appartenait l'entreprise: artisan, agent ou concessionnaire. Le 
tarif «T 1 » était dans tous les cas inférieur à 130 F (H.T.) et le tarif «T 3 » 
supérieur à 135 F (H.T.), mais seuls les garagistes affiliés à un réseau de marque 
pratiquaient cette dernière catégorie de tarif. 

2. Détennination concertée de l'évolution 
des prix de certains adhérents du C.N.P.A. 

Sur sollicitation de certains de ses adhérents, le « secteur départemental» du 
C.N.P.A. a préconisé les hausses à appliquer aux taux horaires de main-d'œuvre 
pour l'année 1992. D'après les déclarations de plusieurs adhérents, ces indications 
portaient soit sur un niveau de prix, soit sur un taux de hausse ou revêtaient le 
caractère d'une incitation générale. 

Si M. Theurier a simplement indiqué: «le syndicat m'a dit que je pouvais 
augmenter plus », les déclarations de M. Têtot ont été plus précises: «Ces tarifs 
ont été revalorisés fin mars de 6 p. 100. J'ai déterminé ces tarifs en fonction du 
C.S.N.C.R.A. Par téléphone, le syndicat m'a indiqué 7 p. 100 d'augmentation et 
j'ai appliqué 6 p. 100 ». Les déclarations de M. Bucheron ont étayé ces propos: 
«Je détermine mes tarifs notamment en fonction des consignes de la chambre 
syndicale. Je vous remets le tarif du 12 septembre 1988 sur lequel j'ai calculé les 
tarifs en fonction de ce que m'avait dit la chambre syndicale. Sur ce document, 
Mme Pied (secrétaire du C.N.P.A. de l'Indre) a inscrit les tarifs H.T. au crayon et 
j'ai fait mon calcul en (T.T.C.). 

Mme Langlois a déclaré, quant à elle: «Pour déterminer nos tarifs, nous 
téléphonons à la chambre syndicale pour savoir de combien nous pouvons aug
menter. Nous n'augmentons jamais avant d'avoir pris nos renseignements de la 
chambre syndicale qui tient aussi ses informations de données nationales. » Les 
déclarations de M. Langlois, président-directeur général de la S.A. Langlois, ont 
confirmé celles de son épouse: « Pour ce faire [c'est-à-dire arrêter les tarifs de 
l'entreprise], nous prenons contact avec Mme Pied, du secrétariat du C.N.P.A. 
Mme Pied nous donne une augmentation en pourcentage. Ce qui nous intéresse, 
c'est ce qui se pratique dans le département. )) 

3. Elaboration d'une mercuriale par le «secteur départemental» 
de l'Indre du C.N.P.A. 

Le « secteur départemental )) du C.N.P.A. de l'Indre a effectué en 1991 une 
enquête portant notamment sur les taux horaires de main-d'œuvre de la réparation 
automobile dans le département. Les résultats de cette enquête ont été diffusés 
aux adhérents en juin 1992, dans le Bulletin syndical, sous forme de tableaux qui 
récapitulaient par catégorie (artisan, agent, carrossier, concessionnaire de véhi
cules automobiles légers) les prix les plus hauts, les prix les plus bas, ainsi que 
les prix moyens observés. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure: 
Considérant que les sociétés Theurier et Bucheron, les garages Butte et Gué

nand font valoir que la copie des procès-verbaux de déclaration de leur respon
sable social, respectivement rédigés et signés par les déclarants le 19 mai 1992 
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(garage Guénand), le 29 mai 1992 (garage du Bucheron, garage Butte) et le 2 juin 
1992 (société Theurier) n'a été remise que plus de six mois après leur rédaction; 
qu'ils estiment qu'en application de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, un double aurait dO leur être laissé sur le champ et qu'ils en déduisent que 
ces actes sont irréguliers et que, par conséquent, ils doivent être retirés de la pro
cédure; 

Mais considérant que l'article 46 de l'ordonnance du 1 rr décembre 1986 dis
pose: «Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas 
échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. 
Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve 
contraire» ; que si la remise d'un double constitue une obligation légale, ce texte 
n'impose pas que cette remise soit effectuée sur le champ; que s'il est constant 
qu'un double des procès-verbaux contestés n'a été remis aux personnes entendues 
par lettre recommandée avec accusé de réception que plus de six mois après la 
rédaction des actes, soit le 23 décembre 1992 (société Theurier), le 26 décembre 
1992 (garage Butte), le 28 décembre 1992 (garage Guénand) et le 29 décembre 
1992 (société Bucheron), il n'en résulte pas que ces personnes, qui sont, par ail
leurs, les représentants légaux des entreprises concernées, aient été mis dans l'im
possibilité de vérifier l'exactitude de leurs propres déclarations; que la communi
cation de ces pièces a été effectuée antérieurement à la notification de griefs; 
qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé; 

Sur l'organisation et la participation à une réunion portant sur les 
tarifs de réparation automobile: 

Considérant qu'il est fait grief au C.N.P.A. d'avoir organisé courant 
décembre 1991 une réunion qui aurait notamment eu pour objet d'harmoniser les 
taux horaires de main-d'œuvre de réparation automobile et aux entreprises Tou
risme et poids lourds, Guénand et Butte d'avoir participé à ladite réunion; 

Considérant que d'une part, le C.N.P.A. observe les trois procès-verbaux 
cités dans la notification de griefs, seul celui de M. Guénand évoque une tentative 
« d'harmonisation» tarifaire au niveau départemental; qu'au surplus, il fait valoir 
que «l'absence d'application» des consignes tarifaires «confinne, si besoin en 
était, l'inexistence de ces consignes» ; que d'autre part, les entreprises Guénand 
et Butte exposent que la réunion de décembre 1991 avait pour objet l'étude des 
évolutions de prix de revient de l'heure de main-d'œuvre et leurs éventuelles 
conséquences tarifaires; qu'enfin le commissaire du Gouvernement observe que 
la relation entre la participation de ces entreprises à la réunion organisée par le 
C.N.P.A. et les relèvements de tarifs auxquels elles ont procédé n'est pas démon
trée, car ces derniers ne correspondent ni aux taux ni aux niveaux recommandés; 

Considérant que les déclarations de M. Guénand sur les échanges qui ont eu 
lieu au cotIrs de la réunion réunissant plusieurs réparateurs au cours du mois de 
décembre 1991 font seulement état d'une tentative d'harmonisation des prix qui 
n'est étayée par aucun autre indice; que MM. Butte et Gambert n'évoquent que 
des échanges d'information sur les prix de revient et les prix pratiqués; qu'en 
outre, le prix de 130 F (H.T.) cité par M. Butte comme étant envisagé par «la 
majorité des garages» n'est pas celui qui sera pratiqué par les entreprises qui ont 
participé à la réunion; qu'en effet le tarif du garage Butte a été porté à 
110 F (H.T.) en décembre 1991, que le tarif du garage Guénand a été fixé à 
115,25 F (H.T.) au la janvier 1992, qu'enfin le tarif de la société Tourisme et 
poids lourds (M. Gambert) a été porté à 110 F (H.T.) le l rr mars 1992; qu'il ne 
peut en être déduit que les augmentations tarifaires de la société Tourisme et 
poids lourds, des garages Butte et Guénand résultent d'une décision concertée 
issue de la réunion de décembre 1991 ; 

Considérant que l'entente sur les prix résultant de l'organisation ou de la 
participation à une réunion de concertation retenue à l'encontre du C.N.P.A., de 
la société Tourisme et poids lourds et des garages Butte et Guénand n'est, dès 
lors, pas établie; 



558 ANNEXE 81 

Sur la concertation tarifaire: 

Considérant qu'il est fait grief au C.N.P.A. d'avoir recommandé des niveaux 
de prix ou des taux de hausse de l'heure de main-d'œuvre en matière de répara
tion automobile et aux sociétés Langlois, Theurier, Bucheron et au garage du 
Chardelièvre d'avoir modifié leurs tarifs en fonction des indications d'évolution 
sollicitées de cette organisation professionnelle; 

Considérant que le C.N.P.A. fait valoir que ses interventions en matière tari
faire auprès de certains adhérents n'ont pas dépassé les fonctions de conseil que 
peut légitimement exercer une organisation professionnelle, dans la mesure où il 
s'agissait d'indications générales qui n'ont d'ailleurs pas été suivies à la lettre.; 
que la société Langlois indique que sa démarche auprès de l'organisation syndi
cale visait à éviter une infraction à d'éventuelles normes d'évolution de prix 
déterminées par les pouvoirs publics, que ses prix sont très différents de ceux des 
autres entreprises mises en cause et supérieurs aux 130 F évoqués au cours de la 
réunion de décembre 1991 et qu'enfin l'évolution de ses tarifs de main-d'œuvre a 
été largement supérieure au taux de 7 p. 100 préconisé par l'organisation profes
sionnelle; que la société Theurier affirme déterminer ses tarifs de manière auto
nome et se borner à demander des informations et des conseils à son syndicat; 

Mais considérant que les déclarations des personnes entendues démontrent 
l'existence de sollicitations émanant des sociétés Theurier, Langlois et du garage 
du Chardelièvre adressées à leur organisation professionnelle pour obtenir des 
indications sur les hausses de tarif qu'ils pouvaient appliquer; que leur contenü 
ne laisse de doute ni sur la nature du renseignement recherché ni sur celle de l'in
formation donnée, qui a consisté soit en un taux de hausse précis, soit en une 
incitation à la hausse; que les prétendues réglementations de prix auxquelles fait 
référence la société Langlois dans ses observations avaient disparu depuis 1986 et 
ne sauraient par conséquent expliquer sa démarche; 

Considérant que, s'agissant de l'intervention d'une employée du C.N.P.A. 
dans la détermination des prix du garage du Bucheron, l'organisation profes
sionnelle produit un témoignage par lequel cette employée admet que les indica
tions manuscrites portées sur le tarif du garage du Bucheron aient pu être rédi
gées de sa main mais nie avoir «jamais donné aucune indication de ce type à un 
adhérent du C.N.P.A. sans avoir au préalable établi avec lui ou sur ses indications 
le prix de revient spécifique de son entreprise .. . )); que M. Bucheron soutient 
avoir « personnellement déterminé son prix de vente )) et qu'« à partir de là, cette 
employée a effectué la mise à jour des différentes prestations forfaitaires couram
ment effectuées)) par son entreprise en fonction des temps et en utilisant un 
barème déjà établi par elle en 1988; 

Mais considérant que M. Bucheron a affirmé, dès les investigations initiales, 
que les indications de prix manuscrites ont été portées de la main même d'une 
employée du C.N.P.A. ; que le rôle de l'organisation professionnelle dans l'élabo
ration des tarifs du garage du Bucheron est dès lors patent; 

Considérant que le fait pour une organisation professionnelle de préconiser à 
ses adhérents des hausses applicables au tarif d'une prestation, a pour objet et 
peut avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché; que le fait pour les adhérents d'une organisation professionnelle de 
modifier leurs tarifs en fonction de ces directives a pour objet et peut avoir pour 
effet de faire obstacle à la fixation des prix par Je libre jeu du marché; que, par 
suite, cette pratique est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1 <T décembre 
1986 ; 
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Sur l'établissement et la diffusion d'une mercuriale de prix par le 
c.N.P.A. : 

Considérant qu'il est fait grief au C.N.P.A. d'avoir diffusé en juin 1992, une 
mercuriale indiquant la moyenne des taux horaires de main-d'œuvre les plus bas, 
les plus hauts ou moyens pratiqués en matière de réparation automobile dans le 
département de l'Indre pendant l'année 1991 ; 

Considérant que le C.N.P.A. observe d'une part, que la forte représentativité 
du syndicat au sein de la profession « exclut le risque que les prix relevés à l'oc
casion de l'élaboration de ces mercuriales ne reflètent pas la diversité des offres 
sur le marché» et que d'autre part, « l'influence que ces éléments d'information a 
pu exercer sur les décisions des entrepreneurs et a fortiori de façon sensible n'est 
nullement établie»; que les sociétés Theurier, Bucheron et le garage Guénand 
invoquent l'absence d'effet de ces mercuriales publiées postérieurement aux pé
riodes concernées par les relevés de prix; 

Mais considérant que la taille modeste de la plupart des offreurs et la capa
cité limitée de chacun d'eux d'accroître son offre sur le marché en cause, si elles 
n'excluent pas la possibilité pour chaque entreprise de développer dans une cer
taine mesure sa part de marché au détriment de celle de ses concurrents, res
treignent de façon structurelle l'intensité de la concurrence ; que l'examen du 
marché et les constatations effectuées dans la présente décision montrent que les 
opérateurs n'ont pas toujours une connaissance suffisante de leurs propres coOts; 
que dès lors, ces mercuriales peuvent conduire les opérateurs à définir les condi
tions de leur offre non pas selon leurs propres conditions d'exploitation mais à 
partir des prix mentionnés dans la mercuriale; 

Considérant que s'il n' est pas établi que la publication d'une mercuriale en 
juin 1992 a eu pour conséquence une hausse des taux horaires de main-d'œuvre 
des entreprises de réparation automobile du département de l'Indre, il n'en 
demeure pas moins que la diffusion d'un tel document par une organisation syn
dicale pouvait provoquer un tel effet; que par suite, cette pratique est prohibée 
par l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 ; 

Sur les suites à donner: 

Considérant que l'émission d'une mercuriale de prix par la section de l'Indre 
du C.N.P.A. est demeurée un acte isolé dont il n'est pas établi qu'il a eu un effet 
sur le marché; que si cet acte constitue une pratique pouvant avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence et se trouve prohibé par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986, il n'y a pas lieu, au cas 
d'espèce, de prononcer de sanction ; 

Sur les sanctions : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas 
une entreprise, le maximum est de dix millions de francs» ; 

En ce qui concerne le C.N.P.A. : 

Considérant que selon les déclarations du C.N.P.A., le produit des cotisations 
des adhérents «agents/artisans)) reçues en 1994 s'est élevé à 2495200 F; que 
cette organisation professionnelle a préconisé des hausses de prix soit en conseil-
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lant des taux d'évolution, soit en établissant directement le tarif d'un de ses adhé
rents ; que ces pratiques qui ont pour objet et pour effet de faire obstacle à la 
libre fixation des prix en favorisant des hausses artificielles préjudiciables au 
consommateur sont d'autant plus graves que les déclarations tant de M. Bucheron 
que de M. et Mme Langlois montrent qu'elles ont un caractère général et habi
tuel ; qu'au surplus, antérieurement à ces faits, le C.N.P.A., sous son ancienne 
dénomination sociale de Confédération syndicale nationale du commerce et de la 
réparation automobile a déjà été condamné à deux reprises par le Conseil de la 
concurrence pour des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 et qu'il ne pouvait méconnaître la portée de ces dispositions; 

Considérant qu'en fonction de l'ensemble des éléments généraux et indivi
duels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'appliquer au C.N.P.A. une sanction 
pécuniaire de 250 000 F ; 

En ce qui concerne les entreprises: 

Considérant que la société Langlois a modifié ses tarifs en fonction des indi
cations de hausse du taux horaire de main-d'œuvre de réparation automobile 
communiquées par le C.N.P.A. ; que cette concertation a eu pour objet et pour 
effet une hausse du tarif de cette entreprise ; que le chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé par la société Langlois en 1994, dernier exercice clos disponible, est de 
27883018 F; qu' en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'appré
ciés ci-dessus, il y a lieu d' infliger à la société Langlois une sanction pécuniaire 
de 140000 F; 

Considérant que la société Theurier a modifié ses tarifs en fonction des indi
cations de hausse du taux horaire de main-d'œuvre de réparation automobile 
communiquées par le C.N.P.A. ; que cette concertation a eu pour objet et pour 
effet une hausse du tarif de cette entreprise ; que le chiffre d' affaires hors taxes 
réalisé par la société Theurier au cours de l'exercice clos le 30 juin 1995, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 1 259016 F; qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels, tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la 
société Theurier une sanction pécuniaire de 6 000 F; 

Considérant que les tarifs de réparation automobile du garage du Bucheron 
ont été élaborés directement en concertation avec le C.N.P.A. ; que le chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé par le garage du Bucheron au cours de l'exercice clos 
le 31 mars 1995, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 6715177 F ; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'appréciés ci-dessus, 
il y a lieu d'infliger à la société Bucheron une sanction pécuniaire de 35000 F ; 

Considérant que M. Têtot, pour le garage du Chardelièvre, a modifié ses 
tarifs en fonction des indications de hausse du taux horaire de main-d'œuvre de 
réparation automobile communiquées par le C.N.P.A. ; que cette concertation a eu 
pour objet et pour effet une hausse des tarifs de cette entreprise; que M. Têtot a 
été mis en liquidation judiciaire par un jugement en date du 17 novembre 1993 et 
ne peut donc faire l'objet d' une condamnation à une somme d'argent; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé par cette entreprise en France au cours de 
l'année 1992, dernier exercice clos, tel que communiqué par le commissaire du 
Gouvernement, s'est élevé à 446348 F ; qu'il y a lieu dans ces conditions de 
fixer le montant de la sanction à 2 ()()() F, 

Décide : 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
250 000 F au Conseil national des professionnels de l'automobile; 
140000 F à la société Langlois ; 
6 000 F à la société Theurier ; 
35 000 F à la société Bucheron. 
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Article 2 

Le montant de la sanction à l'encontre de M. Têtot est fixé à 2000 F. 
Délibéré sur le rapport de M. Loïc Guérin par M. Cortesse, vice-président, 

présidant la séance, M. Bon, M. Callu, Mme Hagelsteen, M. Marleix, M. Rocca, 
M. Sioan, M. Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSETI'E 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PIERRE CORTES SE 
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Décision n° 95-D-75 du Conseil de la concurrence en date 21 novembre 1995 
relative à une saisine du Syndicat français de l'express international et 
des sociétés Dalsay Hillblom Lynn (D.H.L.), Federal Express, TNT Sky
pak, United Parcel System (V.P.S.), World Courier, Extracom, Service 
Crie, May Courier, Seabourne Express Courier, Universal Express et 
XP Parcel System 

NOR: FCEC96100145 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 26 décembre 1990 sous le numéro F 369, par 
laquelle le Syndicat français de l'express international (S.F.E.I.) et les sociétés 
Dalsay HilIblom Lynn (D.H.L.), Federal Express, TNT Skypak, United Parcel 
System (U.P.S.), World Courier, Extracom, Service Crie, May Courier, Seabourne 
Express Courier, Universal Express et XP Parcel System ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques du ministère des postes ainsi que des sociétés Sofipost, 
Société française de messagerie internationale (S.F.M.I.) et Transport aérien trans
régional (T.A.T.), qu'elles estiment anticoncurrentielles; 

Vu l'ordonnance n° 86-1343 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 Syndicat français de l'express inter
national (S.F.E.I.), les sociétés DHL International, Federal Express, Service Crie, 
May Courier International et le commissaire du Gouvernement; 

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

représentant du Syndicat français de l'express international et des sociétés DHL 
International, Federal Express, Service Crie, May Courier International entendus; 

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de surseoir à statuer en vue de procé-
der à un complément d'instruction, 

Décide : 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur la saisine F 369. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Emmanuel du Besset, par M. Cortesse, 
vice-président, MM. Bon, Callu, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca, Sioan et 
Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, présidant la séance, 
PIERRE CORTESSE 
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Décision n° 95-D-76 du Conseil de la concurrence en date du 29 novembre 
1995 relative à des pratiques constatées à l'occasion de marchés de 
grands travaux dans le secteur du génie civil 

NOR: FCEC96100415 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 1990 sous le numéro F 358 par 

laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de 
la concurrence de «pratiques relevées lors des procédures de mise en concur
rence pour la construction du pont de Normandie et d'autres ouvrages d'art» ; 

Vu la lettre enregistrée le 26 juillet 1991 sous le numéro F 426 par laquelle 
le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la 
concurrence de «pratiques relevées lors des procédures de mise en concurrence 
des lignes du T.G. V. Nord, de son interconnexion et du T.G. V. Rhône-Alpes»; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne, 
et notamment son article 85, et le règlement n° 17-62 du 6 février 1962 du 
Conseil de la Communauté européenne modifié pris pour son application; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modifiée, 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'arrêté n° 1340 P du 15 juillet 1992 de la Cour de cassation (chambre 
commerciale, économique et financière) ; 

Vu la décision n° 94-DSA-06 du 19 mai 1994 du président du Conseil de la 
concurrence ; 

Vu les observations présentées par les sociétés L'Avenir, Entreprise nouvelle 
L'Avenir, Fougerolle-Ballot, Baudin-Châteauneuf, Bec frères, Beugnet, Besix, 
Borie S.A.E., Bouygues, Campenon-Bernard S.G.E., Chagnaud, Chantiers 
modernes, Citra, C.F.E.M., Dehé-Montcocol, Demathieu et Bard, Deschiron, 
D.T.P. terrassement, Dumez, Durmeyer, Entreprise industrielle, Fougerolle, 
Gagneraud père et fils, Genest entreprise, G.T.M.-Entrepose, G.T.M.-C.!., Guin
toli, Levaux, Maïa Sonnier, Mazza, Montcocol, Montcocol T.P., Muller T.P., 
Nord-France Entreprise, Norpac, Perrier, Pertuy, Pitance, Prigent, Quille, Quillery 
et Cie, Razel, R.C.F.C., S.A.E., S.A.T.P., S.G.T.N., Sogea, Sogea Rhône-Alpes, 
Solétanche, Entreprise Jean Spada, Spie-Batignolles, Spie-Citra, Tinel T.P., 
Urbaine de travaux et Valérian, et 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 Entreprise nouvelle L'Avenir, Fougerolle-Ballot, Bau
din-Châteauneuf, Bec frères, Beugnet, Besix, Borie S.A.E., Bouyges, Campenon
Bernard S.G.E., Chagnaud, Chantiers modernes, C.F.E.M., Dehé-Montcocol T.P., 
Deschiron, D.T.P. terrassement, Dumez, Entreprise industrielle, Fougerolle, 
Gagneraud père et fils, G.T.M.-Entrepose, G.T.M.-C.!., Guintoli, Levaux, Maïa 
Son nier, Mazza, Muller T.P., Nord-France entreprise, Norpac, Perrier, Pertuy, 
Prigent, Quille, Quillery et Cie, Razel, S.A.E., S.A.T.P., Sogea, Sogea Rhône
Alpes, Sol étanche, Entreprise Jean Spada, Spie-Batignolles, Spie-Citra, Tinel T.P., 
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Urbaine de travaux et Valérian entendus, les sociétés Coforil, Demathieu et Bard, 
Desquenne et Oirai construction, Durmeyer, Genest entreprises, Pitance, Scoram 
et S.G.T.N. ayant été régulièrement convoquées; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur, les entreprises 
et les procédures d'appel d'offres concernés 

1. Le secteur 

En France, le secteur du bâtiment et des travaux publics regroupait, en 1989, 
330000 entreprises, employait 1,7 million de salariés et réalisait des investisse
ments bruts de 28 milliards et une production totale de 650 milliards de francs. 
Le chiffre d'affaires des seuls travaux publics s'élevait à 134 milliards de francs, 
dont 15,39 milliards pour les «ouvrages d'art et génie civil », soit 11,5 p. 100 de 
l'ensemble. En 1990, le chiffre d'affaires des travaux publics s'est élevé à 
142 milliards de francs, dont 33 p. 100 pour le secteur privé et 67 p. 100 poür le 
secteur public. 

2. Les entreprises 

Parmi les entreprises concernées, nombre d'entre elles appartiennent à de 
grands groupes: groupe Bouygues, premier groupe européen en matière de tra
vaux publics (sociétés Bouygues, Quille, D.T.P. terrassement, Pertuy et Norpac) ; 
groupe Lyonnaise des eaux-Dumez, deuxième groupe national dans le bâtiment et 
les travaux publics et les services aux collectivités locales (sociétés Dumez, 
G.T.M.-Entrepose, G.T.M.-B.T.P., Chantiers modernes, Valérian, Razel frères et 
Pitance); groupe Compagnie générale des eaux (sociétés Campenon-Bernard, 
Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Fougerolle, Fougerolle-Ballot et Deschiron) ; groupe 
S.A.E. (sociétés S.A.E., Quillery et Cie et Borie-S.A.E.) ; groupe Schneider (socié
tés Spie-Batignolles et Spie-Citra). 

3. Les procédures d 'appel d 'offres 

a) Le pont de Normandie 

Ce pont constitue le plus grand pont à haubans du monde. Il franchit 
l'estuaire de la Seine à une quinzaine de kilomètres du pont de Tancarville et 
relie ainsi la région du Havre à celle de Honfleur, Trouville et Deauville. L'ou
vrage principal est un pont à haubans de 2 141 mètres de longueur totale dont 
856 mètres de travée centrale dégageant un gabarit supérieur à 50 mètres au
dessus des plus hautes eaux connues et permettant donc le passage des navires de 
haute mer. La largeur du tablier central, en acier, est d'environ 23 mètres dont 
19,50 mètres de largeur utile. Il a la forme d' un caisson fermé de 2,90 mètres de 
hauteur environ et sa section, ressemblant à celle d'une aile inversée, permet de 
résister aux vents les plus puissants. Les travées d'accès, en béton précontraint de 
58 mètres de portée puis de longueurs décroissantes, mesurent 550 mètres sur la 
rive gauche Sud et 737 mètres sur la rive droite Nord. Elles se prolongent, au
delà des pylônes, sur une longueur de 116 mètres, la partie centrale étant consti
tuée d' un tablier métallique d'une longueur de 624 mètres. 

Envisagée par la chambre de commerce et d'industrie du Havre dès 1972, la 
construction du pont de Normandie a fait l'objet d'une déclaration d'utilité 
publique le 25 février 1988, après qu'en 1987 un groupe de six experts inter-
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nationaux a réalisé les études de faisabilité, estimé son coOt à 757 millions de 
francs hors taxes, aux conditions économiques de janvier 1987, et émis un avis 
favorable. 

Le 22 mars 1988, l'Etat a concédé à la chambre de commerce et d'industrie 
du Havre la construction, l'exploitation et l'entretien du pont de Normandie. Cette 
convention, approuvée par décret du 5 mai 1988, a défini, notamment dans le 
cahier des charges qui y a été annexé, les caractéristiques générales et techniques 
de l'ouvrage et a prévu une mise en service qui ne pouvait être postérieure au 
1« juillet 1993. Son article 6 a précisé expressément que: «Pour l'exécution des 
travaux, le concessionnaire sera tenu de recourir à la concurrence. Une discrimi
nation entre les entreprises de la Communauté européenne, en raison de la natio
nalité, lui sera interdite». 

En vue de suivre la réalisation de l'appel d'offres, la chambre de commerce 
et d'industrie du Havre, maître d'ouvrage, et la direction départementale de 
l'équipement de la Seine-Maritime, maître d'œuvre, ont constitué la Mission Pont 
de Normandie. 

En application des dispositions de l'article 94 bis du code des marchés 
publics. il a été procédé le 30 octobre 1987 à un appel d'offres restreint, acces
sible aux entreprises établies dans un des pays de la Communauté économique 
européenne. Le marché a été divisé en un lot principal (béton) et un lot acces
soire (métal), la consultation portant à la fois sur l'ensemble des travaux et, 
simultanément, sur le lot accessoire seul. Outre la définition du lot principal et 
celle du lot accessoire, ainsi que l'énumération des variantes autorisées ou inter
dites. l'appel de candidatures précisait, en effet, que le marché serait passé pour 
la totalité des travaux avec un groupement d'entreprises conjointes et que, dans 
ce cadre, pourraient être agréées soit les entreprises candidates pour le lot princi
pal en tant qu'« entreprise pilote», à condition de présenter en même temps une 
liste d'entreprises également soumises à agrément avec lesquelles elles envisa
geaient de cotraiter le lot accessoire, afin de remettre une offre sur la totalité des 
travaux, soit les entreprises candidates pour le lot accessoire seul, indépendam
ment d'une candidature éventuelle en groupement. 

Le 21 janvier 1988, la commission d'admission des candidatures a agréé 
pour le lot principal béton les groupements d'entreprises Bouygues (avec Quille, 
S.A.E. et Quillery), Campenon-Bernard (avec Sogea, Dumez-T.P., G.T.M.-B.T.P. 
et Spie-Batignolles), Fougerolle (avec Chantiers modernes, à condition qu'ils s'as
socient avec L. Ballot, Nord-France entreprise et S.B.B.M. et Six Construct). 

Pour le lot accessoire métal, en cotraitance avec l'un ou l'autre des groupe
ments agréés pour le lot principal, ou pour le lot métal seulement, ont été rete
nues les entreprises C.F.E.M. et Baudin-Châteauneuf (groupées), Monberg et 
Thorsen, D.S.D. et Secometal (groupées) et Cleveland Bridge. 

Les dossiers de consultation ont été envoyés à partir du 7 mars 1988 aux 
entreprises préqualifiées, le délai de réponse étant fixé au 4 juillet 1988. Ce délai 
a été repoussé au 8 aoOt 1988 à la demande des entreprises. 

Le règlement particulier de l'appel d'offres spécifiait que le marché était 
assujetti aux dispositions du livre II, titre 1« du code des marchés publics, relatif à 
la passation des marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que 
ceux ayant le caractère industriel et commercial. Il rappelait la décomposition du 
marché en deux lots et énumérait les variantes autorisées ainsi que les caractéris
tiques techniques qui devaient être, en tout état de cause, respectées. Il précisait 
également que le marché devait être conclu avec des entreprises groupées 
conjointes, chacune d'elles exécutant un lot, le mandataire du groupement assu
rant la coordination entre les deux lots; que chaque cotraitant chargé d'un lot 
serait soit une entreprise seule, soit un groupement d'entreprises solidaires, le 
mandataire de chaque groupement assurant la coordination du lot concerné ; que, 
dans l'acte d'engagement, les candidats au lot principal devaient remplir les men
tions relatives à ce lot, mais non celles relatives au lot accessoire, tout en étant 
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tenus de joindre à leur offre l'offre d'une ou de plusieurs entreprises spécialisées 
susceptibles de participer à l'exécution des travaux comme cotraitant(s) pour le 
lot accessoire, en ayant la possibilité de remettre plusieurs offres différentes avec 
des cotraitants agréés par le maître d'ouvrage; que les entreprises de construc
tions métalliques sélectionnées devaient envoyer directement au maître d'ouvrage 
leurs offres pour le lot accessoire, les offres ainsi reçues devant être utilisées pour 
le jugement de la consultation comme celles jointes aux offres portant sur le lot 
principal; que, pour la conclusion du marché, le maître d'ouvrage se réservait de 
choisir les entreprises chargées de l'exécution du lot accessoire soit parmi celles 
dont une entreprise retenue pour le lot principal avait joint l'offre, soit, mais sous 
réserve de l'accord de l'entreprise retenue pour le lot principal, parmi toutes les 
entreprises spécialisées dont il aurait reçu les offres par ailleurs, en cas d'intérêt 
technique ou financier manifeste. 

Lors du dépouillement des offres, la Mission Pont de Normandie n'a pas 
présenté d'observations particulières au sujet du lot métallique, dont le montant 
avait été estimé à 350 millions de francs : selon elle, « le niveau des prix sans 
être particulièrement serré tradui(sai)t un minimum de concurrence au sein de la 
C.E.E. ». S' agissant du lot béton, dont le montant avait été estimé à 450 millions 
de francs, les trois groupements agréés ont remis les propositions suivantes : 

LOT PRINCIPAL BASE VARIANTE 

Bouygues IC.F.E.M.) ...................................................... 698103727 629978246 
Campenon·Bernard IC.F.E.M.) .................................... 698357238 630103134 
Bouygues (Monberg) .................................................... 713103727 644978246 
Campenon·Bernard IMonberg) .................................. 713357238 645103134 
Fougerolle ......................................................................... 755 544 698 (f) Pas de variante 

(*) Hors frais de coordination, environ 20 millions de francs. 

Au vu des résultats, l'appel d'offres a été déclaré infructueux le 9 septembre 
1988, et la Mission Pont de Normandie a mené des négociations avec les groupe
ments Bouygues et Campenon-Bernard tout en réalisant des sondages auprès 
d'entreprises étrangères pour évaluer l'intérêt d'une nouvelle consultation. 

Plusieurs entreprises, appartenant ou non à l'Union européenne, ont mani
festé leur intérêt pour le projet. Parmi ces dernières, certaines ont déclaré soit 
avoir été «barrées » par les « bétonniers » français lors du premier appel d'offres 
(Cleveland Bridge), soit craindre des représailles éventuelles des ciments Lafarge 
(entreprises espagnoles: cotes A, 51 à 53). L'idée d'une nouvelle consultation a 
été abandonnée. 

Par la suite, en raison de la situation ainsi créée et après avoir en vain tenté 
de négocier séparément avec les deux groupements moins disants, la Mission 
Pont de Normandie a dU accepter, à partir de la mi-octobre 1988, l'idée d' un 
regroupement (cotes A, 59 et 60). Le marché a été finalement signé avec le 
G.I.E. Pont de Normandie constitué entre les sociétés françaises membres de ces 
deux groupements et coadministrés par Bouygues et Campenon-Bernard. Ces 
deux dernières détenaient chacune 23 p. 100 des parts, Sogea 12 p. 100, Quillery 
11,6 p. 100, G.T.M.-B.T.P. 10,4 p. 100, Dumez-T.P. 10 p. 100 et Spie
Batignolles 10 p. 100. 

b) Le pont de Rochefort 

Le 17 février 1988, le département de la Charente-Maritime, par l'intermé
diaire de la S.E.M.D.A.S. (Société d'économie mixte d'aménagement de l'Aunis 
et de la Saintonge) à qui il a délégué la maîtrise d'ouvrage, a lancé un appel 
d'offres restreint en vue de la construction d'un pont sur la Charente à Rochefort
sur-Mer. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la S.E.T.E.C., cabinet d'études indé-
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pendant. La valeur de l'ouvrage à construire, d'une longueur de 1200 mètres 
environ, était estimée à 168,3 millions de francs et son délai d'exécution à dix
huit mois. 

Le 15 mars 1988, la commission d'appel d'offres a sélectionné les entre
prises Baudin-Châteauneuf (métallique), Bouygues, Campenon-Bemard, G.T.M.
B.T.P., Quillery et Spie-Batignolles et les groupements Chantiers 
modernes + Fougerolle, Sogea + Richard Ducros, Boris-S.A.E. + E.T.P.O. 
+ S.O.C.A.E. (filiales du groupe S.A.E.). 

Les offres remises le 8 juin 1988 ont été ouvertes le lendemain par la 
commission d'appel d'offres et examinées le 5 juillet 1988 au vu d'un rapport 
établi par la S.E.T.E.C. La commission a décidé de proposer que l'appel d'offres 
soit déclaré infructueux, toutes les sounùssions étant supérieures à l'estimation et 
le délai d'exécution paraissant trop court. 

En raison de modifications apportées au projet et de l'allongement des délais 
d'exécution avec deux possibilités (vingt mois et trente mois), le maître d'ou
vrage a décidé de lancer un nouvel appel d'offres restreint aux sept entreprises ou 
groupements d'entreprises sélectionnées le 15 mars 1988. Le 26 aoOt 1988, la 
commission d'appel d'offres procédait à l'ouverture des plis. Le tableau ci-après 
récapitule les soumissions enregistrées les 9 juin et 26 aoOt 1988 : 

Ouverture des plis Du 
du 9 juin 1988 26 BoOt 1988 

ENTREPRISES (en 
20 mois) 

Base Variantes 

Baudin·Châteauneuf ......................... - - 189,9 199,3 
Campenon·Bernard .......................... 210,1 - - 200,1 
Bouygues + Quillery 1*) ................. 204,3 177,5 188,6 196,2 
Chantiers modernes + Fougerolle 226,8 - - 214,6 
Sogea ................................................... 217,9 - - 207,6 
Spie·Batignolles ................................. 216,5 - - 205,2 
Borie·S.A.E .......................................... Excusé 
G.T.M.·B.T.P ........................................ 213,3 

1 
193,5 

1 
-

1 
204,5 

(*) Bouygues et Ouillery, sélectionnées séparément, ont remis une offre en groupement 
solidaire. 

Le maître d' ouvrage a conclu le marché le 12 octobre 1988 avec le groupe
ment moins disant: Bouygues et Quillery. Le pont de Rochefort a été mis en ser
vice en mars 1991. 

c) Le pont de Gennevilliers 

Le doublement de l'autoroute A 15 entre l'échangeur de l'autoroute A 86 
(Gennevilliers, Hauts-de-Seine) et l'échangeur de la R.N.311 (Argenteuil, Val
d'Oise), dont l'avant-projet a été approuvé par décision ministérielle du 23 mars 
1988, a nécessité la réalisation de deux ouvrages: un pont sur la Seine et un via
duc le long de la darse du port de Gennevilliers. L'Etat, maître d'ouvrage, a 
confié la maîtrise d'œuvre à la direction départementale de l'équipement du Val
d'Oise. 

Un premier appel d'offres restreint, fin 1988, portait sur le pont sur la Seine, 
ouvrage courbe en béton précontraint de 658 mètres de long et réalisé par encor
bellement, dont le coOt était estimé à 143 millions de francs. La date limite de 
réception des offres était fixée au 2 janvier 1989. L'ouverture des plis du 3 jan
vier 1989 a permis de constater les résultats suivants (en millions de francs hors 
taxes) : 
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ENTREPRISES OU GROUPEMENTS 

Spie-Batignolles + ISogea ................................................ . 
Dumez-T.P. + Borie-S.A.E. .............................................. .. 
G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle .............................................. . 
Campenon-Bernard ............................................................ . 
Ouillery .................................................................................. . 
Ballot + Chantiers modernes ........................................ .. 
Bouygues .............................................................................. . 

OFFRES 

173,4 
180,2 
180,4 
182,9 
184,8 
187,6 
194,0 

ÉCART PAR RAPPORT 
à l'estimation (143 MF) 

+ 31,6 % 
+ 36,8 % 
+ 36,9 % 
+ 38,9 % 
+ 40,3 % 
+ 42,4 % 
+ 47,3 % 

Cet appel d'offres a été déclaré infructueux en raison de l'importance de 
l'écart entre l'offre la plus basse et l'estimation. Une nouvelle procédure d'appel 
d'offres portant à la fois sur le pont sur la Seine et sur le viaduc le long de la 
darse (ouvrage quasi rectiligne de 912 mètres de long, en béton précontraint, réa
lisé par poussage) a donc été lancée. La date limite de dépôt des offres, fixée ini
tialement au 27 avril 1989, a été reportée au 25 mai, et l'ouverture des plis arrê
tée au 1er juin 1989. Les résultats ont été les suivants (en millions de francs hors 
taxes) : 

ENTREPRISES OU GROUPEMENTS 

Spie-Batignolles + G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle ........ .. 
Sogea .................................................................................... .. 
Razel.. .................................................................................... .. 
Campenon-Bernard + Ouillery ...................................... .. 
Bouygues .............................................................................. . 
Dumez-T.P. + Borie + SAE ........................................... . 
Ballot + Chantiers modernes ........................................ .. 

OFFRES 

266,2 
274,4 
282,0 
286,3 
289,1 
291,1 
292,4 

ÉCART PAR RAPPORT 
à l'estimation (236,3 MF) 

+ 12,6 % 
+ 16,1 % 
+ 19,3 % 
+ 21,1 % 
+ 22,3 % 
+ 23,1 % 
+ 23,7 0/0 

L'écart entre la soumission moins dis ante et l'estimation étant plus modéré, 
et aucune anomalie dans les offres n'ayant été constatée, le marché a été conclu 
en septembre 1989 avec le groupement Spie-Batignolles, G.T.M.-B.T.P. et Fouge
rolle, pour un montant de 266,2 millions de francs hors taxes. 

d) Le pont de Plougastel 

Destiné à améliorer la desserte de l'agglomération brestoise, le pont existant 
s'avérant insuffisant, le nouveau pont sur l'Elorn est un pont à haubans de 
800 mètres de long et d'une portée centrale de 400 mètres. Son tablier est large 
de 23,10 mètres . L'Etat, maître d'ouvrage, en a confié la maîtrise d'œuvre à la 
direction départementale de l'équipement du Finistère. 

L'avis d'appel de candidatures pour un appel d'offres restreint, publié le 
16 décembre 1988 avec date limite de réponse fixée au 13 février 1989, envisa
geait deux solutions de base, l'une uniquement en béton, l'autre « mixte» alliant 
le béton au métal. Le 18 avril 1989, la commission d'admission des candidatures 
a agréé pour la solution béton (cotes A, 709 à 711) les groupements d'entreprises 
Bouygues (mandataire, avec Quille et Grands Travaux de Bretagne), Dumez-T.P. 
(mandataire, avec Fougerolle et Chantiers modernes), G.T.M.-B.T.P. (mandataire, 
avec Campenon-Bernard, Marc S.A., Quillery, E.T.P.O. et Spie-Batignolles) et 
enfin Sogea (mandataire, avec L. Ballot). 

Le dossier de consultation a été adressé aux entreprises le 22 décembre 
1989, la date limite de remise des offres étant fixée au 23 avril 1990 et chaque 
offre devant comporter obligatoirement le chiffrage de la solution de base avec 
possibilité de présenter également une variante majeure. 
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L'ouverture des plis a eu lieu le 25 avril 1990 (cotes A, 2001 à 2020). Le 
tableau ci-après synthétise les résultats de l'appel d'offres pour la solution béton 
(en millions de francs), seul le groupement dont G.T.M.-B.T.P. était le manda
taire ayant usé de la faculté de proposer des variantes: 

GROUPEMENTS OFFRES ÉCART PAR RAPPORT 
à "estimation (233,8 MF) 

Bouygues + Quille + Grands Travaux de Bretagne 364,7 +56% 
Dumez·T.P. + Fougerolle + Chantiers modernes ..... 349,1 + 49 % 
G.T.M. + Campenon·Bernard + Marc S.A. + Quillery 

+ E.T.P.O. + Spie·Batignolles ...................................... 330,7 + 41 % 
@ Variante limitée ................ .............. _ ..................... 305,6 + 31 % 
@ Variante moyenne ................................................. 312,6 + 34 % 

Sogea + L. Ballot.. .............................................................. 354,0 + 51 % 

Le rapport d' analyse des offres en date du 9 mai 1990 (cotes A, 2021 
à 2043) ne comporte que l'examen détaillé des offres de la société G.T.M.-B.T.P. 
pour la solution béton, son rédacteur observant en conclusion qu'un « premier 
exanlen de l'ensemble des offres a ( ... ) montré que les autres offres (béton ou 
mixte) n'apportent aucune infornlation supplémentaire par rapport aux trois offres 
les mieux placées de G.T.M. » et « que, étant donné les écarts de prix, l'examen 
de l'ensemble des offres n'a pas été poussé plus en détail ». Faisant valoir que 
« les offres de G.T.M., qui paraissent plus travaillées, présentent de nombreuses 
lacunes et omissions », l'auteur du rapport propose de déclarer l'appel d'offres 
infructueux « non seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des rai
sons techniques » et de relancer une consultation négociée sur la seule solution 
béton, sans variante. 

Après avoir déclaré l'appel d'offres infructueux le 10 mai 1990 en considé
rant « qu'aucune des offres proposées n'est acceptable tant sur le plan technique 
que sur le plan financier» (cotes A, 2044 et 2045), le responsable du marché a 
décidé de procéder à un marché négocié en application de l'article 103, alinéa 2, 
du code des marchés publics. Au terme de la négociation, le marché a été conclu 
en juillet 1990 pour un montant de 263,9 millions de francs T.T.C. avec le grou
pement Raze!, Demathieu et Bard et Pico, étant observé que le service chargé de 
la consultation avait porté à la connaissance des entreprises le prix limite de 
260 millions de francs qu'il s'était fixé (cotes A, 2095 et 2096). 

e) La section 44 de l'interconnexion du T.G.V. Nord 

La construction d'une « interconnexion» (parfois également appelée « le bar
reau ») a été décidée, lors du comité interministériel du 9 octobre 1987, pour évi
ter la convergence à Paris des réseaux Nord, Sud-Est et Atlantique en réalisant 
une « boucle» autour de la région parisienne où se connecteraient ces réseaux et 
qui desservirait l'aéroport de Roissy. Ainsi seraient directement reliées entre elles 
les régions desservies par le T.G.V. et, au-delà, les pays européens concernés. 

Couvrant 102 kilomètres, l'interconnexion comporte quatre gares: au Nord, 
Roissy; à l'Est, Marne-la-Vallée (à proximité d'Eurodisneyland) et Melun-Sénart 
(où devait être réalisé le «grand stade »); au Sud, Massy, à un quart d'heure 
d' Orly. Sa mise en service était prévue pour 1993, en même temps que celles du 
T.G.V. Nord et du tunnel sous la Manche. Son coût total était évalué à 7,655 mil
liards de francs hors taxes, valeur au 1er janvier 1989. 

Comme pour le T.G.V. Nord et le T.G.V. Rhône-Alpes, les infrastructures 
de l'interconnexion ont été découpées en sections linéaires de 10 à 40 kilomètres 
et en grands ouvrages spéciaux (viaducs, tranchées ouvertes, franchissements 
d'autoroutes ou de voies ferrées, etc.). Chacune de ces sections et chacun de ces 
ouvrages a fait l'objet d'un appel d'offres (cotes B, 971 à 1O1l et 1012 à 1017). 
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La construction de la section 44 de l'interconnexion, située en Seine-et
Marne, comprend notamment des travaux de terrassement, de drainage et de pro
tection acoustique. Elle comporte aussi la réalisation d'ouvrages d'art et le réta
blissement de chaussées routières (cotes B, 960 à 970). 

Le 16 février 1990, un avis publié au Moniteur des travaux publics invitait 
les entreprises intéressées à présenter leur candidature avant le 2 mars 1990. Le 
18 mai 1990, les dossiers d'appel d'offres étaient adressés aux onze entreprises 
ou groupements retenus, paruù lesquels deux d'origine italienne (Condotte d'Ac
qua et Cogefar) et les principales entreprises françaises du secteur. 

Le 27 juillet 1990, date liuùte de remise des offres, deux de ces onze entre
prises ou groupements se sont excusés et les autres ont déposé une offre. Mais 
quatre entreprises ou groupements se sont regroupés pour donner naissance à 
deux groupements souuùssionnaires : les groupements emmenés par les sociétés 
Ballot et Razel, d'une part, ceux emmenés par les sociétés Bouygues et Mul
ler T.P., d'autre part. Au total, ce sont donc sept offres qui ont été déposées et 
qui sont résumées au tableau ci-après, classées par ordre croissant. 

GROUPEMENTS OFFRES ÉCARTS 
soumissionnaires (T.T.C.) par rapport 

au moins·disant 

1. Ballot t Chantiers modernes t Valérian t Razel t 732806879 -
Gagneraud t Prigent t Spada t Entreprise industrielle 

2. Condotte d' Acqua ...................................................................... 735392295 0,35 % 

3. Bouygues t Muller T.P. t Demathieu et Bard t Quillery 823843112 12,43 % 

4. Deschiron t Sogea t Montcocol t Guintoli t G.T.M. t 833927538 13,80 % 
Urbaine de travaux ................................................................... 

5. Fougerolle + Roland t Dumez-T.P. t S.A.T.P .................. 834701231 13,91 % 

6. Bec t Spie·Batignolies ............................................................. 862632617 17,22 % 

7. Cogefar t Socogetra ................................................................. 904950 132 23,49 % 

Le marché a été attribué au groupement moins-disant, emmené par la société 
Ballot. 

f) Le lot 43-C de l'interconnexion du T.G.V. Nord 

Ce lot consiste en la réalisation du franchissement, sur 2 960 mètres, du ter
ritoire du parc d' attraction Eurodisneyland, en Seine-et-Marne, en coordination 
avec la société Eurodisneyland Corporation. Il se décompose en une tranche 
ferme et deux tranches optionnelles (cotes B, 941 à 955). 

Au terme de la préconsultation du 8 mars 1989, treize entreprises ou groupe
ments ont été retenus parmi lesquels les principales entreprises françaises du sec
teur (cotes B, 465 et 466). Le 20 avril suivant, les dossiers d'appel d'offres leur 
étaient adressés. 

La date liuùte de reuùse des offres, priuùtivement fixée au 26 mai 1989, a 
été reportée au 5 juin suivant. Le dépouillement des plis du 6 juin 1989 a pernlis 
de constater que onze entreprises ou groupements seulement avaient répondu, 
dont un pour s'excuser (S.G.E., T.P.!. Ile-de-France) et deux autres pour se 
joindre à un autre groupement (Campenon-Bemard B.T.P. et G.T .M.-B.T.P.). Au 
total, huit offres ont donc été déposées, qui sont résumées dans le tableau ci
après, classées par ordre croissant (cotes B, 467 et 468). 
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GROUPEMENTS OFFRES ÉCARTS 

soumissionnaires (T.T.C.) par rapport 
au moins-disant 

1. Bouygues + Muller T.P. + Demathieu et Bard + D.T.P. + 402042300 -
Campe non-Bernard .................................................................... 38952200 

2. Nord-France entreprise ............................................................ 419396008 4,32 % 
44593091 

3. Borie + Bec + S.A.E. + Spie-Batignolles ............................ 434007233 7,95 % 
43697768 

4. Fougerolle + Chagnaud + S.A.T.P. + Entreprise indus- 434843298 8,16 % 
trielle .............................................................................................. 46719237 

5. Sogea + Montcocol + Deschiron + G.T.M. + Urbaine de 443096331 10,21 % 
travaux ........................................................................................... 47147242 

6. Dumez-lP. + Razel + Gagneraud + Levaux ..................... 452295810 12,50 % 
42284442 

7. Solétanche .................................................................................... 454945896 13,16 % 
45962027 

8. Chantiers modernes + Ballot + Quillery .............................. 475889620 18,37 % 

Le marché a été attribué au groupement enmlené par la société Bouygues. 
Le 18 septembre suivant, la société Nord-France entreprise a rejoint ce groupe
ment adjudicataire. 

g) Les sections 39-21, 19-07 et 29-04 du T.G.V. Nord 

Les trois sections 39-21, 19-07 et 29-04 concernaient la construction des via
ducs, respectivement de la Haute-Colme, du Crould et de la Somme. La date 
limite de remise des offres avait été fixée respectivement au 15 janvier, au 
6 février et au 22 janvier 1990. La section 39-21 comportait deux lots. 

Les marchés ont été attribués aux moins-disants: le groupement Sogea, 
Deschiron, G.T.M.-B.T.P., Baudin-Châteauneuf et Campenon-Bernard pour la 
section 39-21 et la société Spie-Batignolles pour la section 29-04. Dans le cas de 
la section 39-21 (viaduc de la Haute-Colme), seul le groupement moins-disant sur 
le lot 2 a déposé une offre pour le lot 1 et a été rejoint, après l'attribution du 
marché, par les entreprises Richard Ducros et S.I.F. Bachy (cette dernière avait 
déposé une offre concurrente). Dans le cas de la section 19-07 (viaduc du 
Crould), la société Quillery était moins-disante, mais l'entreprise allemande Bil
finger proposait une variante moins onéreuse, qui a été retenue. 

ft) La section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes 

La section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes s'étend de Diémoz à Saint-Marcellin
lès-Valence sur 73 km environ. Le marché correspondant a été divisé en lots: 
lots principaux (tunnels ou terrassements et ouvrages d'art courants «T.O.A.C. )}) 
et lots d'ouvrages spéciaux insérés dans les lots T.O.A.C. Les premiers étaient les 
lots 22 (T.O.A.c. Nord), 23 (tunnel de Messiez), 24 (T.O.A.C. médians), 25 (tun
nel de la Galaure) et 26 (T.O.A.C. Sud). Les seconds étaient les lots 52 (viaduc 
de Savas-Mépin), 54 (viaduc de Bancel), 56 (estacade de la Galaure), 62 (viaduc 
de Messiez) et 66 (viaduc de l'Isère) . 

Pour faire exécuter ces travaux, la S.N.C.F. a procédé à une consultation à la 
fois technique et financière qui s'est déroulée de mars 1989 à juin 1990. Sur le 
plan financier, elle envisageait de recourir à une forme de crédit-bail. Elle retien
drait soit la meilleure offre globale (financière et technique), soit la meilleure 
offre technique, mais elle s'interdirait de combiner une offre financière et une 
offre technique qui n'auraient pas été présentées conjointement. 
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Sur le plan technique, en vue d'optimiser le coOt des travaux, la S.N.C.F. 
lançait une consultation générale, qu'imposait d'ailleurs la consultation financière. 
Les groupements consultés étaient donc invités à présenter à la fois une « solution 
S.N.C.F. » classique et une «solution Entreprise» basée sur l'avant-projet som
maire de la S.N.C.F. et tenant compte des contraintes répertoriées. Une phase de 
préconsultation a permis de retenir trois groupements de banques et d'entreprises 
de travaux publics. L'appel d'offres restreint (à ces trois groupements) a été lancé 
le 13 mars 1989, par l'envoi du premier dossier permettant notamment l'étude de 
l'avant-projet «Entreprise ». Le 31 aoOt 1989, le reste des pièces a été adressé 
aux groupements. Les offres ont été déposées le 6 novembre 1989 par les trois 
groupements et dépouillées le jour même. Elles sont reprises dans le tableau sui
vant : 



GROUPEMENTS Solution S.N.C.F. 

Montant 

- B-

Banque Indosuez + B.N.P. + Crédit lyonnais + Crédit local de France + 2496951380 
Caisse nationale de crédit agricole + Crédit national. 

Dumez-T.P. + Bouygues + Spie-Batignolles + Bec + Razel + Muller. 

-A-

Crédit du Nord + Crédit foncier de France + Barclays Bart S.A. + Compa- 2558089911 
gnie du B.T.P. + Crédit national et commercial de Paris + Société lyon-
naise de banque. 

Campenon-Bernard + Borie S.A.E. + Quillery + Demathieu et Bard + Pascal 
+ Guintoli + Menusan + Chantiers modernes + Valérian. 

- C -

Banque Paribas + Société générale. 2645074943 
G.T.M.-B.T.P. + Sogea. 

OFFRES 

Pourcentage 

100,0 

102,4 

105,9 

Solution Entreprise 

Montant Pourcentage 

2243 673 433 100,0 

2417953033 107,8 

2496 722 624 111,3 
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Le groupement B s'est révélé moins-disant tant dans la solution S.N.C.F. que 
dans la solution «Entreprise », mais aucune des offres «Entreprise» n'était tech
niquement recevable en l'état et les dispositions de la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ne permettaient pas de 
donner suite à la solution « S.N.C.F. ». Les trois groupements ont alors été invités 
à présenter chacun, pour le 5 février 1990, une nouvelle offre «Entreprise ». 
Elles ont été les suivantes (en millions de francs) : 

GROUPEMENT 

B ............................... .. ...... ........... . 
A .................................................. . 
C .................................................. . 

OFFRE 
du 

5 février 1990 

2375 
2453 
2537 

OFFRE 
corrigée 

par la S.N.C.F. 

2423 
2512 
2556 

POURCENTAGE 

100,0 
103,7 
105,5 

Encore une fois, le groupement B s'est révélé moins-disant. La S.N.C.F. a 
engagé avec lui une négociation pour obtenir les prix unitaires les plus bas pos
sible et optimiser les travaux par la recherche des meilleures solutions techniques 
avant de lui attribuer le marché. 

i) La section 15 du T.G.V. Rhône-Alpes 

Une préconsultation pour les travaux de construction de la section 15, qui 
concerne la traversée de l'aéroport de Satolas, a été ouverte le 8 mars 1989. 
L'appel d'offres restreint a ensuite été lancé le 16 mai suivant, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 27 juin 1989. 

Le 29 juin, les soumissions suivantes (en millions de francs) ont été enregis
trées par la commission d'ouverture des plis: 

ÉCART 
GROUPEMENTS OFFRES par rapport 

au moins-disant 

G.T.M. + Sogea + Lamy + Maïa Sonnier + L'Avenir + 170,7 -
Pitance t Mazza t Perrier ........................................................ 

Montcocol + Guintoli ..................................................................... 179,0 + 4,89 % 
Dumez-T.P. + Razel + Spada + Chagnaud + Maillard et 184,6 + 8,17 % 

Duclos + Entreprise industrielle ............................................. 
C.F.C. + Pertuy t Floriot t Moulin ............................................ 189,0 + 10,72 % 
Borie-S.A.E. + Spie-Batignolles + Citral + Bec ...................... 190,1 + 11,34 % 
Bouygues + D.T.P. + Demathieu et Bard t Campenon- 192,1 + 12,53 % 

Bernard + Muller T.P. + Pascal .............................................. 
Solétanche ......................................................................................... 197,2 + 15,51 % 

La S.N.C.F. Lyon a indiqué qu'à la date du 30 novembre 1990 les travaux 
correspondant à ce marché étaient réalisés par le groupement conjoint dont le 
mandataire était G.T.M.-B.T.P. et les co-traitants Sogea, L'Avenir, Mazza, Lamy, 
E.I., Maïa Sonnier, Perrier et Pitance. 

B. - Les pratiques relevées 

1. L'accord de coopération Dumez - G.T.M.-Entreprose 

Le 25 juin 1986, les sociétés Dumez S.A. (<< D ») et G.T.M.-Entreprose 
(<< G ») sont convenues de ce qui suit (cote A, 1966, Sc. 5, 1019 à 1023; rapport, 
tome 4, p. 756, sq.): «D et G sont à la tête de deux groupes de sociétés dont 
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l'activité se situe principalement dans le domaine de l'ingénierie, de la construc
tion et de l'équipement. L'évolution des marchés français et étranger au cours des 
demiers exercices a entraîné un accroissement de la concurrence nationale et 
intemationale et conduit à une concertation des entreprises entraînant la création 
d'associations en unités plus importantes. D et G, à la suite d'une étude approfon
die de leurs domaines d'activité, ont constaté entre celles-ci une complémentarité 
très poussée s'appliquant aussi bien sur le plan géographique que dans les 
domaines d'activité eux-mêmes. D et G ont donc, d'un commun accord, recher
ché les moyens de développer entre eux une coopération permettant un approfon
dissement des connaissances réciproques des structures et des hommes avec la 
volonté de déboucher dans un délai aussi rapide que possible sur des prises de 
participations au niveau des filiales et une restructuration coordonnée de 
l'ensemble des deux groupes permettant d'améliorer leur compétitivité. » 

Afin de réaliser ces objectifs, l'accord décidait la création de trois instances 
composées de représentants en nombre égal de chaque entreprise: un Comité de 
coopération (C.C.), chargé notamment de décider in fine des questions qui n'au
raient pas pu être résolues par les deux autres instances, un Comité exécutif de 
coopération B.T.P. France (C.E.C.F.) et un Comité exécutif de coopération étran
ger B.T.P. (C.E.C.E.). 

L'article 2.2 de l'accord définit le rôle du C.E.C.F. dans les termes suivants: 
«2.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes et leurs filiales 

dans le vaste domaine du B.T.P. en France. 
2.2.2. Déterminer les affaires dites importantes qui feront l'objet d'une coo

pération systématique par participation (en principe affaires de plus de 50 mi/
lions de francs), choisir la ou les sociétés qui présenteront l'offre, la forme de 
participation (occulte ou non) et arbitrer éventuellement le niveau de l'offre. 

2.2.3. En principe les participations se feront 50-50 sauf cas d'espèce à 
déterminer par le C.E.C.F. 

2.2.4. Exclusions: 
Outre les affaires inférieures à 50 millions de francs, ne feront pas l'objet 

d'une participation obligatoire les affaires en promotion avec financement. 
2.2.5. Pour les affaires n'entrant pas dans la catégorie, qui sont en général 

traitées par des structures permanentes des sociétés principales, comme pour 
celles qui seront traitées par d 'autres filiales moins importantes, une coordina
tion sera recherchée avec intervention des responsables locaux. 

Cette coordination aura pour but l'obtention par l'ensemble D + G du maxi
mum d'affaires dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des 
positions préférentielles de chaque groupe. Elle pourra prendre toute forme qui 
paraîtrait opportune aux responsables locaux, y compris la société en participa
tion. 

Le C.E.C.F. réglera tous les conflits de voisinage qui pourraient se présenter 
dans ces affaires en prenant en compte, le cas échéant, l'existence de tiers exté
rieurs dans ces filiales qui réduisent la liberté de décision de D et G. » 

L'article 3.2 de l'accord définit le rôle du C.E.C.E. dans les termes suivants: 
«3.2.1. Déterminer les pays d'intervention dans le monde de chacun des 

deux groupes et classer l'ensemble des pays du IIlOnde en trois catégories: 
A. - Pays où l'un des deux groupes seulement est déjà en activité; 
B. Pays où les deux groupes sont déjà en activité avec détenllination de la 

prééminence ; 
C. Pays où aucun des deux groupes n'est encore en activité; 
3.2.2. Partant de cette classification le C.E. C.E. déterminera une politique 

de participation (officielle ou ôcculte) dans toutes les affaires nouvelles en s'ins
pirant des règles suivantes n'excluant pas des cas particuliers: 

Catégorie A. - Fourchette de la participation minoritaire 25-45 p. 100 
gérance par le groupe en activité; 
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Catégorie B. - Fourchette de la participation minoritaire 25-45 p. 100 
gérance par le groupe prééminent; 

Catégorie C. - Participation 50-50 p. 100 gérance par le groupe initiateur. 

Les pourcentages ci-dessus s 'appliquent dans chaque catégorie à la part de 
contrat revenant à la société française (société mère ou société filiale) ou à la 
société locale celle-ci est détenue intégralement par un des deux groupes; dans 
ce dernier cas la participation ne sera obligatoire que pour les affaires dépassant 
200 millions de francs monnaie de compte. » 

Un second accord a été conclu le 10 mai 1989 (cotes A, 1966, Sc. 10, 1492 
à 1497 et cotes B, 3824, Sc. 1, 2 et 3 et 7 à 12 ; rapport, tome 4, pp. 789, sq. et 
1154, sq.), qui développe et détaille le rôle, légèrement différent, du C.E.C.F. et 
du C.E.C.E. : 

«2.2. Rôle du C.E.C.F. 
2.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes et leurs filiales dans 

le vaste domaine du B. T.P. en France. 
2.2.2. Examiner systématiquement les affaires importantes et déterminer 

celles qui feront l'objet d'une coopération. 
2.2.2.1. Les affaires importantes sont celles dont le montant dépasse 100 mi/

lions de francs (H.T.). Les affaires en promotion et de montage avec financement 
ne font pas partie de celte catégorie donnant lieu à examen systématique. 

2.2.2.2. L'examen systématique doit se faire le plus tôt possible et en tout 
cas avant la remise des offres. 

2.2.2.3. La décision aura pour objectif l'efficacité maximale pour l'ensemble 
des deux groupes. Les critères de décision seront les atouts de toutes natures 
dont dispose chacune des sociétés pour obtenir l'affaire, ainsi que la nécessité de 
maintenir la réalité de deux entités distinctes et commercialement indépendantes. 

2.2.2.4. Les décisiolls possibles peuvent être: 
- s'associer officiellement ; 
- 's'associer de manière occulte, en choisissant la société qui présentera 

l'offre, et en fixant d'lin commun accord le niveau du prix ; 
- convenir que l'un seulement des deux groupes présente une offre dont il 

aura l'entière responsabilité; 
- laisser les entreprises des deux groupes indépendantes. chacune jouant 

totalement le jeu de la concurrence. 

2.2.2.5. Dans le cas d 'association, les participations se feront en principe 
moitié-moitié. sauf cas d 'espèce à déterminer par le C.E.C.F. 

2.2.3. Coordonner l 'action des deux groupes dans les affaires non impor
tantes. 

Les affaires sont en général traitées par des structures permanentes des 
sociétés principales. ou par des filiales. 

Le C.E.C.F. coordonnera l'action de ces structures avec intervention de 
leurs responsables locaux. 

Celle coordination aura pour but l'obtention au moilldre coût par l'ensemble 
D + G du maximum d 'affaires dans les meil/eures conditions possibles ell tellallt 
compte des positions préférentielles de chaque groupe. Elle pourra prendre toute 
forme qui paraîtrait opportune aux responsables locaux, y compris la société en 
participation. 

Le C.E.C.F. réglera tous les conflits de voisinage qui pourmient se présellter 
dans ces affaires ell prenant en compte, le CliS échéant, l'existence de tiers exté
rieurs dans ces filiales qui réduisent la liberté de décision de D et G. 

3.2. Rôle du C.E.C.E. 
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3.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes dans le domaine du 
B.T.P. à l'étranger en particulier, de manière à éviter ou limiter les doubles 
emplois et la concurrence sauvage et en recherchant : 

- l 'obtention au moindre coût pour l'ensemble D + G du maximum d'af
faires dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des posi
tions préférentielles de chaque groupe et des contraintes limitant la liberté 
des décisions de D et G ; 

- les cas où la complémentarité des compétences pennettra des actions 
communes des deux groupes ou des retombées dans le domaine du B.T.P. 

3.2.2. Assurer une circulation rapide et précoce de l'infonnation sur toutes 
les affaires, déterminer celles susceptibles d'être traitées en commun et fixer pour 
celles-là les modalités de la coopération avant la remise des offres. 

3.2.2.1. Par exception à la règle énoncée ci-dessus, aucune obligation 
n'existe pour les activités suivantes : 

- affaires traitées dans des territoires où D et G ont une activité d'agence 
et qui relèvent de cette activité (que celle-ci soit exercée directement et/ou 
par l'intermédiaire d'une filiale locale). A titre indicatif, figurent parmi 
ces territoires ( ... ) ; 

- affaires traitées dans l'un des deux groupes par /'intenllédiaire d'une 
filiale locale comportant la participation d'intérêts tiers; 

- affaires en promotion ou en montage; 
- d'une façon générale, toutes les affaires dont le montant est inférieur à la 

contre-valeur de 200 millions de francs. 
3.2.2.2. Pour toutes les autres affaires importantes, toute participation éven

tuelle devra être examinée et si possible arrêtée au moment où l'un des groupes 
et les deux groupes envisagent de s'y intéresser. Trois schémas sont alors pos
sibles: 

Schéma 1 : l 'un des deux groupes décide de ne pas s 'intéresser à l'affaire; 
Schéma 2: les deux groupes s'y intéressent et décident d'associer leurs 

efforts; 
Schéma 3: les deux groupes s'y intéressent mais choisissent de progresser 

séparément. 
Dans le cas des schémas 1 et 3, aucune obligation n'existera, en principe, 

pour le groupe éventuellement adjudicataire d'envisager une participation avec 
l'autre. 

Le schéma 3 devra être évité autant que faire se peut. 
Dans le cas du schéma 2, à défaut de critères spécifiques, l 'association des 

deux groupes se fera, en principe, sur une base paritaire et tous les frais de pro
jection et d'études correspondants seront partagés en conséquence entre les deux 
groupes. La gérance sera attribuée au groupe initiateur. 

Le partage s'applique dans chaque cas à la part de contrat revenant à la 
société française (société mère ou société filiale) ou à la société locale lorsque 
celle-ci est détenue intégralement par un des deux groupes. » 

Le 17 juin 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P., notait 
dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes B, 3824, 
Sc. l, 49; rapport, tome 4, p. 1162): «Revoir texte accord Dtllllez G.T.M. » 

Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint du 
Dumez-T.P., à l'occasion d'une réunion de la direction du 10 octobre 1988 
(cote A, 1966, Sc. 8, 1307 Vo ; rapport, tome 4, p. 780) indique: «7-G.T.M.: 
Accords sur coop. F. / Situation financière s'améliore. / Ce qui va mal: off shore 
(180) MF / an. / Tout le reste est sous contrôle. » 

M. Jean-Paul Parayre, président-directeur général de la société Dumez, a 
déclaré le 26 juin 1992 (cote A. 2140 à 2142; rapport, tome 4, p. 869, sq.): 
« L'accord du 25 juin 1986 fait suite à une prise de participation par achat d'ac-
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tions en bourse de Dumez chez G.T.M.-Entrepose dans le courant du premier 
semestre 1986. En effet, jusqu'en 1985, Dumez avait essentiellement des activités 
B.T.P. et réalisait la quasi-totalité de son chiffre d 'affaires sur le marché inter
national. A la suite de la baisse des cOl1l1nandes sur ce lnarché international, 
Dumez désirait Irééquilibrer ses activités en les développant sur le marché natio
nal. DU/nez a jugé que la meilleure façon d'atteindre cet objectif consistait à 
s'allier avec un groupe bien implanté sur le marché national el plus diversifié. 

( ... ) Sur l'accord du 10 mai 1989: 
Celle nouvelle rédaction a été adoptée pour tenir compte de l'expérience 

acquise et des difficultés rencontrées alors que Dumez était devenu actionnaire 
de contrôle de G.T.M. ( ... ). Cet accord n'a pas été abrogé mais les modalités de 
coopération entre Dumez et G.T.M. font actuellement l'objet d'une réflexion à la 
suite de la fusion Lyonnaise des eaux-Dumez. 

La coopération entre Dumez et G. T.M. dans le secteur du B. T.P. ne 
concerne qu'une faible part du chiffre d'affaires B.T.P., la concurrence étant la 
règle générale. Cette coopération concerne essentiellement les trè$ grands chan
tiers de travaux publics et c'est à mes yeux une nécessité face à la concurrence 
française et étrangère. » 

2. L'accord de coopération Dumez-Razel 

Le protocole convenu le 22 février 1990 entre les deux sociétés (cotes B, 
3898, Sc. 3, 590 et 591 ; rapport, tome 4, p. 1194 et 1195) contient en particulier 
les clauses suivantes: 

«Article 1" 

Partenariat général 

Razel et Dumez décident de créer entre eux un partenariat général dans le 
domaine des grands travaux d 'infrastructure pour lesquels les compétences de 
Razel et de Dumez apparaissent complémentaires. 

Ce partenariat est principalement orienté sur la France et l'Europe ( .. . ). 
JI est entendu que cet accord de partenariat respectera l'autonomie complète 

des deux partenaires. 

Article 2 

Modalités 

Razel et Dumez examineront au cas par cas les projets susceptibles d'entrer 
dans le cadre du présent protocole ( ... ). 

Article 3 

Comité de coordination 

Un comité de coordination sera mis en place dès la signature du présent 
protocole. 11 sera composé de six membres (trois représentants de Razel et trois 
représentants de Dumez), chacun d'eux pouvant désigner un suppléant. 

De façon générale, ce comité sera responsable de la mise en place. du suivi 
et de l'exécution des dispositions du présent protocole. En particulier, il sera 
chargé d'examiner les projets susceptibles de faire l'objet d'une coopération et 
de définir au cas par cas les modalités de coopération et les dispositions des 
accords spécifiques à chacun des projets ( ... ). 
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Ce comité se réunira aussi souvent que nécessaire et au minimum tous les 
trois mois ( .. . ). 

Article 4 

Durée 

Le présent protocole est prévu pour une durée initiale de deux ans. 11 se 
renouvellera ensuite par tacite reconduction pour les mêmes périodes, sauf 
dénonciation ( ... ). » 

Le compte rendu du « Comité de coordination Dumez-Razel du 7 lIlars 1990 
au siège Razel », en date du 8 mars 1990, saisi dans les locaux de Razel et établi 
sur du papier à en-tête de Dumez-T.P. (cote B, 3898, Sc. 3, 593 à 595; rapport, 
tome 4, p. 1196, sq.)indique notamment: 

« Confidentiel ( ... ). 
Le Comité de coordination qui a été constitué et qui siège pour la première 

fois aura pour vocation d'assurer un suivi concerté en France et en Europe, et le 
cas échéant à l'Etranger, dans les dO/naines des terrassements, du génie civil et 
des travaux souterrains ( ... ). 

Différents projets sont ensuite évoqués, en dehors de ceux actuellement sui
vis ou exécutés en commun (lots du T.G. V.-Nord, T.G. V. Rhône-Alpes, tunnel de 
Puymorens) : 

- tunnel de Monaco (Pico souhaitait s'y intéresser); 
- métro de Tou/ouse (problèmes de réclamations); (. .. ); 
- programme de lignes nouvelles T.G. V. (. .. ). 

Les comptes rendus de réunion seront strictement confidentiels et à traiter 
comme tels. » 

Pour le comité n° 2, la « liste des questions proposées par Razel» (cote B, 
3898, Sc. 3, 596; rapport, tome 4, p. 1199) mentionnait : 

,(. . .) 
· Tunnel de Puvmorens 
· VilIc de Paris 
· Transmanche 
· Les souterrains 
Les barrages" 

Le compte rendu du « Comité de coordination Dumez-Razel n° 3 du 20 juin 
1990 au siège de Razel» en date du 3 juillet 1990, saisi dans les locaux de Razel 
et établi sur du papier à en-tête de Dumez-T.P. (cote B, 3898, Sc. 3, 598 à 602 ; 
rapport, tome 4, p. 1200, sq.), indique notamment: 

"7) TGV LYO.'·Y~4LB'CE 
(..) 
Par ailleurs. lÀ/mez accepterait de confier une partie des travaux pour environ 30 MF. à 

PiCO dans le tunnel de la Galaure, moyennant compensation de chiffre d ·affaircs. 
8) TGY'EST 
M Schoonheere manifeste 1 "intention de se ' rapprocher de G. T.M sur ce projet. M. Heiser 

indique que des dlscussio,? p.reliminaires ont. ete engagees avec certains de n?s collègues. mais 
qlle rien ne pourra être decidc avant de connaltre les grandes lignes de la proced!,re qU! sera Slll
vie par la SN. C.F (de coupage en 3 ou plUSIeurs lots: financement ;' concu!renc~, etrangerc. etc.) 

Il est decide de reparler de ce projet lors du prochain Comite Consultatif 

3. L'accord relatif à la construction des ponts 

1. Un document dactylographié, ni daté ni signé et intitulé « Recherche des 
données actuelles en matière de réalisation des grands ponts en France », saisi 
au siège de la société L. Ballot-B.T.P. (cotes A, 1985, Sc. 1, 12 et 13 ; rapport, 
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tome 4, pp. 810 et 811), analyse, en cinq paragraphes numérotés 1 à V, le marché 
des grands ponts en France et note en particulier la «réduction sensible du 
nombre des grands ouvrages achevés chaque année en France depuis 1983» puis 
il examine les «conséquences de cet état de fait », les conséquences directes et 
les conséquences indirectes. Celles-ci sont présentées comme suit: «Formation 
d'un club de spécialistes de bureau d'études et aussi d'entreprises qui prennent 
les affaires en main en amont des appels d'offres (très fermé, compte tenu de la 
réduction du marché) ». 

2. Le Il mai 1988, M. Dehan (société Dumez-T.P.) notait, dans le cahier de 
notes manuscrites qu'il tient au jour le jour et rendant compte d'une réunion qui . 
comptait quatre points à l'ordre du jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1203 Ro; rapport, 
tome 4, p. 767; «DZ », «B », «QY », «IF» et «JPP» désignent, respective
ment, les sociétés Dumez-T.P., Bouygues et Quillery, l'expression «il faut» et 
M. Jean-Paul Parayre) : 

"1 - Pont de Rochefort 24 mai: remise 150 

Dz 
B 
QlJiliery 

Pont Normandie 500 
Pont .. viaduc Gennevilliers 250 

0.85 pas inscrit pas de dossier pas d'étude 
1.10 ~ on est obligé de se raccrocher 
/ . /0 à l'élUde de B. 
3.05 

B. doit se refaire du Pont de 1 Ile de Ré et prétend à un 
surbénéfice 

6 % béné/normal 
etl '3 dll surbéné/pollr DZ - QY 1/21/2 
Ozanne Olt courant (et Mélin mais absent .') 

IF un protocole signé sur tous les ponts. 
Si ce protocole est signé, récupérer les dossiers et mettre Quiédeville. 
Si .. .......... ........... .. ......... ..... ..... .. pas .. .... ........ ...................... ...... .... , alerter J.P.P. 

A régler lundi. » 

3. Une autre note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988, indique 
(cote A, 1966, Sc. 7, 1206 Ro; rapport, tome 4, p. 769) : 

«J.P.P. . .... ... ........ ..... ... ................. .. Ponts .... .. ................... .................. 17.05.88 
Problème réglé: 
- Pondération ; pas changé; 
- Pas de pb avec B ; 
- Discussions sur Gennevilliers G.T.M.-SPIE; 
- Sur pont de Normandie ( ... ). » 

4. Un document intitulé « Réunion travaux publics du vendredi 27 janvier 
1989 », signé J.-c. Jammes, président de la S.A.E., et saisi au siège de cette 
société (cotes A, 1939, Sc. l,let 2 ; rapport, tome 4, pp. 708 et 709), indique: 
« On maintient au maximum le principe d'indépendance totale entre Quillery et 
Borie pour les affaires de tous les jours. 

Pour les affaires, au niveau national, une coordination est nécessaire et dif
férents cas sont possibles: Quillery ou Borie interviennent seules pour le groupe, 
ou Quillery ou Borie interviennent pour le groupement Quillery-Borie. 

Dans les deux cas, l'un ou l'autre a l'appui total de la direction générale de 
S.A.E. et notamment de moi, comme ce fut le cas sur les ponts, le T.G. V. Nord, 
Marseille ou Toulouse. Dans le deuxième cas, il convient, en plus, que celui qui 
suit informe le partenaire, ce qui n 'a pas toujours été fait jusque-là. 

Ponts et tunnels: 
11 semble que les suites se dessinent (. .. ). » 

5. Un document dactylographié, non signé, daté du 14 février 1989, intitulé 
« Génie civil, ouvrages d'art et terrassements » et saisi dans les locaux de la 
société Quille (cotes A, 1932, Sc. 2, 4 à 7 ; rapport, tome 4, pp. 702 à 705), pré-
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sente l'état de « l'équilibre antérieur» puis analyse le problème de la coordina
tion entre Bouygues-T.P. et ses filiales au regard des « trois éléments nouveaux ", 
parmi lesquels : « 3. A l'image de ce qui se pratique en Grande-Bretagne, la 
mise en œuvre au sein de BY T.P. d'une stratégie globale sur l'ensemble du terri
toire, qui privilégie les études en commun avec les autres "majors" au B.T.P. en 
France, au détriment de la compétition plus classique dite "sauvage".» 

Parmi « les effets et les constats » qui sont ensuite relevés, sont soulignés: 

« 2. Les effets et constats externes: 

A court terme : 
- une diminution de la part du marché du groupe dans le domaine du génie 

civil et des ouvrages d'art, puisqu'il faut se contenter d'une part égale à 
celle des nombreux collègues et concurrents; 

- une implantation nouvelle ou un renforcement des positions de certains 
concurrents (Dumez-Sogea) : permis et même favorisés par les stratégies 
actuelles ; ils auraient été pll/s difficiles en milieu plus concurrentiel. 

A plus long terme : 
- un risque de voir notre compétitivité s 'émousser ( ... ). » 

Enfin, quatre « propositions » sont formulées, s'appuyant sur cinq « principes 
généraux » dont l'un indique que « la stratégie du groupe en génie civil et ter
rassements est une stratégie de conquête et pas seulement de défense et de par
tage ». La deuxième de ces propositions est formulée comme suit : « Les opéra
tions de la compétence de la direction générale filiales France ne pel/vent être 
intégrées dans le cadre d 'une stratégie générale d'études communes avec 
d 'autres groupes La D.G.F.F. prend ses responsabilités quant aux conséquences 
positives ou négatives d'une telle disposition pour son activité et ses marges. » 

6. Un autre document saisi dans les locaux de la société Quille, dactylo
graphié (cotes A, 1932, Sc 2, 8 et 9; rapport, tome 4, pp. 706 et 707), a été 
rédigé par M. Michel Derbesse, directeur général de Bouygues S.A. Sa date 
(7 juillet 1989) et son titre « Relations filiales-BY T.P. » sont manuscrits. Il 
énonce les « trois principes (qui) doivent guider (l')action )) du groupe: 

«J. Réaffirmation de la compétence des filiales sur les ouvrages T.P. 
construits sur leur territoire ( ... ). 

2. Nécessité de développer les structures de Bouygues T.P. (. .. ) seul manda
taire du groupe pour les négociations menées avec la profession sur les grands 
ouvrages, en particulier s'ils sont interrégionaux ( ... ). 

3. Besoin de renforcer les synergies entre filiales et Bouygues T.P. ( ... ) 
l'ensemble profite des négociations au niveau de la profession ( ... ). Les négocia
tions montées par Bouygues T:P. devront, avant d'être menées avec la profession, 
obtenir l'accord des D.G. des filiales . (. .. ) Il est très important que notre groupe 
soit soudé pour tirer le meilleur parti des évolutions de la profession. » 

7. Un dernier document saisi dans les locaux de la société Quille, dactylo
graphié (cotes A, 1932, Sc. 2, 3; rapport, tome 4, p. 701), a été rédigé par 
«J.P.A.V. » (responsable de la société Pertuy, filiale de Bouygues), selon les bor
dereaux de transmission auxquels il était agrafé (cotes A, 1932, Sc. 2, 1 et 2). Il 
est daté du 10 octobre 1989 et intitulé « Réflexions sur la politique génie civil ; 
ouvrages d'art; terrassements » et il reprend et synthétise les notions exposées 
dans le document 5 ci-dessus, et notamment «la mise en œuvre au sein de 
Bouygues T.P. d 'I/ne stratégie globale sur l'ensemble du territoire qui privilégie 
les études en commun avec d 'autres groupes du B.T.P. en France, au détriment 
d 'une compétition très agressive ». Afin de remédier aux inconvénients de cette 
situation (perte de compétitivité du groupe, aide apportée à certains concurrents et 
diminution des marges) qui paraît tenue pour acquise, l'auteur du document pré-
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conise, en cas de poursuite de cette stratégie, « de mettre en avant la pluralité des 
sociétés et filiales pour augmenter nos participations et nos prétentions aux parts 
de marché correspondantes ». 

4. L'accord relatif à la construction des infrastructures des lignes de T.G.Y. 

1. Le 28 mars 1988, M. Oehan, directeur général adjoint de Oumez-T.P., 
notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 
1966, Sc. 7, 1188 Ro; rapport, tome 4, p. 763): « 4. T.G.V. Nord avec Campe
non/et si possible Muller/et G.I.E. occulte à 4 G.T.M. SogeaM, CB. D.Z. » 

2. Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez-T.P. n" 8 du lundi 
28 mars 1988 à 8 heures », en date du 29 mars 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 
2, 318; rapport, tome 4, p. 753) : 

«5.4. T.G. V. Nord: 

ldée de Bouygues: 4 groupements, soit CBC + Sogea; Dumez + G.T.M. ; 
S.A.E. + SPlE; Bouygues + Fougerolle. 

ldée de DU/nez: G.T.M. + Sogea ; Dumez + CBC ; Bouygues + Fougerolle; 
SPlE + S.A.E. . 

Rechercher l'incorporation de Razel dans le groupement Dumez + CB.C 

Contact pris par M. Thievent avec M. Schoonehre (Razel). » 

3. Le compte rendu du «Comité de direction de Dumez-T.P. n" 9 du lundi 
11 avril 1988, à 8 heures », en date du 13 avril 1988, indique (cote A, 1966, 
Sc. 2, 285; rapport, tome 4, p. 749) : «3.5. T.G. V.-Nord / 4 groupements vont 
être constitués: SPlE / SAE ; DZ-TP / CBC : Sogea / GTM : Bouygues / Fouge
rolle. » 

4. Le 25 avril 1988, M. Oehan, directeur général adjoint de Oumez-T.P., 
notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 
1966, Sc. 7, 1195 Yo; rapport, tome 4, p. 764) : 

"4.6 TGV Nord 
Fougerolle sous condirion avec B. --7 les.J Gts 
On est avec Razel (sous réserve) 

- SGTN et SATP ~ Spada 
- et C.B. 

Les terrassiers voudraient ne pas être en intégré avec les Gdes Entreprises .. 
Razel Paul + 3 / est invité / mercredi / au cercle interallié 1 LD + TH - SH ~ JPP T JPG 

5. Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez-T.P. n" 11 du lundi 
25 avril 1988, à 8 heures », en date du 27 avril 1988, indique (cotes A, 1966, 
Sc. 2, 291 et 292 ; rapport, tome 4, p. 751 et 752) : «4.6. T.G. V.-Nord Fouge
rolle sera avec Bouygues. Notre groupement (Dumez-T.P. + Campenon Bernard 
+ Razel) sera rejoint par SGTN + SATP + Spada. Attente de l'accord de Razel 
sur ce schéma. ( ... ) /5.2. Réunion avec Razel / Déjeuner fixé au 27 avril 1988 au 
Cercle interallié. /5.3. Réunion avec Bec / Fixer rapidement la date de ce déjeu
ner. » 
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6. Le 2 mai 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., 
notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 
1966, Sc. 7, 1196 Vo; rapport, tome 4, p. 765 ; les sociétés Sogea, G.T.M. et 
Fougerolle sont actionnaires de la société Coflroute, intervenue dans le cadre d'un 
projet de mise en concession des lignes de T.G.V.) : 

"3. TGVConloumement Lvon connue 
Cofiroure serail prêl à disculer si 2 lots 

Co/irol/te (- Campenon .') d'lIn côté 
Dumez Spie B. Rozel Bec de l'aulre 
Paufique est en piste 
OK pour s 'organiser sur del/x lOIs 

./. TGVNord 
débl/t des travaux 90 
el mise en service 1993 " 

7. Le 9 mai suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, 
Sc. 7, 1200 Vo; rapport, tome 4, p. 766) : 

"6 - TGV Sud Est Lyon 
Bec OK pour conso/ider:Gt SPIE Rozel DZ Bec mais en restant ouverl à B. pour avoir 2 Ct 
Buffevent est bien intéressé. 

7- rGVNord 
Ménage fait apres rencontre Bec el Razel. 
Ont bien compris la nécessité de faire éclater noire Gt initial" 

8. Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez-T.P. n" 13 du lundi 
9 mai 1988, à 8 heures », en date du 16 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 10, 
1531; rapport, tome 4, p. 797): «5.4. T.G.V. / Sud-Est (Contournement de 
Lyon)/Groupement SPlE, Dumez-T.P., Rozel, Bec consolidé mais ouvert à 
Bouygues. L'autre groupement comme prévu comprendra Cofiroute. » 
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9. Une note manuscrite saiSie dans le bureau de M. Schoonheere (société 
Razel) et datée du 10 mai 1988 indique (cotes B, 3898, Sc. 2, 452 et 453; rap
port, tome 4, p. 1189): 

"TGV Nord 

1) Dum~: - CAMPENON -Razei- SGTN-S.A.T.P. -Spada 

2) Sogea - G.T.M - Guinroli - DEMATH1EU 

3) SPiE - Bec - CM + BALOT ... Valérian + BJ:.V(jNJ:.I 

4) Bouygu~s: ~ougerolle -Muller -LEVAUX - GAÇiNERAUD 

· JU .. :.FC. ? 
· Nord-France ? 
· Urbaine? 
· Cha~naud? 
· E.l . . 
· Solétanche ? 

- 2 s.E.P. -7 Terrassemenrs Rdzel-Dumez-SATP-Spada 
G. Civil Dumez .. Campenon SGTN 

· Gare de Coquelles 1.2 milliard 
· Traversée de Lille 1.5 .. 
· Ligne nouvelle 321 km 8 milliards 
· Terminaux Paris? 2 milliards 

xoissy 

Terrassements 
Ouvrages 

50 % Terrassements 
50 % Génie civil 

Terrassements -- 5.6 
Ouvrages 2.4 

8. 

5.6 
~ 
1 J. 4 = 2.7 par groupement 

- Rozel 50 % des Terrassements 

- Dume:: 25 % 

- autres 25 % 

GC 

Dumez - 40 45 

C.B. - 40 40 

SGTN .. 20 15 
et Gênest" 

10. Une note dactylographiée de la direction commerciale de la société 
Razel datée du 20 mai 1988 indique (cote B, 3898, Sc. 2, 454; rapport, tome 4, 
p. 1190): 

"T.GV NORD 
Principes de base de 1 "intégration de Razel dans le groupement Dumez - CB - Razel .. SGTN -
SArp - Spada (Solution 4 groupements) 
1 - Dumez mandataire de la SEP 
2 .. Razel gérant de la SEP 

co .. mandataire. responsable des lurassements 
3 _ Razel aura 25 % en montant de /"ensemble des travaux alloués au groupement. concentré en 
priorité sur les terrassements. (..) .. . " 
7 .. Dans le cas d'appel d 'offres concurrentiel. chacun des partenaires reprendra sa ilberte. 
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Il. Un télex adressé le 10 juin 1988 par M. Cazenove (Razel) à MM. Heiser 
et Michel (Dumez-T.P.) indique (cote, 3898, Sc. 1,4; rapport, tome 4, p. 1184): 

"TGV Nord - Votre projet de protocole (rélérar du 8.061 
Vs confirme premières précisions accordées hier avec vs-même et CB sur v! projet de référence. 
1) Par TGV Nord s 'entend non seulement la liaison Roissy-Lille-Terminal mais aussi les gares 
Roissy. Terminal et traversée de Lille notamment (pour un montant total de Terrt + G.C de 8 M 
de F e11V.) 

2) Objectif à atteindre 25 %. soit : 
. 1 MD.F. en lots terrassement 
.... 1 MD.F. en lots génie civil 
3) Toutes décisions engageant les partenaires durant les diffirentes phases préliminaires seront 
unanimes. 
4) En 4ème phase éclatement pour soumission et travaux. 

A) Pour les lots à majorité terrassement: Razel mandataire et pilote technique. fournissant le 
directeur du chantier. Dumez pilote administratif . 
B) Pour les lots à majorité génie civil.mêmes rôles tenus par Dllmez et C.B. respectivement. 

5) Equilibrage des parts : 
A) Tant que la diffirence entre volume lots terrassement et lots G. civi/'est inférieure à 5 ou 
6 %. l'équilibrage se fait par augmentation et diminution part Dumez dans les 2 SEP et respec
ter en ce qui concerne Razel 25 % du montant des travaux lots terrassement ~ lots G. civil 
pouvant être obtenus par le groupement. concentrés sur les lots terrassements. 
B) Au-delà par une prise de participation complémentaire correspondante dans l'autre SEP. 

6) Clauses : Délai. validité et arbitrage à rajourer. 
7) Tout ceci s 'entendant exclusivement dans le cadre et le contexte envisagés. les partenaires étant 
libérés en cas contraire. " 

12. Le 13 juin 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., 
notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes A, 
1966, Sc. 7, 1211 Ro et Vo; rapport, tome 4, p. 770 et 771) : 

"5.11 TGV Nord 

gares 

12 lots pleins champs 
pOllr4.5MF 

Coquel Frottin 
Lille 

( : 4 = 3) 

3 MF i11Vest. 
dont 1 MF de GC 

Gare du Nord ~ Gonesse 
- Roissv avec AdP pour 800 MF 
- Barréau de liaison 2.4 MF lancé 8 mois après (on aurait 13. du 1:4) 

J Ber érudie ce que ça implique en matériel de TT" 

13. Le 20 juin suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, 
Sc. 7, 1214 Ro; rapport, tome 4, p. 772): «3.9 - T.G.V.-S.E. / On cherche à 
prendre le pilotage d'un des 2 Gts mais on n'a pas les hommes ». 

14. Le 29 juin 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P., 
notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes B, 
3824, Sc. l, 52; rapport, tome 4, p. 1163; M. Massip est le responsable des 
grands travaux chez Sogea) : 

"Massip ( .. ) 
- TGV Nord: non à CM-Ballot. 

avec BEUGNET - SGm ? 
avec URBAlNE-MONTCOCOL ? " 

15. Des notes du cahier manuscrit que tient au jour le jour M. Dehan, direc
teur général adjoint de Dumez-T.P. (cote A, 1966, Sc. 7, 1224 Vo; rapport, 
tome 4, p. 773), datées du «30.07» (cote A, 1966, Sc. 7, 1233 Va), mais 
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comprises entre des notes datées du «30.06» (ibid., 1222 Va) et du «01.07» 
(ibid., 1225 RO), et donc rédigées le 30 juin 1988, indiquent (<< JFM» désigne 
M. Jean-François Michel, directeur commercial chez Oumez-T.P.) : 

"TGV Nord: sous-traité à JFM sur plan commercial 
me laisse le dossier: 4 Gts 
mais merdier: 2 nouveaux Gts dérivés du Gt SPIE 
On est OK dans notre Gt. Razel ... Campenon .;. Dematieu Barre ( ... Spada -
SATP) " 

16. Le Il juillet suivant, M. Oehan notait dans le même cahier (cote A, 
1966, Sc. 7, 1231 Vo; rapport, tome 4, p. 774): «5-6 T.G. V. Lyon / 5-7-T.G. V. 
Nord / Se pose le pb. de récupérer Beugnet qui quitte le GI de SPIE» . 

17. Le 18 juillet suivant, M. Oehan notait dans le même cahier (cote A, 
1966, Sc. 7, 1233 Ro; rapport, tome 4, p. 775): 

"3-7 - TGV Alpes 
CR de la réunion avec 
(demander à Alfonsi) 
3-8 - TGV Nord 
Pb. avec Nordistes" 

18. Oes notes manuscrites de M. Gautherie (Campenon-Bemard), non datées 
mais qui ne peuvent être postérieures à juillet 1988 (cote B, 3811, Sc. 2, 62 ; rap
port, tome 4, p. 1150), indiquent ce qui suit, étant rappelé que MM. Petitcolas, 
Heiser, Massip, Tarbès, Cote et Violet sont directeurs des Grands Travaux respec
tivement des sociétés Campenon-Bemard, Oumez-T.P., Sogea, G.T.M.-B.T.P., 
Bouygues et Fougerolle, que M. July est directeur commercial chez Campenon
Bernard, que MM. Gorge et Serralta sont responsables des Grands Travaux chez 
Spie-Batignolles et que M. Bec semble représenter l'entreprise homonyme et le 
groupe S.A.E. : 

.. TGI· .... ·ORD 
· CB. DZ. Razel Julv ... Petitcolas 

· SB SAE Bec Leader : Heiser - .\Iassip 
· B ,.. FOllg .' Guintoli Réunian 
· Segea .' G. T.M 1 Muller 

~ 4 groupes 
· Pronost 

Sortie PARIS - Déviation de Lille 
(Gonesse) 

Barreau Paris exclus 
GC= 4.3 TGVNord -?25%x·U = 1.1 x 20"4 = 200 

4 groupes.. CB 
Ge = 2.5 Interconnerion 

-Massip 
- Gorge 'Serralta 
- Tarbès 
-Bec 
- Cote 
- Violet 

18.0 
Rhone-Alpes 

9091 
25 %x 2.5 = 0.625 x 1'3 = 200 

Concession improbable 
Cofiroute intéressé 
les stés d 'autoroutes n "interviendront pas 
SAPRR = Vingent 

CB seule 

~ Déjà en charge de A 47 . ' _ . 
~ recevra la dotation des terrams a cote de la S.N.C.F 

reste Cofiroute 
sachant qlle 31 % Cofirollte détenu par S{iE 

et non pas Sogea 
les travaux partageables entre Sogea - CB 

(SOCASO) 
à hauteur du LI de 1 'apport CGE ds Coftroute 
1 - concessionnaire 
2 - travaux" 



ANNEXE 83 587 

19. Des notes manuscrites de M. Petitcolas (Campenon-Bernard), en date du 
29 juillet 1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 88; rapport, tome 4, p. 1151): 

J -NORD 

2 -INTF.RCONNEXION 
3 - RHÔNE ALPES 
. (1 ère q;) 

} 5000MF 

40 %r 3.J50MF 
- 230 

96/0MF 
CB" 9610 r J .J r 0.7 r J 2 r ),2 ~ .J20MF 

J - Groupes envisagés 
· SPlE - SAE BORiE - NF - CM - Ballol 

avec Bec - Valerian (CM) - Ballol - TlNEL - BEUGNET 
· Bouvgues - Fougerolle - LEVAUX - GAGNERAUD - CHAGNAUD - NORPAC 

avec Muller DTP - PERTUiS 
· Dumez - CAMPENON - DFMATHIEU - RCFC - El 

avec Rozel - Dumez - Spada - SATP 
· G. TAI - Sogea - GENEST - SGTN 

avec Guintoli ~ Sogea - G TM 

Pb avec CM ~ Ballol (MOLlNlE) - GENEST 
el Fougerolle - BEUGNET 

REFUS5èGROUPEMENT 

2-0BJET 
- TGV NORD - INTERCONNEXION - TGV RHÔNE ALPES 
- LOT > 50 MFy compris GARES (.) .. . 

20. Le 30 août 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P., 
notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, 
Sc. 1, 60; rapport, tome 4, p. 1164): «Penser déroulement T.G.V. Nord. Nos 
accords Sogea -». 

21. Des notes manuscrites de M. Gautherie (Campenon-Bernard), en date du 
7 septembre 1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 52; rapport, tome 4, p. 1148): 

"MR Guilonneau 7'9·B8 (G. TM. 
Réunion des 8 i prsnls 

(..) 
_ Prochaine réunion ~ apporler un paquel d'affaires 
:" vers J 5 oClobre ci la SAE 

- TGVNord 

. Fougerolle i Beugnel 1801/01 / genesle ~ 5 groupemenls 
Chagnaud / 

. 8 . 

. S8 - SAE ligne erincieale ~ interconnerion 
. GTM- SAE 

. CB· DZ 
Hors !paris! ~ci voir 
raccordements Lille par collaboraleurs 

- Contournemenl de Lron. 
:" passés par Région de la SN C.F 

• reconducrion éventuelle de ci-dessus - locaux .. 
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220 Le 8 septembre 1988, Mo Bernard Tarbès, vice-président de GoToMo
BoToPo, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour 
(cote B, 3824, SCo 1, 63; 1165) : « ToGo Vo Nord - 5' groupt CM/B GB ~ JHBi
neau (. 00 ) ToGo Vo Est - Dumez 21 et suite Heiser après le 26 provoquer renco » 0 

230 Le 15 septembre suivant, Mo Tarbès notait dans le même cahier (cote B, 
3824, Sco 1, 66; rapport, tome 4, po 1166; Mo Mathy est le président de la 
société Chantiers modernes) : 

"-MasSip 
-Razel 
- Violet - me rappelle 
(. 00) 
-Camp 
- Ra::el 

me rappelle? 
-J> je rappelle lundi 19 

Mathy me rappelle mercredi 21 " -CM 

240 Le 16 septembre 1988, Mo Dehan, directeur général adjoint de 
Dumez-ToPo, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour 
(cote A, 1966, Sco 8, 1291 Ro; rapport, tome 4, po 777) : 

"2013 -0 TGV N. 
Pb CM 

Ballot 
Nordistes 

Réunion Majors semaine prochàine avec JFM 
Groupement Fougerolle pas bien accueilli 
2. J.I - TGV SE 
Gérin a pris fait et cause pour le financement K imaginatif» mais raconte des histoires : opportu
mste : les socialistes sont pour les financements privés 
-J> pousser Gt TGV est car va sortir" 

250 Le 23 septembre suivant, Mo Dehan notait dans le même cahier (cote A, 
1966, Sco 8, 1295 Ro; 778): 

"5-TGVN. 
2 Dissidents 

1 - Nordistes (Beugnet .. .J:iera réduit en les intégrant et en isolant 
leur part 

2 - CM - Ballot devrait se résoudre en les mettant 
avec SPlE qui isolera aussi leur part 

SPIE est un mauvais K intennédiaire JI " 

260 Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez-ToPo nU 28 du lundi 
26 septembre 1988 », en date du 29 septembre 1988, note (cote A, 1966, Sco 2, 
336; rapport, tome 4, po 754): «202 ToGo Vo Nord / Problèmes entre Bouygues el 
Fougerolleo Envisager la permutation Campenon-Bemard et Fougerolle »0 

270 Des notes manuscrites de Mo Gautherie (Campenon-Bernard), en date du 
29 septembre 1988, indiquent (cote B, 3811, Sco 2, 61; rapport, tome 4, 
po 1149) : 

" TGVNORD 
+ 'Barreau 1 mA d '0 régional 
+ Rhône Alpes 

(tigras lot) 

Bouygues 

QuilleryS'mai RCFC 
- indépendant. travaille en RP 
- les 8 présidents doivent se bouger 
CB" 
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28. Un « tableau d 'espérance d'activité en 1989-1990-1991 », daté du 
7 octobre 1988 et saisi dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard indique 
(cote B, 3811, Sc. 3, 28; rapport, tome 4, p. 1153) : 

"AFFAIRES PARTCB. 

400 -TGVNORD 
erINTERCON (8000 r J '" r 1. 2 r 1. 2 r 0,8) 

- TGV Rhône-Alpes J80 
(360 r K)" 

29. Le 10 octobre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.
B.T.P., notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour 
(cote B, 3824, Sc. l, 72; rapport, tome 4, p. 1167) : «Réu T.G. V. Nord. après 
Genest- M me rappelle ». 

30. Le 7 novembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de 
Dumez-T.P., notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour 
(cote A, 1966, Sc. 8, 1323 Ro; rapport, tome 4, p. 781): «20 - T.G. V. 
Nord / Aspect commercial: situation s'améliore (CM + Ballot) / On est avec Fou
gerolle - Razel ». 

31. Le 9 novembre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.
B.T.P., notait dans le cahier de notes manuscrites qu' il tient au jour le jour 
(cote B, 3824, Sc. l, 79 ; rapport, tome 4, p. 1168): « Cote -+, Camp mariés 
+ petits + CDC / -SAE imp. ». 

32. Le lendemain 10 novembre, le même M. Tarbès notait dans le même 
cahier (cote B, 3824, Sc. l, 79; rapport, tome 4, p. 1168): 

"Core : Visire Faure? 

- TGV Sud dans le paquer 
- Nord-France : ~/us de génie civil 
- Spie Colombie 

33. Le 8 décembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de 
Dumez-T.P., notait dans le cahier de notes manuscrites qu'i1 ·tient au jour le jour 
(cote A, 1966, Sc. 8, 1343 Ro; rapport, tome 4, p. 782) : 

'" - TGV N Pb. Razel 
Sera lié avec TGV SE 
Créer une cellule TGV de sllife 

Prévll en mars et reponé en mai 
IF définir les lots qui nous inréressent 

Faury + (. .. ) + Jeune Ingr + Giova ... Pellerier 
Faury sous con"ôle AO 

Lui donner qqun connaissanlla méClJnique des prir .. 

34. Un tableau « Affaires nouvelleslEspérances d' activité en 1989, 1990, 
1991 » , daté du 20 décembre 1988 et saisi dans les locaux de l'entreprise Campe
non-Bernard, indique (cote B, 3811 , Sc. 3, 6; rapport, tome 4, p. 1152) : 

"En mil/ions de francs 
-TGV 

. NORD EST 
· INTERCONNEXION 
· LYON 1ère Phase 
· LYON 2ème Phase 

8000 
1600rl ·.Jrl ·2rl2rO.8 
2000" 
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35. Le 12 janvier 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., 
notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 
1966, Sc. 9, 1389 Ro et Yo; rapport, tome 4, pp. 784 et 785) : 

"- TGV Nord 
-Faurv 
- Giova actuel J bureaux 
- Roulier · 

A.a. de mars à octobre ou retardé d 'un T. 
- TGVLyon 

- OH 10 
- une seule étude 
- étude variante 
- aspects financiers 

(. . .) 
- J Chal/muns responsable cellule 

Les lots du Nord = /2 lots x 300 MF 
/ : 7 lots au N de Lyon 
2 .' 20 à 25 % du total 
Total 8.5 MF à 9 MF / part = 700 MF = 7.5 % 
Slir Lyon Notre Gt .' B Spie DZ Razel Bec 

et on va réintégrer G. TM 
IF une cellule intégrée importante (...) 
Lo cellule n 'est pas forcément chez nous .. 

36. Le 6 février suivant, il notait (cote A, 1966, Sc. 9, 1403 Yo; rapport, 
tome 4, p. 786): 

"/2 - TGV Sud est 
/ ère vague.' TGV N 4 lots sur /2 ... N du TGV SE 

(hors Roissy - barreau) 
AO -+ mai /989 .. 3 MF 

2ème vague: 5 MF 
Reste du TGV N (8 lots) 
Tolite l'interconnexion 
Solde contournement Lyon Sort de juin à octobre 

3ème vogue.' Lot sud de Lyon 2 MF 
/ part = 6 à 700MFdont 180 TT 

500GC 

On est intéressé au sud de Lyon car on est bon / banques 
avec B. SPIE Rozel Bec Sogea 

G.T.M aurait 0.9 
B.1. 
Sogea CB 1.5 

et sur Roissy aérogare pour 200 MF 
::,j JPP souligne que AdP va se sllperborder 

(budget tenu et délais aussi) 7 pas de petite gâterie à la fin 
JH se justifie - prix un peu meilleurs 

- beaucoup de travaux à Roissy 
JPP - attention à nos méthodes. à nos retards au démarrage ... 
et on va chercher un gros ouvrage important sur TGV N. en -

d 'un lot mixte GC -;. TT" 
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37. Dans son cahier de notes manuscrites, M. Razel, président-directeur 
général de la société homonyme, notait ce qui suit (cote B, 3898, Sc. l, 281 ; rap
port, tome 4, p. 1187). Ces annotations sont postérieures au 15 . février 1989 
(ibid .. 275) et antérieures au 21 février suivant (ibid., 284). 

"TG" Yard ;r Barreau 
Dumez 
Fougerolle 
Rozel 

TG" Sud E'I Salolas Valence 45 k 
2MMF(lMMFTerr/s. 1 MMFGC 

dont gros lunnel) 

Urbaine Monlcocol 
SATP 

part Rozel 
1990 
1991 

300 lOIs 13. 22. 23. 24 
125 

425 

1. Bouygues Rozel (pilole des Terns) 
Dumez Bec 
Spie Muller 
- 5 banques en exclusivilé 

2. Conroule 
3. Campenon Sae Guintoli 

75 
50 

125 

TOlal 
375 
175 

550 " 

38. Le 23 février 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., 
notait dans le cahier de notes manuscrites qu' il tient au jour le jour (cote A, 
1966, Sc. 9, 1414 v· ; rapport, tome 4, p. 787): 

"9 - TGV Nord : FauTya en mains. Ne couvre pas le commercial bêle : Monika 
On s ïn/éresse au viaduc.sur Oise avec 
Fougerolle - Rozel ( ::: 180 MF) 
On devrail recevoir le dossier -? a 
Bien contrôlé côlé fili~les Di par JFM" 

39. Parmi les notes manuscrites de M. Schoonheere, directeur général de la 
société Razel, on peut lire ce qui suit (cote B, 3898, Sc. 2, 477; rapport, tome 4, 
p. 1192). Ces annotations sont postérieures au 24 avril 1989 (ibid., 476; rapport, 
tome 4, p. 1193) et antérieures au 5 mai suivant (ibid., 478). 

"- TGV Nord ... Barreau 
Nord Lyon 

- TGV Sud Lyon Valence 

} 
} 8 milliards -? C 3 

2,4 
'-? 150" 

80 tranchée oise - lOI 13 
130 lOIS 23, 21 - 22 
100 barreau - 10144 

310 

40. Le 11 mai 1989, M. Claude Razel (société Razel Frères) notait dans le 
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour, à la suite d'un entretien 
avec M. Roverato, président du groupe Fougerolle (cote B, 3898, Sc. 1,420; rap
port, tome 4, p. 1188): «5. Le T. G. V. Nord ne marcltera pas jusqu'au bout. » 

41. Dans le cahier de notes manuscrites de M. Dumazer (Guintoli), on peut 
lire, à la date du 23 mai 1989, les mentions suivantes, relatives à une réunion 
tenue à « PAR(is ?) » avec «M. Rey», «G. Raoul », «GC» et « YB » (cotes B, 
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3880, Sc. 5, 103 et 103 bis; rapport, tome 4, pp. 1182 et 1183; MM. Rey et 
Raoul appartiennent à l'entreprise G.T.M.) : 

"SOn POlt.TTGI· 
Lot 34 
-/l 

-J2.U 

~ Conv'" 

755 M'F HT TOrc. 620 M'F HT Ge .;. iel 
~ G 220 M'F HT acquis 

230 - à prendre 

1

1.-"3 TACdusac 
20 % du CA du sac 

CB 
Muller 
DcA 
DTP 

20.5 - DA 
16.5 

9 -OA 
53 dont 

1
33 % ter'. 
20 % (illisible) 

1 

Raz 50 % du ter' du sac 

Bec 20 % du sac 

Lyon Sud 

Barreau 
Non attribue 

Sur les 10 MMF 

G.T.M 
Dechiron 
Fougerolle 

1
-1../ TAC 
5.6 OA 

1.1 Jt,fJJF ter' par sac sur l'em. " 

2M'F 

2 
1 -

5.-

42. L'agenda de poche pour 1989 de M. Petitcolas (Campenon-Bemard) 
indique, à la date du 7 juin (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 719, 
sq.) : 

"]3 h 5 couverts G. Michel M Cote LP ... Heiser 
Pb barreau Nord CM + Rozel.;. NF ... ;"on (illisible) .. , 

Pb" 

43. Le cahier de notes manuscrites de M. Razel, président-directeur général 
de la société homonyme, comporte les mentions suivantes à la date du 21 juillet 
1989 (cote B, 3898, Sc. l, 79; rapport, tome 4, p. ] 185) : 

"P. Schoonheere 
(..) 
JP Parayre veut aller voir Pronost pr convenir d 'un rabais genéral. ce qui ne serait pas 

dans nos vues. 
Les 4 Grands se serreraient les coudes pr ne pas baisser les bétons et tondre au passage les 

terrassiers. 
PS va essayer de ramener Heyser à la raison : pas de rupture avec la SN.C.F . qui se donne 

les moyens de meNre des Européens dons la course. 
RN est bien au courant 
Blocage avec Guintoli. La DDE veut regrouper les soumissions Guintoli et Rozel: si pas 

d·accord possible entre G et R. DDE donnerai' le 10' à Razel. Ne df!Vrai' donc pas nous échap
per. n 

44. Peu après, M. Razel établissait un tableau dans ce même cahier de notes 
manuscrites (cote B, 3898, Sc. l, 162; rapport, tome 4, p. 1186). Ce tableau est 
postérieur au 12 septembre 1989 (ibid., 158) et antérieur au 19 septembre suivant 
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(ibid.. 168), et il comporte trois colonnes (<< Total piloté », «Part Rozel» et 
«Durée ») et 19 lignes dont les 16", 17" et 18' sont: «T.G. V. Nord ", «T.G.V. 
Barreau» et « T. G. V. Sud-Est» et ne comportent aucun chiffre dans les colonnes. 

45. Sur des notes manuscrites saisies dans l'entreprise Bec et datées du 
8 novembre 1989, on peut lire (cote B, 3907, Sc. 3, 41; rapport, tome 4, 
p. 1207): 

"Prévisions à 3 qns 
Activité chantiers linéaires 

avl90 90 91 92 

Tr ~ Assent 350 1000 2000 
RN 115 400 550 

TalaI 465 1400 2550 
TGV 1700 1700 600 

2200 3100 3100 
- 011 Ires TGV ? 
Part de Bec 5 à 15% moyenne 10 %? 
_ Mlll/er. G. T.M DTP. Guinloli. Bec. Rozel = 6 r 1 part = 6 

- CM Dechiron. Bal/al = 1.5 
_ aulres = 1 à 1.5 
- élrangers ? 

~ ln?" 

46. Des notes manuscrites datées du 24 janvier 1990 de M. Cazenove 
(société Razel) indiquent (cote B, 3898, Sc. 3, 666 ; rapport, tome 4, p. 1206): 

"z ~ 10.-1 / 16 c 650--+R ~ 

Nous 

reste 

1.3 (8 T + 5 G) 
0.55 (150 T.,. 400 Ge) 
- 0.75 

2.6" 

1
500N 
150 SE 

I
-~ LSignés 3 T.;. 2.5 (G.C) 
--> reste L.s. l.-I= (0.9 T - 1,5 Ge) 
--> 1111 + solde Sard = l,7 (l,lT - 1.5 Ge) 

G.T.A! 
10.66 (-0,2) r 1,5 
(5,1 T 
5,5 Ge) 

47. Sur un document saisi dans les locaux de l'entreprise Razel, dactylo
graphié et constituant un «projet» de la «liste des questions proposées par 
Rozel» pour un « comité n" 2 » du 10 avril 1990, des annotations manuscrites (de 
M. Ca7..enove) ont été portées en face de la rubrique «T.G. V. Lyon-Valence» 
(cote B, 3898, Sc. 3, 596 ; rapport, tome 4, p. 1199). Ces annotations sont les sui
vantes: 

"(TGV Lyon-Valence) 
- poinl aCl1Jel ? Chef projet Dumez ? Partage trcnr Sur quel lot ? 21. ? (ou 26) 
- garantir nos J 40 Ms F (70 + 70 ?) = nOIre oorl - priorit; 
(lOI 44 = solde de noire pari TGV Nord) ::: J 50;80 nous a-I-on dit ? + mandataire géranl " 

48. Dans une lettre adressée le 21 mai 1990 à M. Delabre (Ballot), M. Caze
nove (Razel) écrivait (cote B, 3898, Sc. 3, 633; rapport, tome 4, p. 1205): « Fai
sant suite à notre permier contact de ce jour, nous vous confinnons /' accord de 
principe sur lequel nos deux groupements sont convenus de se rapprocher. / La 
position de Razel tient compte des confinllations prochaines à obtenir. du désiste
ment de l'entreprise Spada sur ce lot 44 et de l'accord sur le montant de la par
ticipation souhaitée par Razel dans la participation du T.G. V. Sud-Est Lyon
- Valence (ainsi que du complément de participation de Prigent). » 
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49. Un document manuscrit de M. Yvon Dumazer, président du directoire 
de la société Guintoli, intitulé « Fax à Muller» et daté du 8 juin 1990, indique 
(cote B, 3880, c. 2, 54; rapport, tome 4, p. 1180): « T.G. V. lot 21. Ai fini par 
avoir Tllievent ce matin et lui ai exposé clairement notre opposition formelle à 
voir un troisième participant sur le 26 (T.A.C.), ceci sur les quatre arguments 
convenus: 

- sur trois lots d'importance équivalente, il faut laisser deux terrassiers sur 
chacun; 

- ( ... ) ; 
- Bec n'a pour l'instant travaillé que dans France-Sud et a par ailleurs 

obtenu toutes assurances sur la localisation du solde de son c.A. 

TItievent m'a confirmé qu'à hier soir le problème d'un glissement de D.T.P. 
au Sud n'avait pas été évoqué mais qu'il pressentait une prochaine intervention 
dans ce sens. » 

50. Le compte rendu du « Comité de coordination Dumez-Raze! n° 3 du 
20 juin 1990 au siège de Razel », en date du 3 juillet 1990, indique (cote B, 
3898, Sc. 3, 600; rapport, tome 4, p. 1202): «8) T. G. V. Est: M. ScllOonheere 
manifeste l'intention de se rapprocher de G.T.M. sur ce projet. M. Heiser indique 
que des discussions préliminaires ont été engagées avec certains de nos col
lègues. mais que rien ne pourra être décidé avant de connaître les grandes lignes 
de la procédure qui sera suivie par la S.N.C.F. (découpage en trois ou plusieurs 
lots; financement; concurrence étrangère. etc.). 

JI est décidé de reparler de ce projet lors du prochain comité consultatif. » 

51. Un cahier comportant des notes manuscrites a été saisi dans le bureau de 
la secrétaire commune à MM. Violet et Calinaud, cadres de la société Fougerolle. 
Sur ce cahier, on peut lire, dans un encadré portant la date du 26 juillet 1990, une 
liste de noms et d'abrévations qui ont été barrés, mais dont certains peuvent 
néanmoins être lus. Cet encadré indique (cote B, 3859, Sc. l, 59 Vo; rapport, 
tome 4, p. 1175) : 

"26'07 

Réunion 
(iUisible) 
Potrier 
Meslin 
(iUisible) 
Serra/ta 
Gendreau 
NivOl 1 
Blin 

Qy 

nz 
Spie 
Borie 

CB" 

52. La première page du cahier à spirale de notes manuscrites de M. Pialoux, 
adjoint de M. Delabre chargé de l'étude de la section 44, à l'agence de Rouen de 
l'entreprise Ballot, indique à la date du 10 septembre 1990 (cote B, 3990, Sc. l, 
Il Vo; rapport, tome 4, pp. 1241 et 1242): «M. Foury de Dumez veut savoir le 
pourcentage de Razel du lot 44. ~ Delabre ». 
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53. Sur des notes manuscrites saisies dans les locaux de l'entreprise Bec et 
datées du 15 septembre 1990, on peut lire (cote B, 3907, Sc. 3, 43; rapport, 
tome 4, p. 1208) : 

"TG!' lignes futures 
Déjeuner Bouygues. DTP. Bec 
Cot - Brune/ - Seeli 
(..) 
TGV (u/urs 
Accord de Cot sur poursuite gpl Lyon Valence 
en cas 11.21 .31 -
voir note du 10.09.90. remise 
~ discussions sur 

3 gpt en cas 1) 
répartition en cas 2) 

Sur GA. ~~ T By. G. T.M 35 % 
Bec. Muller (~D&B). Rozel. 10 % 

Position D & B : à intégrer probabt : à revoir 
Deschiron - Valérian : A Brunet : mérite réflerion 

C. Seeli : confirme le plutôt non 
Suite 
- C.Svoit Tarbès ' Dumez rôle mo/eur 
- Discussion à S 
- Discussion à G ~ Cot " 

54. Une note de M. Legrand (société Quillery) en date du 9 novembre 1990 
indique (cote B, 3997, Sc. 5, 33; rapport, tome 4, p. 1253) : «Objet: 
T.G. V. / D'entretiens récents avec les membres de la direction générale de la 
S.N.C.F. , je retire les infonllations suivantes: 1) La. mise en œuvre de la pre
mière phase du schéma directeur T.G. V. / (. .. ) Les premiers travaux ne sont pas 
attendus avant courant 1993 ce qui peut. surtout si nous ne nous plaçons pas sur 
les premiers appels d'offres, se traduire par une discontinuité avec notre part 
actuelle du progrfllwne T.G.V. (qui constituera en 1991 la principale source 
d'activité des grands travaux). » 

55. M. Jacques Gautherie, gérant de la S.N.e. Campenon-Bemard, a déclaré 
le 22 novembre 1990 (cotes B, 1548 et 1549; rapport, tome 4, p. 106, sq.): 
«Concernant le document saisi dans I1wn bureau (cote 62 du scellé n" 2), il 
s'agit de notes prises suite à mon entrée dans l'entreprise et à l'occasion de 
l'analyse du mare/té français. Notamment en ce qui concerne le T.G.V., c'est une 
analyse globale du niveau d'activité que Campenon-Bemard pouvait prétendre 
sur la base de ses atouts. Je n 'ai rien à dire sur les mots "leader" et "réunion", 
de plus je ne suis pas sûr que ce soit le IIwt "réunion" qui soit inscrit sur ce 
document. Ce sont des notes qui ont été prises au hasard et je n'ai aucune infor
mation complémentaire à donner. A Ina connaissance les noms marqués sont nos 
concurrents. 

( ... ) En ce qui concerne les appels d'offres, étant génie-civilistes nous 
recherchons des entreprises dont les métiers sont complémentaires, et c'est le 
rôle de M. Petitcolas d'effectuer ces recherches. » 

56. M. Louis Petitcolas, chargé des grands projets en France et adjoint de 
M. Gautherie au sein de Campenon-Bemard, a déclaré le 17 décembre 1990 
(cotes B, 1556 à 1558; rapport, tome 4, p. 1076, sq.) : « En Ina qualité de direc
teur e/tOrgé des grands projets France, j'ai sous Ina responsabilité le choix des 
mare/tés sur lesquels une offre sera remise, l'élaboration des offres qui seront 
remises et le suivi de l'exécution des travaux. J'ai, par conséquent, la charge de 
la stratégie d'alliance de Campenon-Bernard avec d'autres entreprises pour la 
remise d'offres en groupement sur certains lnare/tés. A cet effet, je prends per
sonnellement contact avec les responsables des autres entreprises. 

Concernant les marchés T.G.V., notre stratégie d'alliance a été mise en 
œuvre compte tenu de plusieurs critères: importance des travaux (T.G. V. Nord 
interconnexion. T.G. V. Rhône-Alpes) à réaliser, contrainte des délais, spécificité 
de Campenon-Bernard. 
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Campenon-BerTUlrd ne possède pas de filiale terrassement et doit donc, sur 
les marchés T.G. V., trouver un partenaire terrassier, qui n'est pas toujours le 
même et qui est choisi au coup par coup. 

(. . .) S'agissant du document coté 88 appartenant au scellé n" 2 de la saisie 
effectuée cltez Campenon-Bernard, il remonte à l'époque où j'ai commencé à 
m'intéresser au T.G. V. en 1988, donc. J'ai essayé de faire l'état des lieux et de 
voir comment Campenon-Berrwrd pouvait se positionner sur ces marcltés. Deux 
solutions me semblaient envisageables: d'une part, celle de la constitution .d 'un 
groupement initié par Campenon-Bernard, d 'autre part, l 'intégration de Campe
non-Bernard dans des groupements déjà constitués. 11 fallait trouver un ou plu
sieurs terrassiers, ainsi que des entreprises petites ou moyennes perfonnantes sur 
certains ouvrages S.N.C.F .. . Ces groupements envisagés à l'époque sont des 
hypotltèses de travail non confirmées par la suite. Ces informations résultent de 
nombreux contacts téléphoniques pris avec les -responsables de ces entreprises 
pour voir quels étaient les mariages possibles. Je ne me souviens pas avoir parti
cipé à une réunion sur ce sujet. Je ne me souviens pas de la signification qu 'a pu 
avoir la mention «refus 5· groupement ». Concernant la rubrique « 2. Objet » du 
document précité, son contenu avait pour objet de clarifier vis-à-vis des implan
tations régioTUlles la politique de la société sur les marchés concernés. 

Sur la formule de calcul énoncée sur le même document, j'en ignore la 
signification. Quant au résultat fiTUll, il correspond à une probabilité d 'obtention 
de chiffre d 'affaires, précédée par ce calcul, cette formule. dont j'ai oublié la 
signification des paramètres. De même pour le document coté 6 appartenant au 
scellé n" 3 de la saisie effectuée cltez Campenon-Bernard et pour les fonnules de 
calcul qui y sont portées. » 

57. M. Gilbert Battigello, adjoint de M. Petitcolas, a déclaré le 26 novembre 
1990 (cote B, 1554; rapport, tome 4, p. 1552, sq.): «Concernant le document 
daté du 20-12-88 (scellé n" 3, cote 6), il s'agit d'estimations de chiffre d'affaires. 
Je pense que les montants globaux (ex: 8000) correspondent à des montants glo
baux de marchés tous corps d'état confondus. Je ne conTUlis pas la signification 
des fractions. Ce n'est pas moi qui ai établi ce document, je suppose que c 'est 
M. Petitcolas. » 

58. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de G.T.M.-B.T.P., a 
déclaré le 22 janvier 199] (cote B, 1413; rapport, tome 4, p. 141] , sq.) : « Les 
marchés du T.G. V. Nord, d'une part. du T.G. V. Rltône-Alpes, d'autre part. ont 
fait l'objet de rapprochements entre entreprises et de négociations distinctes et 
non globales. Je n'ai pas eu connaissance de réunions ayant eu lieu entre les 
présidents de groupes en 1988 concernant les marchés T.G. V. » 

59. M. Jean-Marie Serralta, responsable du génie civil au titre de l'activité 
France et Europe du groupe Spie-Batignolles (sociétés Spie-Batignolles, Çitra et 
filiales), a déclaré le 24 janvier 1991 (cotes B, 1466 et 1467 ; rapport, tome 4, 
p. 1059, sq.): «D'une manière générale Spie-Batignolles ne réalise pas de 
grands terrassements en France et nous avons des relations privilégiées mais pas 
exclusives avec l'entreprise Bec. Pour les marchés T.G. V. Nord et Rltône-Alpes 
en lots nous avons également pour parteTUlire Borie-S.A.E. La politique d'al
liance se fait dans le cadre de cette philosophie et en fonction du volume et de la 
TUlture des travaux. » 

60. M. Jean-Jacques Massip, directeur adjoint chargé de l'activité France
Europe pour les grandes opérations de Sogea, a déclaré le 3 janvier ]991 (cotes B, 
1510 et 151] ; rapport, tome 4, p. 1062, sq.): «Nous avons été amenés à nous 
rapprocher de G.T.M. à cause de notre activité conjointe au sein de Cofiroute 
qui nous avait amenés à faire des études pour les futurs T.G. V. dont le T.G. V. 
Nord et le contournement de Lyon. 
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Les rapprochements ultérieurs se sont faits en fonction: 
- de l'importance des lots; 
- de l'intérêt de chacun aux appels d 'offres ; 
- des moyens disponibles en études. 
POlir les marchés T.G.V., je n'ai pas tenu ou participé à des réunions en 

dehors de celles tenues lorsqu 'un groupement était constitué pour une soumis
sion. En 1988. il n 'y a pas eu de réunion entre les représentants des entreprises 
Dumez. Bouygues, Sogea. G.T.M., S.A.E., Fougerolle en vue de la constitution de 
groupements. 

Nous n'avons pas répondu avec Bouygues ou Dumez sur quelque lot que ce 
sbit sur les marchés T.G. V. Nord interconnexion ou Lyon. » 

61. M. Michel Cote, directeur génie civil- ouvrages d'art . de la société 
Bouygues S.A., a déclaré le 14 janvier 1991 (cotes B, 1458 et 1459; rapport, 
tome 4, p. 1055, sq.) : « Les marchés passés par la S.N.C.F. pour la construction 
des T.G. V. se divisent en deux parties: d'une part, le contournement Est de Lyon 
(section 21). et, d'autre part, les lots classiques du T.G. V. Nord, interconnexion 
et Lyon-Nord. ( ... ) Pour les autres appels d'offres, autres que la section 21, nous 
avons constitué des groupements au cas par cas. Dans le cas de nos filiales, cha
cune a ses spécificités, les discussions se font au coup par coup. » 

62. M. Michel Pottier, directeur des grands travaux de la société Quillery, a 
déclaré le 13 décembre 1990 (cote B, 1752 et 1768; rapport, tome 4, p. 1086, 
sq.) : «Nous nous constituons en groupement lorsque, sur une affaire donnée, 
nous esti"wns ne pas avoir les capacités de compétition maximum. Nous addi
tionnons nos lnoyens dans divers domaines (techniques, d'étude, financiers et 
implantations régionales). C'est également un partage des risques. Toute entre
prise membre du groupement doit s'exécuter dans le cadre des obligations défi
nies dans le cadre de la convention. même si elle n 'exécute pas elle-même de tra
vaux. La société en participation pennet de répartir essentiellement les risques et 
les avantages tirés du lnarclré. En 1988, nous n'avons pas été contactés par des 
entreprises pour constituer des groupements en vue de soumissionner sur 
l'ensemble des marcltés T.G. V. (Nord. interconnexion, Rhône-Alpes). » 

63. M. Claude Seeli, directeur général de la société Bec Frères, a déclaré 
(cote B, 1848; rapport, tome 4, p. 1098, sq.) : « En prévision des prochains /nar
cllés T.G. V. et de leur nwde de dévolution (grands lots ou concessions). nous 
avons souhaité conforter une alliance sare avec une entreprise possédant les 
meilleures capacités. ( ... ) Je me suis delnandé si Bouygues n'avait pas d'autre 
alliance qui ne lui auraient pas pennis de donner suite à notre souhait. Depuis 
cette date, nous n'avons pas conclu d'accord avec Bouygues. J'ai contacté 
M. Tarbès qui m'a indiqué qu'il ne pouvait envisager un accord compte tenu de 
sa participation dans Cofiroute. Si l'accord envisagé avait pu être concrétisé, 
M. Tarbès aurait pu avoir un rôle lnoteur. » 

64. Concernant les pièces saisies dans son bureau, M. Jean-Claude Caze
nove, directeur commercial de la société Razel, a déclaré le 15 janvier 1990 
(cote B, 1808; rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : «Sur le document coté 596 (scellé 
nn 3 saisi chez M. Cazenove), les notes que j'ai prises signifient que le lot 44 
occuperait le solde de notre capacité de lnatériel sur le T.G. V. Nord, ce qui cor
respondait. nous avait-on dit, à une fourchette de travaux se situant entre 80 et 
150 millions de francs. Ces notes ont été prises en perspective d'un comité de 
coordination Dumez-Razel. Sur le document coté 666 (scellé nn 3 saisi chez 
M. Cazeno\'e). je pense que la mention "R = 500 N 150 SE" correspond au total 
des marchés déjà obtenus. Pour le reste, je ne me rappelle (ni de) la signification 
de ces annotations, ni de la mention "G.T.M. ". » 

65. M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société Guintoli, a 
déclaré le 2] décembre 1990 (cote B, 2455 à 2457; rapport, tome 4, p. IBO, 
sq.): «Concernant le document coté 103 appartenant au scellé nn 5 saisi dans 
mon bureau, il s'agit de notes prises au cours d'une réunion cltez G.T.M. à Nan
terre à laquelle j'ai assisté partiellement et par hasard (je venais chercher 
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Gérard Comte, directeur général de Guintoli, avec qui je devais prendre un 
avion), réunion qui comptait outre Gérard Comte et moi-même, M. Rey (directeur 
chez G. T.M., à ma connaissance responsable de la branche terrassement pour 
toute la France) ainsi qu 'un de ses adjoints, M. Raoul, ingénieur en chef 

Au cours de cette réunion, les lots 34 et 11, 12, 41 ont été l'objet de dis
cussion .. ces lots en étaient à cette date (28/05/89) au stade de l'appel d'offres. 
( .. . ) Je ne me souviens pas de la raison de la mention du lot 34 qui figure sur ce 
document ( ... ) Je ne me souviens pas de la signification des montants de 755 et 
620 millions de francs H. T., mentionnés sur ce document .. il me semble toutefois 
qu 'ils se rapportent à l'ensemble 34 + 11, 12, 41 (c 'est ce que semble montrer 
l'accolade). 

La discussion a porté sur la part qui serait attribuée à Guintoli au cas où le 
groupement dont Guintoli et G.T.M. étaient membres obtiendrait un marché. 
C'est la signification des deux lignes précédées du mot "convention" (en abrégé), 
qui sont deux hypothèses de fixation de la part Guintoli. soit du chiffre d'affaires 
terrassement, soit 20 p. JOO du chiffre d 'affaires total. 

La signification du terme "sac" plusieurs fois porté sur ce document est la 
suivante: "seul ou conjoint", conjoint sous-entendu avec un ou plusieurs autres 
terrassiers et non avec un groupement général, ce qui est forcément le cas pour 
Guintoli. 

La mention « 220 millions de francs H.T. acquis - 230 millions de francs à 
prendre » semble correspondre aux deux hypothèses de fixation de part Guinto/i 
précitées. 

Sur la mention d'autres entreprises, il s'agit d'une approche de la concur
rence (visant principalement le terrassement) sur ces affaires. Concernant le 
chiffre mentionné en regard de chaque entreprise, il s'agit, d'une part, d'infor
mations (concernant les quatre entreprises citées en premier et qui étaient en 
voie de se constituer en groupement) émanant de l'un des participants (honllis 
moi-même) à la suite de recoupements .. d'autre part (concernant les deux entre
prises citées ensuite) de supputations sur le poids que pourraient représenter 
leurs parts au sein d 'éventuels groupements. 

Sur le même document, les mentions «Lyon-Sud ... 2 milliards de francs et 
Barreau... 2 milliards de francs» correspondent aux lnarchés à venir et à leur 
montant estimé par le c/ient au stade des avant-projets. «Barreau» était la déno
mination, à l'époque, de l'interconnexion. L 'ensemble T.G.V. Nord + Inter
connexion + Lyon-Sud était alors estimé par la direction générale de la S.N.C.F. 
à JO milliards de francs dont 4,4 en terrassement et 5,6 en ouvrages d'art, ce qui 
figure sur le docwnent coté J03 bis du scellé n" 5: 5 milliards pour le T.G. V. 
Nord, 2 pour Lyon-Sud, 2 pour l'Interconnexion, 1 non localisé ( ... ). 

La mention « 1,1 milliard de terrassement par sac sur l'ensemble» portée 
sur le document coté J03 bis s'explique ainsi: si Guintoli avait avec G.T.M. 
poursuivi la politique fixée le groupement aurait pu peser pour 1.1 milliard de 
francs sur l'ensemble des travaux de terrassement. 11 s'agissait d'un objectif 
estimé possible. » 

5. Le pont de Normandie 

L'analyse des offres pour le lot béton faite par les membres de la mission 
Pont de Normandie les a conduits à formuler les observations suivantes : 

a) Les offres des groupements pilotés par Bouygues et Campenon-Bemard 
sont « quasi égales sans que ceci puisse être l'effet du hasard» (cote A, 55 ; rap
port, tome 4, p. 557, sq.). En effet, elles présentent un écart de l'ordre de 
« 0,2 p. 100 de différence sur la totalité des réponses. Ceci prouve qu'il y a une 
entente, car, sur un marc/lé de 700 millions de francs, une telle similitude de 
devis est incroyable» (cote 39; rapport, tome 4, p. 543, sq.) 
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b) Ces deux offres présentent sur certains postes, notamment les postes 
études, béton et pylônes, des anomalies flagrantes par rapport à l'estimation et à 
des ouvrages comparables et contemporains comme le pont de Cheviré (cotes A, 
37 à 45 ; rapport, tome 4, p. 543 à 551). 

c) La société Fougerolle, dont le groupement a présenté une offre sensi
blement plus élevée que celle des deux autres groupements et ne comportant 
aucune variante technique, ne paraît s'être «jamais réellement intéressée (au pro
jet) après avoir reçu le dossier d'appel d 'offres et malgré la grande motivation 
des autres membres de son groupement » (cote A, 55; rapport, tome 4, p. 558). 

1. Un document manuscrit daté du 23 novembre 1987, saisi dans les locaux 
de la société Dumez-T.P. et rédigé par M. Reiser, directeur général, indique, 
parmi les « affaires en étude » (cote A, 1966, Sc. 2, 385; rapport, tome 4, p. 755 ; 
« Bo » = Borie; «DZ» = Dumez-T.P. ; «CB» = Campenon-Bemard): «Pont de 
Normandie (ex-Honfleur). On prendrait SPIE dans notre groupement, de manière 
à réduire 2 offres (Bo + S.A.E. , d'une part, DZ + SPIE + CB + Sogea + G.T.M., 
d'autre part). A ce moment-là, une nouvelle idée (compte tenu de la performance 
teclmique : 850 ml de portée, soit plus du double de ce qui a déjà été réalisé) : 
pourquoi pas un G.I.E. à 7 entreprises? Suivi par J.F. Michel ». 

2. Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez travaux publics n" 3 
du lundi 22 février 1988 à 8 heures» indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1550; rap
port, tome 4, p. 802) : «5.5. Pont de Nonnandie. La cellule d'études dé/narre le 
7 mars 1988; Bouygues souhaite la création d 'un G.I.E. des différentes sociétés 
concernées dont il prendrait le pilotage. M. Parayre indique son désaccord sur le 
pilotage de cette affaire par Bouygues. Ce pilotage pourrait être assuré par Cam
penon ou G.T.M. ». 

3. Ce même 22 février 1988, M. Dehan (de la société Dumez-T.P.) notait 
dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 6, 
1137 Vo; rapport, tome 4, p. 761; «B» = Bouygues et «JPP» = M. J.-P. 
Parayre, P.-D.G. de Dumez-T.P.) : 

"Pont de Normandie 
Cellule intégrée: démarre 7 mars 
B suggère un accord général officiel avec CIE dont B. serait pilote : a!!!!. (en cast + fi') 
B. essaierait aussi de faire un accord avec Spie Campenon et C. T.M pour se partager les pilo

tages .. 
JPP ne veut pas entendre parler de B. pilote de celle opération" 

4. Le compte rendu du « Comité de direction de DUfllez travaux publics n" 4 
du lundi 29 février 1988, à 8 heures» indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1546; rap
port, tome 4, p. 801 ; «G.c.» = Génie civil): «5.6. Pont de Normandie / Le 
projet se décompose en deux lots : lot 1 pour le G. C. et lot 3 pour la charpente 
de la travée centrale. Notre groupement est préqualijié pour les 2 lots, à côté de 
charpentiers ou groupements mixtes pour le lot 2. Bouygues poursuivrait son 
offensive en vue de la création d 'un G.I.E. général dont il voudrait prendre la 
tête ». . 

5. Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez travaux publics n" 6 
du lundi 14 mars 1988, à 8 heures » indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1541 ; rap
port, tome 4, p. 800) : 

"5.7. PONT DE NORMANDIE 
On peut e11Visager deux solutions : 
. Aller à la bagarre 
. Faire un CIE avec tous les pré qualifiés. mais à condition de restreindre les ambitions de 

BOlIl'fflleS el d'imposer. par exemple. une Gérance CAMPENON BERNARD ' G.T.M" 
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6. Ce même 14 mars 1988, M. Dehan notait dans le cahier de notes manus
crites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1180 Ro ; rapport, tome 4, 
p. 762; M. Jammes est le directeur général de la S.A.E. ; « Iooser fee » = frais, 
coOts pour le perdant) : 

'"7- Pont de Normandie 
Appel de James. Possibilités : 
- bagarre ... looser fet! 
_ lin seul GT Français 
Eviter à tout prix une solution où B. pourrait se prévaloir du leadership technique de façon 

lui permenant de se mettre en vedette" 

7. Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez travaux publics n" 8 
du lundi 28 mars 1988, à 8 heures » indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1536; rap
port, tome 4, p. 799) : «5.3. Pont de Nomumdie / M. Heiser précise la proposi
tion faite par M. Derbesse (Bouygues). Réunion subséquente entre MM. Parayre, 
Heiser et 171ievent, afin de clarifier notre position. Objectif : gestion intégrée du 
groupement, avec minoration des parts de Bouygues et c.E. C. et majoration de la 
part de G.T.M. Eviter le leadership de Bouygues ». 

8. Le compte rendu du «Comité de direction de Dwnez-T.P. n" 9 du lundi 
11 avril 1988, à 8 heures» indique (cote A, 1966, Sc. 2, 286 ; rapport, tome 4, 
p. 750): «3.6. Pont de Nonnandie / Regroupe,nent général toujours envisagé, 
compte tenu de la difficulté du projet. Deux autres ponts (Gennevilliers et Roclle
fort) sont aussi à /' étude ». 

9. Le protocole d'accord du 29 avril 1988 relatif au Pont de Normandie 
convenu entre Fougerolle France, Chantiers modernes, Nord-France entreprise, 
Léon Ballot et S.B.B.M. et Six (cote A, 1500 à 1503; rapport, tome 4, p. 640) 
prévoit à son article 4 : 

"En cas de succès lors de l'appel d ·offres. il sera passé entre les Entreprises un acte de 
société en participation. qui sua enregistré avant la signature du marché correspondant. et re
prenant les termes du présent protocole. 

La part des Associés dans la société en participation seront le suivantes : 
Fougerol/e FlUNCE 33.00 % 
CHANTIERS MODERNES 33.00 % 
Bal/ot 33.00 % 
NORD-FlUNCE 0.50 % 
S.B.B.M. el SIX 0.50 %" 

10. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique. à 
la date du 4 mai à 11 h 30 (cote A. 1916, Sc. 1, 24 Vo ; rapport. tome 4, pp. 662 
et 663 ; M. Battigello appartient à l'entreprise Campenon-Bemard « CB ») : « RV. 
Clt 2. CBIM. Batigello - Rauthier ». 

Il . Un post-it blanc collé dans cet agenda à la semaine du 2 au 8 mai 
(cote A, 1916, Sc. 1, 26; rapport, tome 4, p. 665) porte les mentions manuscrites 
suivantes: 

U_Bl' 
( Quil/er)' 

-(SAE 

- Campenon 
- Dumez 
-GT.M 
- SCE Sogea 
- Sl'JE .. Cirra 

( C.FE.M 
(Baudin" 

( - Fougerol/e . 
( - Nord-France 
( - Chant. Moder 

Loser'P + Gennevilliers 

12. Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez-T.P. n° 13 du lundi 
9 fnai 1988 à 8 heures» indique (cote A, 1966. Sc. 10, 1532 ; rapport. tome 4, 
p. 798): «5.5 Pont de Nomwndie / Le financement étant assuré par plusieur.~ 
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chambres de commerce locales, il est nécessaire qu'il y ait au "wins deux grou
pements. même si ces groupements auront à se rapprocher ensuite sous la pres
sion de l'équipement en fonction de la difficulté de l'ouvrage. Il faudra examiner 
le problème posé par C.F.E.M. qui s'estime mal traité au sein de notre groupe
ment. » 

13. Ce même 9 mai 1988, M. Dehan notait, dans le cahier de notes manus
crites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1200 Vo ; rapport, tome 4, 
p. 766; M. Antoine Ruffenacht est député de Seine-Maritime et président du 
conseil régional de Haute-Normandie; «MO»: maîtrise d'ouvrage; «IF»: il 
faut) : «8-Ponts / Avance bien / l-Pont de Normandie. Ruffenac averti de la ten
tative de rapprochement des 2 groupements,' comprend notre argumentation, 
mais la MO est très disparate,' :f. chambres de commerce locales --+ IF 2 propo
sitions étant entendu qu'on sera rapprochés à la de/nande du MO / C.F.E.M. ne 
serait pas content de son traitement dans notre GT; JFM voit. » 

14. Le «point de la situation au 24 août 1988» de la mission Pont de Nor
mandie indique (cote A, 42; rapport, tome 4, p. 548) que «fin avril, selon nos 
infon/tations, Bouygues (M. Derbesse) et Campenon-Bemard (M. Guittonneau) 
sont allés voir M. Méhaignerie pour lui indiquer leur souhait de se regrouper 
compte tenu des difficultés et des risques de l'affaire. J/s ont renouvelé leur 
démarche auprès du maître d'ouvrage le JO mai 1988, mettant en avant le pro
blème du montage et des études, ainsi que la difficulté du projet. Une fin de non 
recevoir a été opposée à leur demande de regroupement. Des rumeurs ont conti
nué à circuler faisant état du /naintien des contacts en;re les 2 groupements 
même si 2 dossiers séparés seraient réunis ». 

15. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la 
date du Il mai à la rubrique « Dominante» (cote A, 1916, Sc. 1, 25 Vo ; rapport, 
tome 4, p. 666): « CB ». 

16. Cet agenda indique, à la date du 16 mai à la rubrique « Dominante» 
(cote A, 1916, Sc. 1, 27 V·; rapport, tome 4, p. 668) : « CB ». 

17. Ce même 16 mai 1988, M. Dehan (entreprise Dumez-T.P.) notait, dans 
le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 
1204 Ro; rapport, tome 4, p. 768): «4 - Projets / 4.1. Pont de Rochefort /IF 
2 offres. Pas d'accord sur le moins-disant! / sur Nonnandie. » 

18. Le lendemain 17 mai, M. Dehan notait dans ce même cahier (cote A, 
1966, Sc. 7, 1206 Ro; rapport, tome 4, p. 769): «Sur pont Normandie, 
2 offres,' / Nous remettons l'offre la + basse en béton avec engagement des 
bétonniers sur la partie métal. / Fee B < aux nôtres --+ total très voisin. » 

19. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la 
date du 30 mai entre 14 et 16 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 29 Vo; rapport, tome 4, 
p. 672 ; MM. Petitcolas et Cote - « MCe » - appartiennent aux entreprises Cam
penon-Bernard et Bouygues) : 

"MCe - Peri/Colas.MC 
Parmanrier (C.F.E.M) 
3Ar.! 
Mazan (Baudin Chal) " 

20. Le même agenda indique, à la date du 15 juin à 14 heures (cote A, 1916, 
Sc. l, 31 Vo; rapport, tome 4, p. 676): 

"Balligello <JI Champs Ely 
FORTIER <J Annernn" 



602 ANNEXE 83 

21. A la date du 21 juin, à la rubrique « Dominante », il indique: « Tiko
niki + Matras - réunion prix » et, à 9 heures: « Nonnandie / 1 AT 1 » (cote A, 
1916, Sc. 1, 32 Vo; rapport, tome 4, p. 678 ; MM. Fortier, Mafras et Tifonicki 
appartiennent à l'entreprise Campenon-Bernard). 

22. Un télex adressé le 22 juin 1988 à 16 h 26 par la société Bouygues à la 
société Monberg et Thorsen confirme une communication téléphonique du même 
jour et fixe l'ordre du jour d' une réunion des deux entreprises à Copenhague, le 
3 juillet suivant (cote A, 1916, Sc. 1, J69 et 170; rapport, tome 4, p. 694, sq.): 
Des mentions manuscrites sont portées sur ce document, parmi lesquelles: « Date 
de remise des infonnations par B y / ( ... ) Offre By par rapport à celle de CB ». 

23. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la 
date du 23 juin entre 8 h 30 et 9 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 32 Vo ; rapport, 
tome 4, p. 678): «Matras - Tifoniki / Battigello / Prix unitaires ». 

24. A la date du 30 juin à 15 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 33 VO ; rapport, 
tome 4, p. 680) : «Réserves / Lacombe - C.B. / Finalisation grille / prix ». 

25. Une note manuscrite, datée du 7 juillet 1988 et destinée à M. Heiser 
(entreprise Dumez-T.P.), indique (cote A, 1966, Sc. 1, 168; rapport, tome 4, 
p. 748) : «2. Calendrier de bouclage. / -le 19/07. - Comparaison des prix des 
groupements. / - le 21/07 à 8 It 30 citez Campenon réunion de notre groupe
ment ». 

26. Un tableau, saisi au siège de l'entreprise Bouygues, daté du 11 juillet 
1988 et relatif au «Pont de Normandie - Solution de base - Lot principal - Réca
pitulation des déboursés» (cote A, 1916, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 691), 
comporte l'indication manuscrite suivante: « 8. Etude avant-projet / 8 - Etudes 
complémentaires / Respect des protocoles/Fougerolle / Gennevilliers. » 

27. Le« compte rendu des réunions tenues à Vélizy le mardi 12 juillet 1988 
à 9 heures» portant sur le pont de Normandie et qui réunissaient des représen
tants des entreprises Ballot, Chantiers modernes, C.F.E.M. et FougerolIe, saisi 
dans les locaux de cette dernière (cote A, 1978, Sc. 1, 10 à 15; rapport, tome 4, 
p. 803, sq.), indique notamment (ibid. , 12): « Point des études,' Confon1tément 
aux décisions prises le 24 juin. un nombre minimum de plans sont en cours de 
préparation. » 

28. Un tableau manuscrit saisi dans les locaux de l'entreprise Bouygues 
(cote A, 1916, Sc. 7, 55; rapport, tome 4, p. 698), daté du 19 juillet 1988, à 
16 heures, et relatif à la « comparaison des débours directs totaux» du «Pont de 
Nonnandie » , comporte, pour les « séries » 100 à 700, des chiffres en trois 
colonnes. La première est intitulée « 1" solution » , la deuxième « 2' solution» et 
la troisième « A (1) - (2) ». Des mentions manuscrites au crayon, inscrites dans un 
cercle, indiquent que la «1" solution » est celle de « CB» et la «2' solution» 
celle de « By ». 

29. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à 
la date du 19 juillet, entre 8 et 12 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 36 Vo ; rapport, 
tome 4, p. 686) : «Prix CD - BY / BY / 1.AT8 ». 

30. Il indique, à la date du 20 juillet, entre 8 heures et 9 h 30 (cote A, 1916, 
Sc. l, 36 Vn ; rapport, tome 4, p. 686) : «M. Mauboussin / Vélizy / Fougerolles » . 

31. L'agenda 1988 de M. Mauboussin (entreprise Fougerolle) indique, à 
cette même date du 20 juillet, à 8 heures (cote A, 1978, Sc. 3, 34 V·; rapport, 
tome 4, p. 809): «Battigello - x /lCI ». 

32. Deux tableaux dactylographiés, non datés, ont été saisis au secrétariat de 
M. Gautherie dans les locaux de Campenon-Bernard (cote A, 1959, Sc. 2, 28 
et 29; rapport, tome 4, pp. 745 et 746). Le premier porte en tête la mention 
manuscrite « Pont de Honfleur », qui est la première désignation du pont de Nor
mandie, et comporte quatre colonnes (<< Proposition B », «Proposition S.A.E. », 
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«Proposition G.T.M. » et «Moyenne ») et une ligne pour chacune des entreprises 
qui composeront, par la suite, le G.I.E. Pont de Normandie, à savoir: 
« B »ouygues, «C »ampenon-« B »ernard, «G. T.M. », «S.A.E. », «Sogea », 
« Dumez» et « Citra ». Une ligne, séparée par un pointillé de celles relatives à 
ces entreprises, est réservée à « FOUG »erolle « (pm)>> (lire: «pour mémoire») 
pour les trois «propositions ». Puis le total est calculé avec et sans la présence de 
Fougerolle. Au terme de ces calculs, les deux tableaux établissent les parts résul
tantes de chaque entreprise ou groupe de deux entreprises concernés et des deux 
groupements qui seront menés par Campenon-Bernard et Bouygues, à l'exception 
de Fougerolle. 

Les parts par entreprise qui figurent sur ces tableaux sont différentes de 
celles qui seront en fin de compte adoptées par le G.I.E. à venir. De même, la 
société Citra (filiale de Spie-Batignolles) figure sur ces tableaux, alors que ce 
groupe ne rejoindra le groupement mené par Campenon-Bernard que bien après 
l'appel à candidatures de novembre 1987. 

33. Une note dactylographiée rédigée sur papier à en-tête de Campenon
Bernard, relative au «Pont de Nonnandie / Réunion du vendredi 22 juillet 1988 
interne à Campenon-Bernard "Bouclage de l'offre" » (cote A, 1948, Sc. 1, 109, 
sq. ; rapport, tome 4, p. 711, sq.) indique: 

"III - CQ.\f?ARAlSO.\' DES ETUDES (au 19 juillet 1988/ 
1 - Lot principal 
1.1 - Choix techniques 
(.) 
1.2 -Incidence prix secs 
1.3 - Chapeau 
1..1- Vente 
IV - JEU' SUR PRLr DE r 'E.\ TE" 

) 
) (annexe 5) . 
) 

L'annexe 5 (cote A, 1948, Sc. l , 115) est un tableau de «comparaison des 
études» comportant pour la « base» comme pour les «variantes» et pour le lot 
principal et le lot accessoire, des chiffres répartis en trois colonnes intitulées 
« 1 », «2» et « Ecart ». 

34. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à 
la date du 22 juillet entre 8 h 30 et 13 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 Ro ; rapport, 
tome 4, p. 687): «Réunion / prix CB ». 

35. Deux tableaux dactylographiés ont été saisis dans les locaux de l'entre
prise Bouygues (cote A, 1916, Sc. 1, 101 et 102; rapport, tome 4, pp. 692 
et 693), relatifs respectivement à la «solution de base» et à la «solution 
variante ». Pour chaque ligne de ces tableaux, des chiffres ont été portés dans 
deux colonnes, dont les intitulés ont été occultés par gouachage. Il est toutefois 
possible de lire par transparence, que ces intitulés sont «BY» et «CB ». Du 
reste, la mention manuscrite portée en haut de la première colonne est « By ». Ces 
tableaux sont inclus dans une chemise intitulée «Feuilles de lnarge» (ibid. 99), 
dont le premier document est daté du 25 juillet 1988 (ibid. 1(0). Les chiffres du 
«total vente» sont voisins, mais différents de ceux qui ont été effectivement 
remis par les deux groupements. 

36. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à 
la date du 25 juillet à 14 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 Vo; rapport, tome 4, 
p. 688): «Petitcolas. / 3 AT4 » . 

37. Le compte rendu, daté du 29 juillet 1988, du «comité commercial du 
26 juillet 1988» de Campenon-Bernard, qui réunissait cinq participants, dont 
M. Gautherie, a été saisi dans cette entreprise (cote A, 1959, Sc. 2, 6 à 8; rap
port, tome 4, p. 731 , sq.). Il traite successivement de « la création d'un comité de 
direction générale» et des «affaires ». Ces dernières ont été examinées dans 
l'ordre suivant: T.G.V. Nord, T.G.V. Rhône-Alpes, barrage Serre de la Fare, pro-
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jet Melox à Marcoule, Synchrotron de Grenoble, métro de Strasbourg, port de 
Dives-sur-Mer et projet d'aménagement, Eurodisneyland, Puymorens, et, à 
l'étranger, Malaisie, Turquie, Lesotho, Chine et Grèce Achiloos River. 

38. Des notes manuscrites de M. Gautherie ont par ailleurs été saisies, dont 
une page non datée concerne le pont de Normandie (cote A, 1959, Sc. 2, 9 à 19; 
rapport, tome 4, p. 734, sq.). Ces notes, comme le compte rendu précédent, 
figurent dans une sous-chemise intitulée «Comité commercial/26 juil .88» 
(ibid., 5). Elles suivent le même ordre et utilisent des termes semblables que ce 
compte rendu, mais celui"ci est moins exhaustif que les notes manuscrites. Parmi 
ces dernières, celles qui concernent le pont de Normandie (ibid., 10) indiquent 
notamment: 

"Ecart de prix entre Bouygues et CB = 100 MF /·600 MF CB (1) 
700 MF B. 
Budget origine: 
450 MF. 

( . .) 
Accord G' - F désintéressé 

-les 2 groupts de baselusionnent 
par B • CB coleadership 

(CB - Sogea ~ DZ .;. SB ~ G. TM ~ 5 x 20 % 
( SAE - Bouyg = 50 50 

groupet à 7 = CB 2.3 
2.3 
1x5 

23%CB 
23 % Bouygues 
11 %Sogea 
11 %SAE 
10 % A litres 

Bv 
A-utres 

l ~ 10 

( - CB répond légèremt devant B 
( '-l on ?f Jee sur métallique 

Ol/re 8"8"88 

123 % = CB 

pr Bouygucs 
Adm - CS 

Variante autorisée dans lAD ~ viaduc d'accès 

D. de la chaise 
D.Adjt Barigello 

Possibilité de variante Bouygues mais pas sanl nous (accord) 
GIE resollstraitera les Etudes -:1- CB 
Etudes + pilotag~" 

39. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à 
la date du 27 juillet à 8 heures (cote A, 1916, Sc. l, 37 y.; rapport, tome 4, 
p. 688): «Clichy/PetitcolasIMCe ». 

40. A la date du 28 juillet de 14 heures à 15 h 30 (cote A, 1916, Sc. l, 
37 y.; rapport, tome 4, p. 688): «Bouclagel MD-JPC-PRi-MCe-MMa ». 

41. Deux tableaux relatifs au pont de Normandie ont été saisis dans les 
locaux de l'entreprise Campenon-Bernard. Le premier, daté du 1er aoOt 1988 
(cote A, 1959, Sc. 1, 59; rapport, tome 4, p. 728), est intitulé «RECAP » et il 
récapitule en deux colonnes «BASE» et « VARIANTES », les prix de chacun des 
deux groupements (colonnes « B» pour Bouygues et «C» pour Campenon
Bernard) pour le lot principal et, après application de «correctifs », égalise les 
prix totaux. Le second (ibid.. 58), intitulé «Réunion interne à CB du 
2 aoQI 1988/Bouclage de l'offre », reprend les données du précédent en y ajou
tant celles relatives au lot accessoire, de manière à aboutir également à un prix 
identique pour les deux groupes. 
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42. Dans une note confidentielle datée du 2 septembre et relative à la « réu
nion Pont de Normandie du 26 août 1988» (cote A, 46; rapport, tome 4, p. 552), 
un fonctionnaire de la D.D.E. « rapporte les propos entendus lors de cette visite. 
( ... ) 6 - Nous avons fait nos études chacun de notre côté et nous ne nous sommes 
concertés qu'à la fin. » 

43. L'ordre du jour d'une « réunion d'infonnation du 17 lnars 1989» tenue 
au sein de Campenon-Bernard et relative au pont de Normandie indique (cote A, 
1948, Sc. l, 18; rapport, tome 4, p. 710): 

"2 - CONSTITUTION DU GlE 
· Organigramme et fonctionnement 
· Fee de CAlvfPENON BERNARD et Bouygues 
· Organigramme de la cellule étude - répartition des rôles 
· Fonctionnement budgétaire des études 

3 - ÉTAT ACTUEL DES DÉPENSES pour l'érude de prix et la mise au point des march~s 
· GlE 
· CAMPENON BERNARfl" 

44. M. Jacques Gautherie, gérant de la S.N.e. Campenon-Bernard, a déclaré, 
le 1'" février 1990 (cote A, 926 Ro; rapport, tome 4, p. 605, sq.): «Les notes que 
j'ai rédigées, lors de mon arrivée chez Campenon-Bernard, à la suite du comité 
commercial du 26 juillet 1988 et de contacts de divers intervenants de la société 
peuvent être datées des jours suivants ce comité commercial. » 

45. M. Michel Cote, directeur général adjoint de Bouygues, a déclaré, le 
10 janvier 1990 (cote A, 725 Ro et Vo ; rapport, tome 4, p. 577, sq.): «Le pont 
de Nonnandie est un ouvrage tout à fait exceptionnel ( ... ). La fonne du lnarclté, 
sur bordereau estimatif, ne nous paraissait pas la plus adaptée et nous avons 
suggéré à l'administration de passer un lnarcllé en régie intéressée. A cette 
époque, nous n'avons pas obtenu satisfaction. L'idée d'un G.I.E. regroupant les 
moyens d'études des plus grandes entreprises françaises a été évoquée début 
1988. Cette idée s'est concrétisée en mai 1988 par une rencontre entre les repré
sentants des entreprises (Campenon-Bernard et Bouygues) avec le ministre de 
l'équipement. 11 nous a demandé de rencontrer le client, celui-ci nous a déclaré 
qu'il était tenu de recevoir trois offres et qu'il verrait après l'ouverture des plis. 
Nous avons travaillé séparélnent, d'un côté le groupement C-B, de l'autre 
Bouygues, toutefois nous avons eu quelques contacts. Ces contacts avaient pour 
objectif: 

- d'évaluer en commun les risques technologiques de l'ouvrage; 
- de définir le mode de relations avec les entreprises métalliques. 

Nous avons essayé de dégager un consensus sur l'évaluation des risques ce 
qui a conduit à relnetfre des prix très voisins. Nous avons présenté des solutions 
techniques très différentes. » 

46. M. Arnaud de la Chaise, directeur de travaux de l'entreprise Bouygues, 
a pour sa part déclaré le 10 janvier 1990 (cotes A, 790 et 791 ; rapport, tome 4, 
p. 581, sq.): «J'ai été no"u"é directeur du projet Pont de Normandie en avril
mai 1988. ce qui est contraire au principe de l'entreprise de séparer le C01n1ner
cial-étude-mise à prix de l'exécution. Ceci compte tenu de la difficulté du projet 
et de la brièveté du temps d'études. 

Les capacités d'études pour réaliser le pont de Nonnandie existent cltez 
Bouygues, ,nois auraient nécessité d'affecter la totalité des bureaux d'études à 
cette réalisation. 

J'ai eu des contacts avec le groupement Campenon-Bernard entre lnai et 
août 1988. Ces ' rencontres avaient pour objet de contrôler les choix techniques 
adoptés de façon à présenter des offres qui puissent être regroupées par la suite. 
Dans ce but nOLIs avons comparé nos métllOdes d'exécution et par la suite les 
déboursés. Les offres devaient être très proches l'une de l'autre. 
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Je n'ai eu aucun contact avec Fougerolle pour le Pont de Nonnandie; le 
20 juillet 1988 il est possible que j'ai eu un rendez-vous avec M. Mauboussin, 
IIUlis il ne concernait pas le Pont de Nonnandie. Je n'ai donc pas rencontré 
M. Battigello et M. Mauboussin chez Fougerolle. 

Concernant le document saisi dans mon bureau (scellé n" 1, pièce n" 93), je 
n'ai jal1Ulis eu connaissance de protocole avec Fougerolle; à cette époque, nous 
avions trois protocoles : l'un avec Quille, le second avec Quillery et le troisième 
avec C.F.E.M. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit "Fougerolle <pet Gennevilliers". 
Sur le document n" 26, du même scellé, j'ai écrit "Loser 0 + Gennevilliers" ; je 
savais à l'époque que le pont de Gennevilliers allait sortir et il m'intéressait 
puisque j'étais responsable des grands ouvrages, mais je ne sais pas la raison 
pour laquelle j'ai écrit ces mots. 

Les tableaux (scellé n" l, pièces 101 et 102) sont des comparaisons de prix 
établis avant la remise des offres, comparaisons réalisées suite aux rencontres 
avec Campenon-Bernard. » 

47. M. Louis Petitcolas, directeur des Grands Projets France de Campenon
Bernard, a déclaré le 4 janvier 1990 (cotes A, 922 Vo et 923 Ro ; rapport, tome 4, 
p. 597, sq.) : «Mars 1988 ( ... ) Jusqu 'à cette époque, il n'y a eu aucun contact ou 
idée de rapprochement avec Bouygues. Cette idée est venue après plusieurs mois 
d'études et la découverte de la complexité de l'ouvrage. Elle s 'est concrétisée en 
mai 1988 par une démarche des deux groupements "CB" et "Bouygues " auprès 
du IIUlÎtre d'ouvrage. L'objet de cette dél1Ulrche était de proposer au client, 
compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de l'ouvrage, du fait que les 
études conception n'étaient pas suffisamment avancées, des risques de constructi
bilité de l'ouvrage et en conséquence des difficultés de mise à prix, de réunir les 
meilleures compétences françaises dans le domaine et de réaliser les conditions 
pennettant d 'aboutir à un marcllé en régie d'intérêt commun (trop de problèmes 
restaient en suspens pour ne pas attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le 
degré d'avancement du projet). 

Pour respecter la convention de concession, le client avait administrative
ment besoin de recevoir trois offres et n'a pu, à l 'époque, accepter notre proposi
tion : "remettez vos offres, après on verra". Nous avons convenu de poursuivre 
deux études séparées afin de faire apparaître le maximum de problèmes liés à cet 
ouvrage exceptionnel. Ce n'est qu'avant la remise des offres, base ou variante, 
que nous avons comparé nos résultats. Pour ne pas être hypocrite, nous avons 
remis exactement les mêmes prix dans tous les cas de figure (les différentes solu
tions). 

Les bases d 'un groupement possible CB-Bouygues, acceptables par le client. 
ont bien sl1r été évoquées pendant la période antérieure à la remise des offres. 
Pour moi. les rencontres de mai-juin 1998 sont des rencontres de procédure et 
non des rencontres pour comparer les prix qui, à l'époque, n 'étaient pas finali
sés. Il s'agit de réflexions sur le cadre analytique des prix pennetlant "in fine " 
une comparaison rapide. 

En ce qui concerne le groupement Fougerolle, celui-ci ne m'a jamais 
inquiété en tant que concurrent. Son offre ne m'intéressait pas et je n'ai eu 
aucun contact avec eux. » 

48. M. Gilbert Battigello, directeur adjoint des Grands Projets France de 
Campenon-Bernard, a pour sa part déclaré le 5 janvier 1990 (cote A, 924 Vo; 
rapport, tome 4, p. 601, sq.): « Je n'ai eu de contact avec les représentants du 
groupement Fougerolle au sujet des prix pour le Pont de Normandie, durant la 
période de l'appel d'offres (mars à août 1988). Je me souviens pas avoir eu un 
rendez-vous le 20 juillet avec M. Mauboussin, par contre c 'est possible. Je 
n'avais pas à traiter de problème commun entre Bouygues, Fougerolle et Campe
non-Bernard à cette époque. 
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Après le rejet de proposition d'offre commune (Bouygues - CB), par la 
chambre de commerce, il fallait continuer à faire l'étude technique et de prix 
indépendamment du groupement Bouygues. En revanche les propositions ne 
devaient pas contenir d'éléments techniques incompatibles entre elles en vue d'un 
rapprocllement ultérieur. C'est pour cette raison que les contacts avec M. Arnaud 
de la Chaise ont été lnaintenus. » 

49. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 
7 février 1990 (cote A, 858 Ro et yo; rapport, tome 4, p. 591, sq.): «En ce qui 
concerne le Pont de Nonnandie, nous étions depuis longtemps avec Bouygues, 
car nous avons deux implantations régionales importantes à Rouen. En cours 
d'appel d'offres, notre mandataire nous a proposé, compte tenu de la complexité 
de l'ouvrage, de faire une démarche commune avec le groupement Campenon
Bernard auprès du maître d'œuvre, ou du I/U1Ître d 'ouvrage, pour remettre une 
seule offre. JI n 'était pas question d'associer F ougerolle, et son groupement, à 
cette dél/wrche. Suite au refus du InaÎtre d'ouvrage, qui désirait plusieurs offres, 
nOlis avons continué les études de prix sur la base des choix techniques effectués 
par notre groupelnent. Le prix qui a été remis était celui arrêté d'un commun 
accord par les membres du groupement. Mon lnandataire, Bouygues, ne m'a 
(pas) tenu au courant de concertation avec le groupement Campenon-Bernard. » 

50. M. Jean Heiser, directeur général de Dumez-T.P., a déclaré le 1er février 
1990 (cote A, 1188 yo; rapport, tome 4, p. 662, sq.): « Concernant le Pont de 
Nomwndie, je savais qu 'il y avait des discussions pour le rapprochement des 
deux groupements Bouygues et Campenon, lors du lancement de l'appel d'offres. 
Je pense que la part respective de chacun a dû être évoquée; ,nais je n'ai pas 
participé personnellement à ces discussions. C'est M. Jean-François Michel qui 
avait la clwrge, pour DU/nez, de la partie commerciale de cette affaire. » 

51. M. Jacques Allemand, directeur adjoint de G.T.M.-BTP, a déclaré le 
2 février 1990 (cote A, 1208 Ro et yo; rapport, tome 4, p. 626, sq.): «Je suis 
intervenu, pour G.T.M.-BTP, sur l'ouvrage "Pont de Nonnandie" début 1988. Il 
s'agissait d'une affaire importante et difficile, ce qui nous a conduit à constituer 
une équipe forte au sein de notre groupement. Pour ma part, je représentais 
G.T.M. auprès du groupement dont Campenon-Bernard était lnandataire. Après 
la réception du dossier, nous avons eu confimwtion de la difficulté de l'ouvrage, 
ce qui m'a conduit à approuver la démarche conjointe des deux ,nandataires 
(CB-Bouygues) vis-à-vis du InaÎtre d'ouvrage. J'ai régulièrement infonné de la 
poursuite du rapprochement et des contacts entre les mandataires, sans y parve
nir. Je savais que l'offre serait comparée aux niveaux techniques et des prix avec 
celle du groupement Bouygues. Ceci afin de vérifier que l'on était susceptible de 
travailler ensemble, si le client entérinait un regroupement des deux groupe
ments. » 

52. M. Jean-Jacques Massip, directeur à la D.G.T. de la Sogea, a déclaré le 
6 février 1990 (cote A, 1013 Ro et yo; rapport, tome 4, p. 614, sq.): «Après 
s'être regroupés au sein du groupement dont Campenon-Bernard était lnanda
taire, nous avons très peu suivi l'affaire du Pont de Nonnandie. M. Tickonicky de 
Sogea a été détaché à la cellule d'étude, pour Ina part je n'ai assisté qu'à la réu
nion d'arrêt des prix. Nous avons laissé l'entière liberté à Campenon-Bernard de 
gérer l'affaire. Cette affaire, de par son caractère exceptionnel, intéressait notre 
entreprise qui soulwitait y participer pour bénéficier de la référence tout en 
sachant que sa réalisation était très risquée. ( ... ) Je savais qu'il y avait eu des 
discussions entre les lnandataires (Campenon-Bernard et Bouygues), et le prix. 
que //l'a présenté notre pilote, était le plus bas que nous pouvions consentir. » 

53. M. Jean-Marie Serralta, directeur France-Europe du génie civil de 
l'entreprise Spie-Batignolles, a déclaré le 25 janvier 1990 (cote A, 1279 Ro et yo ; 
rapport, tome 4, p. 630, sq.) : «En ce qui concerne le Pont de Nonnandie, nous 
nOlis sOlllmes rapprochés du groupement déjà constitué entre Campenon-B., 
DU/nez. G.T.M. et Sogea. Nous avions une participation de 20 p. 100 dans ce 
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groupement. J'ai participé aux réunions de constitution du prix de l'offre d'août 
1988. J'ai été tenu au courant de la volonté de rapprochement des deux groupe
ments (CB et Bouygues) et des démarches entreprises dans ce sens. L'idée d'un 
regroupement n'était pas définitive pour moi et je n'avais pas l'impression que le 
client était obligé de faire ou d'accepter le regroupement. » 

54. M. Mauboussin, directeur technique dans la S.A. Fougerolle, a déclaré le 
10 janvier 1990 (cote A, 1506 Ro et Vo ; rapport, tome 4, p. 644, sq.) : « Concer
nant mon agenda de 1988, le 20 juillet, M. Battigello m'avait prévenu qu'il pas
sait dans les locaux de Fougerolle et qu'à cette occasion il désirait me ren
contrer comme il le faisait de temps en temps. Je ne savais pas de quel sujet il 
désirait m'entretenir. Je l'ai effectivement rencontré ce jour-là mais je ne me 
rappelle pas des sujets de notre conversation. Je me souviens qu'il était accom
pagné d 'une personne que je ne connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi 
M. Arnaud de la Chaise avait prévu un rendez-vous le 20 juillet, avec moi-même, 
à 8 heures. A cette époque, je ne savais pas quel prix allait être remis par le 
groupement représenté par Fougerolle puisque la réunion de bouclage n'avait 
pas eu lieu. A aucun moment je n'ai communiqué à mes concurrents les prix éta
blis par Fougerolle pour le Pont de Nonnandie. » 

55. M. Bertrand Deroubaix, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef de la 
mission Pont de Normandie, a déclaré le 9 janvier 1990 (cote A, 1 Ro et VO ; rap
port, tome 4, p. 530, sq.) : « Pour avoir un troisième candidat face à Bouygues et 
Campenon-Bernard, nous avons proposé à la chambre de commerce d'associer 
Nord-France et Fougerolle. Ce groupement nous paraissait crédible et pouvoir 
assurer une concurrence minimum. Il semblait exister une très vive concurrence 
entre Campenon-Bernard et Bouygues. Le point de vue de la maîtrise d'œuvre 
était que chacun des groupements avait la capacité de construire ce pont et plus 
particulièrement la partie béton qui n'est pas la partie la plus exceptionnelle de 
l'ouvrage. » 

56. M. Jean-Claude Bertrand, directeur général de la société anonyme Nord
France entreprise T.P., a déclaré le 13 février 1990 (cote A, 1734 Ro et VO ; rap
port, tome 4, p. 658, sq.): «Nord-France n'avait pas la qualification requise 
pour soumissionner seule à l'appel d'offres du pont de Nonnandie. En revanche, 
elle pensait que, regroupée avec son actionnaire principal la Société belge des 
bétons, le groupement ainsi constitué était suffisant. Je ne sais pas exactement 
dans quelles conditions nous avons été regroupées au sein du consortium dont 
Fougerolle était mandataire. Finalement, lorsque cefle affaire est sortie, l'action
naire principal n'était pas la S.B.B. mais le groupe Pelège, promoteur. S.B.B. et 
Nord-France n'avaient plus de raison de porter le même intérêt à cefle affaire, il 
a donc été convenu que la participation de ces deux sociétés au sein du groupe
ment serait symbolique. La solidarité liant les cinq entreprises, vis-à-vis du client, 
restait entière. Si le groupement avait obtenu le mnrché, Nord-France et S.B.B. 
auraient suivi le chantier compte tenu de la responsabilité qu'ils avaient vis-à-vis 
du client. » 

57. M. Martial François, directeur chez L. Ballot-B.T.P., a déclaré le 23 jan
vier 1990 (cote A, 1545 Ro et Vo; rapport, tome 4, p. 650, sq.): «En ce qui 
concerne le pont de Nonnandie, j'étais chargé de coordonner l'étude au sein de 
l'entreprise. A ma connaissance, c'est à la demande du maître d'œuvre que nous 
nous sommes groupés avec le groupement Fougerolle - Chantiers modernes. Par 
la suite, et après un changement d'actionnaire, Nord-France s'est retiré du grou
pement. Toutefois, je pense que nous gardions les capacités de construire le pont 
de Normandie. L'offre qui a été présentée le 8 août 1988 était parfaitement étu
diée, mais le groupement n'a pas jugé utile de proposer des variantes compte 
tenu de la dimension du projet. » 
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58. M. Michel Cote, directeur général Génie civil et ouvrages d'art de la 
société Bouygues, a également déclaré (cotes A, 2125 à 2127; rapport, tome 4, 
p. 854, sq.): «Avant même l'appel à candidatures, nous avons constitué une 
société en participation à raison de 60 p. 100 des parts pour Bouygues et Quille 
et 40 p. 100 des parts pour S.A.E. et Quillery. 

Au début des études. Quille a souhaité ne pas participer à la construction de 
cet OUI 'rage en raison du niveau de risques. 

NOlis avons constitué une équipe intégrée en vue de l'étude du prix de l'offre 
avec uniquement la société Quillery, S.A.E. ne figurant qu'en tant que garant 
financier de cette dernière société, sa présence nous donnant, de plus, l'assu
rance qu 'aucune de ses autres filiales ne présenterait d'offres concurrentes. 

( .. . ) Je ne me souviens pas qu'il y ait eu, avant la remise des offres, des dis
cussions sur la répartition des parts, entre les membres des deux groupements, du 
futur G.I.E. 

(A propos du document 33) Je n'ai jamais eu connaissance de ce document 
et il ne m'inspire aucun commentaire. En outre, je constate qu'il n 'est pas daté et 
que la mention «Pont de Honfleur» est IIInnuscrite et au crayon. 

En ce qui concerne le groupement dont Fougerolle était le mandataire, j'es
time qu 'il n 'avait pas les références dans le dO/naine des grands ouvrages d'art 
et les capacités d 'études nécessaires et je n'ai eu aucun contact avec lui. » 

59. M. Jean-Claude Jammes, président-directeur général de la société S.A.E., 
a déclaré (cotes A, 2119 et 2120; rapport, tome 4, p. 849, sq.) : «Dans le grou
pellzent formé par Bouygues, Quille, S.A.E. et Quillery, dont Bouygues était le 
mandataire, S.A.E. n'est intervenu que comme garant financier de sa filiale Qui/
lery. Nous n 'avons pas participé aux études puisque S.A.E., société holding qui 
ne dispose pas de bureau d'étude, n 'en a pas les moyens techniques. 

( .. . ) En ce qui concerne S.A.E., cette société n'a en aucune mnnière participé 
à la constitution du prix de l 'offre du groupement Bouygues, c 'est Quillery qui a 
suivi cette affaire sur le plan technique et financier. ( ... ) 

(A propos du document 33) Ce document ne peut trouver son origine dans 
des propositions qui auraient été formulées par S.A.E. proprelnent dite, je sup
pose que sous l'intitulé S.A.E. le rédacteur de ce document a désigné le groupe 
S.A.E. qui en fait était représenté par Quillery. » 

60. M. André Clapier, directeur général de la société QuiIlery, a déclaré 
(cotes A, 2132 et 2133 ; rapport, tome 4, p. 861, sq.) : «En vue de la présenta
tion des offres, nous avons constitué uniquement avec Bouygues une équipe 
composée de représentants de notre société et de représentants de Bouygues. 

En raison de la difficulté de l'ouvrage découverte en cours d'étude, 
Bouygues. mandataire de notre groupement, nous a proposé d'avoir des contacts 
avec le groupement piloté par Campenon-Bernard. Une délnarche commune des 
deux mandataires a été faite auprès du maître d'ouvrage pour lui proposer de 
remettre une offre unique, ce qu 'il a refusé en nous disant qu'il désirait recevoir 
plusieurs offres et que l'on verrait ensuite. 

Par la suite, les contacts se sont poursuivis entre Bouygues et Campenon
Bernard et j'en ai été tenu informé. Il est probable que j'ai été infonné de l'évo
lution de ces contacts sans pour autant avoir connaissance des détails ni de 
l'étude de prix de Campenon-Bernard. ( ... ) 

(A propos du document 33) Je n 'ai jamais eu connaissance de ce document 
tout en étant d 'accord pour considérer qu 'à travers S.A.E. c 'est en réalité Quil
lery qui est visée. 

Je conteste tout à fait que Quillery soit pour quoi que ee soit dans l'élabora
tion de ce document et je remarque qu'il est pour le moins étrange qu'elle se 
trouve à l'origine de la proposition la plus faible en ce qui concerne le groupe
ment qu'elle forme avec Bouygues. » 
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61. M. Jacques Allemand, directeur de la société G.T.M.-B.T.P., a déclaré 
(cote A, 2122; rapport, tome 4, p. 851, sq.): «Je confinne les tennes de mon 
audition du 2 février 1990 par le commissaire enquêteur: 'Tai été régulièrement 
infonné de la poursuite du rapprochement et des contacts entre les mandataires, 
sans y participer je savais que l'offre serait comparée au niveau technique et des 
prix avec celle du groupement Bouygues". J'en ai tenu infon"é ma hiérarchie 
ainsi que du déroulement de toutes les opérations auxquelles je participais. 

(A propos du document 33) Matériellement je n'ai jamais vu ce document et 
je suis surpris que l'on puisse parler de propositions G.T.M. face à des proposi
tions Bouygues et S.A.E. parce que nous n'étions que membre du groupement et 
non mandataire. 

Nous avons eu avant la remise des offres des discussions au sein du groupe
ment Campenon-Bernard sur l'organisation en général et sur la répartition pos
sible des parts au sein d 'une organisation future qui aurait regroupé les membres 
des deux groupements Bouygues et Campenon-Bernard. 

S'agissant de la mention de Fougerolle (pour mémoire) sur ce document, je 
suis incapable d'en fournir la moindre explication, la présence de Fougerolle 
n'ayant jO/nais été évoquée dans nos discussions." 

62. M. Henri Stouff, directeur général de la société Campenon-Bernard, a 
déclaré (cote A. 2144 .. rapport, tome 4, p. 872, sq.) : «En vue de l'élaboration 
de l'offre de notre groupement, nous avons constitué, comme il est d'usage, une 
cellule intégrée dont je ne peux affirmer qu 'elle comprenait absolument un ou des 
représentants de chaque société membre du groupement. 

Cependant, chacune d'entre elles, et notamment Sogea, a été tenue infonnée 
au fur et à mesure du montage de l'offre, par des réunions périodiques, de /' évo
lution des études et de la mise au point des prix qui devaient être proposés par le 
groupement. 

( ... ) 
J'ai été tenu infonné des rencontres et des échanges d'infomzations entre 

Bouygues et Campenon-Bernard. Je ne peux affirmer que ces échanges se limi
taient à des rencontres entre ces deux sociétés, en tout état de cause, les autres 
sociétés membres des deux groupements en étaient régulièrement informées. 

J'ai su qu'avant le dépôt des offres les différentes sociétés membres des 
deux groupements se sont consultées sur les modalités de répartition des parts de 
chacune d'entre elles dans un groupement unique, lnais je tiens à souligner que 
cette répartition a été définitivement arrêtée ultérieurement au moment de la 
constitution du G.l.E courant 1989 ». 

63. M. René Jacquot, directeur général de la société Quille, a déclaré 
(cotes A, 2130 et 3131 ; rapport, tome 4, p. 859, sq.) : « Quille a été agréé par la 
commission d'admission des candidatures comme membre du groupement dont 
Bouygues était le mandataire. 

Cependant, nous avons très vite considéré que /' ouvrage représentait des 
risques techniques et financiers trop importants au regard de ['importance de nos 
moyens. 

Dès avant le début des études, auxquelles nous n'avons à aucun moment 
participé, nous avons avisé Bouygues de notre volonté de ne pas concourir à cet 
ouvrage. 

Nous n 'avons pas avisé officiellement de notre retrait ni le maître d'ouvrage 
ni le I1zaÎtre d'œuvre, cependant je suis certain, compte tenu de notre implanta
tion locale, qu'if n 'ignorait rien de cette situation. Nous n'avons d'ailleurs pas 
donné de pouvoir à Bouygues pour le dépôt des offres. » 

64. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-T.P., a 
déclaré (cote A, 2137 ; rapport, tome 4, p. 865, sq.) : «J'ai été informé à l'occa
sion des réunions du comité directeur de Dumez-T.P. de ce que l'appréciation 
des aléas techniques de l'ouvrage par les groupements Bouygues et Campenon-
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Bernard et leurs conséquences sur les prix seraient confrontées. Avant le dépôt 
des offres. j'ai eu connaissance de débats entre les entreprises membres des deux 
groupements en vue de la constitution du futur groupement commun éventuel. Les 
discussions portaient notamment sur le problème du "leadership" et sur celui du 
rôle de chacun. En ce qui concerne le problème de la part de Dumez, si ce point 
avait été soulevé, mais je n'en ai aucun souvenir, il aurait été réglé à un niveau 
supérieur au mien. » 

65. M. Jean-Marie Serralta, directeur général de la société Spie-C.A.P.A.G. 
et qui était à l'époque des faits le directeur des «Grandes réalisations France 
Europe génie civil» de la société Spie-Batignolles, a déclaré (cote A, 2129; rap
port, tome 4, p. 857, sq.) : «J'ai été informé par Campenon-Bemard des contacts 
établis avec le groupement Bouygues au niveau de l'étude de ['offre en vue d'un 
regroupement proposé au client avant la remise des offres. Je ne me souviens pas 
avoir vu des tableaux comparatifs des offres des groupements Bouygues et Cam
penon-Bernard. mais j'étais infonné du fait que les études seraient rapprocltées 
en vue du futur regroupement. En ce qui concerne la constitution du futur 
regroupement commun, je pense que des discussions ont eu lieu entre Campenon
Bernard et Bouygues, mais je n 'y ai pas participé, notamment au plan de la 
répartition des parts de ce futur groupement. » 

6. Le pont de Rochefort 

l. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de 
Dumez-T.P., datée du 2 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 7, 1196 Vo; rap
port, tome 4, p. 765) : 

"5 - Pont de Charente 1 50 MF dont on a ./0 MF 
On doil répondre le 27.05 Démarrerait celle année 
B. nous aide à intégrer son groupement 

Mais anenlion à signer un protocole 
Pb avec G. T.M : IF faire le pari de Pascal pour le pont de Rochefort 

IF secouer C.B. " 

2. Le 11 mai 1988, M. Dehan (société Dumez-T.P.) notait, dans le cahier de 
notes manuscrites qu'il tient au jour le jour et rendant compte d'une réunion qui 
comptait quatre points à l'ordre du jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1203 Ro ; rapport, 
tome 4, p. 767): 

"1 - Pont d~ Rochefort 24 mai : remise 150 

Dz 
B. 
Quillery 

Pont Normandie 500 
Pont ~ viaduc Gennevilliers 250 

0.85 pas inscrit pas de dOSSIer pas d'étude 
1.10 7_ on est obltgé de se raccrocher 
LJ..Q à l'étude de B. 
3.05 

B. doil se refaire du Pont de 1 '/le de Ré et prétend à un 
surbénéfice 

6 % bénéf nonnal 
et 1/3 du surbénéfpour DZ + Qr 1/2 Ji2 
Ozanne au courant (et Mélin mais absent 9 
IF un protocole signé sur tous les ponts 
Si ce protocole est signé. récupérer les dossiers et mettre 

Quiédeville 
Si pas --. alerter JPP 
A régler lundi. " 
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3. Une autre note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988, indique 
(cote A, Sc. 7, 1206 Ro; rapport, tome 4, p. 769) : 

"JPP Ponts 17.05.88 
Problème réglé 
- Pondération : pas changé 
- Pas de pb avec B. 
- Discussions sur Gennevilliers GTMSPIE 
- Sur Pont de Normandie (. . .)" 

4. Dans un cahier de notes manuscrites saisi dans les locaux de la société 
Bouygues on peut lire le compte rendu d'une «réunion d'info B.E.T.P. » dont 
l'indication « - Rochefort: remise prix le 8-06. Affaire avec accord Bf + Qui!
lery + Dumez» sur une page (cote A, 1916, Sc. 4, 38; rapport, tome 4, p. 697) 
suivant la page datée du 7 juin 1988 (ibid .. 37) et précédant une page datée du 
« 08-04-88» (ibid., 39). En fait, cette date du 8 avril résulte d'une erreur, et il 
faut lire 8 juin: elle porte l'indication «info tec11. 22 juin pont à llOubans» et 
elle est elle-même suivie d'une page reproduisant à son recto le calendrier du 8 
au 26 juin 1988 et mentionnant à son verso la date du «vendredi 10-06» 
(ibid., 40). 

5. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de 
Dumez-T.P., en date du 18 juillet, c'est-à-dire postérieure à la première ouverture 
des plis (cote A, 1966, Sc. 7, 1233 Vo; rapport, tome 4, p. 776) indique: 

"Cotte 18.07 
Rochefort 
Projet infructuel/x à cal/se de DUP cassée (piétons) (DDE jalol/se) 
Nouvel appel d'offres général (sans restreint aux 3 premiers) 
Nouveau dossier serait disDonible. " 

6. Panni les notes manuscrites prises par M. Gautherie, gérant de Campe
non-Bernard, lors du comité commercial du 26 juillet 1988 de l'entreprise, on 
peut lire (cote A, 1959, Sc. 2, Il; rapport, tome 4, p. 736) : 

"Rochefort 
A d 'o infructueux 7en raison de la DUP 
Nouvelie offre 20 '8 

Bouygues = 203 MF r offre 
. Il:> marge 18 % 

B - SAE ~ DZ 
à égalité < " 

7. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de 
Dumez-T.P., à l'occasion d'une réunion de la direction du 10 octobre 1988 
(cote A, 1966, Sc. 8, 1307 VO ; rapport, tome 4, p. 780) indique: « 7 - G.T.M.: 
Accords sur coop. F. / Situation financière s'améliore / Ce qui va "101: offshore 
(180) MF/an/Tout le reste est sous contrôle. » 

8. MM. Claude Néraud et Gérard Forgues, responsables de la S.E.T.E.C., 
maître d'œuvre, ont déclaré le 27 janvier 1990 (cote A, 682 Ro et Vo; rapport, 
tome 4, p. 570, sq.) : «Nous avions assisté à la commission d'appel d'offres qui 
était chargée de sélectionner les candidatures. Elle s'est déroulée le 15 mars 1988. 
Dumez n'avait pas répondu à l'appel à candidatures. Nous pensions que Dumez 
avait une participation dans G. T.M. et que, pour cette raison, if ne se présentait 
pas sous son nom propre, "lOis qu 'if était présent par /'intennédiaire de G.T.M.
B.T.P. spécialiste de ce type d'ouvrage. A aucun moment de l'appel d'offres et 
jusqu 'à aujourd'hui nous n'avons été informés de la participation de l'entreprise 
Dumez à l'appel d'offres et au chantier. » 

9. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., a déclaré le 
17 janvier 1990 (cote A, 1153 VO et 1154 ; rapport, tome 4, p. 618, sq.): «Le 
11 IllOi 1988 (document coté 1203), j'ai reçu des instructions de la part de 
M. Heiser (JH) pour faire signer un protocole pour le pont de Rochefort avec 
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Bouygues et Quillery ( ... ). Malheureusement notre participation au pont de 
Rochefort n 'est toujours pas officialisée ( ... ). Notre participation en "occulte" sur 
le pont de Rochefort est liée à une compensation pour un service rendu à 
Bouygues pour le tunnelier du Val d'Orly sur lequel nous avions pris un engage
ment d 'utilisation. » 

10. Le 24 juin 1992, à propos de sa note manuscrite du 2 mai 1988, 
M. Dehan a déclaré (cote A, 2137 ; rapport, tome 4, p. 865, sq.) : «Je pense que 
cela signifie que nous espérions que G.T.M. ne réagirait pas au fait que nous 
participions en occulte à cette affaire, contrairement à ce que nous lui avions 
annoncé. En ce qui concerne Campenon-Bernard, j'affinne que cette mention ne 
vise pas le pont de Rochefort mais le pont de Nonllandie, l'ensemble des ponts 
étant traités en même temps à l'occasion de ces réunions. » 

Il . M. Michel Cote, directeur adjoint Travaux publics de la société 
Bouygues, a déclaré le 10 janvier 1990 (cote A, 726 ; rapport, tome 4, p. 577, 
sq.): «L'entreprise Dumez participe à certaines prestations pour le pont de 
Rochefort. Je ne peux répondre plus précisément, je le ferai par écrit. » 

La réponse écrite, télécopiée le 22 janvier 1990, indiquait (cote A, 793; rap-: 
port, tome 4, p. 585 et 586) : «Nous avons accepté que Dumez participe au pont 
de Rochefort, ouvrage pour lequel Dumez n'avait pas remis l 'offre, en compensa
tion d 'une participation Bouygues à la proposition Dumez pour le Val d'Orly. » 

12. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 
7 février 1990 (cote A, 858 v· ; rapport, tome 4, p. 591,sq.): «Sur le pont de 
Rochefort, après l'admission du groupement Bouygues-Quillery, notre mandataire 
(Bouygues) nous a proposé d'intégrer l'entreprise Dumez à l'intérieur de leur 
part. Nous avons accepté, Dumez apportant des moyens et une garantie supplé
mentaire. » 

7. Le pont de Gennevilliers 

1. Dans son rapport à la commission spécialisée des marchés de génie civil, 
la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise a noté, à propos des 
résultats de l'ouverture des plis du 3 janvier 1989, que « l'analyse des offres fai
sait apparaître que seule l'offre du groupement moins disant était présentée avec 
des docU/nents pennettant de cone/ure à une étude de détail : certaines offres 
étaient incomplètes et le dossier de présentation très réduit: pour d'autres les 
prix foifaitaires avaient été confondus avec des prix unitaires lorsqu 'avait été 
complété le bordereau des prix. D'autres enfin foifaitisaient unifonnément des 
tâches telles que les réalisations de plate-forme pour injection, pour exécution 
des pieux ou pour exécution de la semelle, dont la difficulté de mise en œuvre est 
pourtant très différente suivant la pile considérée », constat «qui tendait à faire 
cone/ure à une faible mobilisation des entreprises sur le projet » (cotes A, 180 et 
181 ; rapport, tome 4, p. 566 et 567). 

2. Un post-it blanc collé dans l'agenda 1988 de M. de la Chaise (Bouygues) 
à la semaine du 2 au 8 mai (cote A, 1916, Sc. l , 26; rapport, tome 4, p. 665) 
porte les mentions manuscrites suivantes: 

"-By 
( Qui/lery 

-(SAE 

-Campenon 
-Dumez 
-G.TM 
-SCESogea 
- SPIE 1 Citra 

Mé/al ( C.F.E.M 
(Baudin" 

( - Fougero/le 
( - Nord-France 
( - Chant. Moder 

Loser cp + Gennevilliers 
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3. Une note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988, indique (cote A, 
1966, Sc. 7., 1206 Ro; rapport, tome 4, p. 769): 

"JPP Pon/s 17.05.88 

Problème réglé 
_ Pondération: pas changé 
_ Pas de pb avec B. 
_ Discussions sur Gennevilliers GTM / SPlE 
_ Sur Pon/ de Normandie 2 offres: . . ' '/ 1 

li< remellons ['offre la + basse en bé/on avec engag/ des be/onmerl" sur.la parne me a . 
ous Fee B < aur nô/res 7 IOlal Irès voisin. " 

4. Un tableau, saisi au siège de l'entreprise Bouygues, daté du 11 juillet 1988 
et relatif au « Pont de Nonllandie - Solution de base - Lot principal - Récapitula
tion des déboursés» (cote A, 1916, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 691), comporte 
l'indication manuscrite suivante: «8 - Etude avant projet / 8 - Etudes complé
mentaires / Respect des protocoles [Fougerolle / Gennevilliers. » 

5. L'agenda 1989 de M. Petitcolas, de Campenon-Bernard, contient la men
tion manuscrite suivante à la date du jeudi 11 mai, à 18 heures (cote A, 1948, 
Sc. 2, 63 ; rapport, tome 4, p. 720): «Spie Gennev. » 

6. M. Arnaud de la Chaise, directeur de travaux de l'entreprise Bouygues, a 
déclaré le 10 janvier 1990 (cotes A, 790 et 791 ; rapport, tome 4, p. 581, sq.) : 
« Concernant le document saisi dans mon bureau (scellé n" 1 pièce n" 93), je n'ai 
jamais eu connaissance de protocole avec Fougerolle; à cette époque nous 
avions trois protocoles l'un avec Quille, le second avec Quillery et le troisième 
avec C.F.E.M. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit "Fougerolle et Gennevilliers". 
Sur le document n" 26 du même scellé, j'ai écrit Loser cp + Gennevilliers" : je 
savais à l'époque que le pont de Gennevilliers allait sortir et il m'intéressait 
puisque j'étais responsable des grands ouvrages, mais je ne sais pas la raison 
pour laquelle j'ai écrit ces mots. » 

7. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-T.P., a 
déclaré le 17 janvier 1990 (cote A, 1153, yo; rapport, tome 4, p. 619): « Concer
nant nos relations avec G.T.M., j'ai participé uniquement deux fois aux "comités 
de coordination ", je n'en reçois pas les comptes rendus. A mon avis, pour le 
pont de Gennevilliers, nous cherchions à entrer dans un groupement ». 

8. M. Jean-Marie Serralta, directeur France-Europe du génie civil de la 
société Spie-Batignolles, a déclaré le 25 janvier 1990 (cotes A, 1279 Ro et yo; 
rapport, tome 4, p. 630, sq.): «En ce qui concerne l'appel d'offres relatif au 
pont de Gennevilliers (pont sur la Seine), nous nous sommes regroupés avec 
Sogea (S.G.E.-T.P.I. étant sa direction opérationnelle pour la région parisienne). 
C'est un partage habituel de moyens et de risques. Il est possible que nous ayons 
été approcltés par diverses sociétés dont G.T.M., aucune suite n'a été donnée. 
Pour le deuxième appel d'offres, S.G.E.-T.P.I. a estimé que les niveaux de prix 
qui risquaient d'être pratiqués par Spie-Batignolles ne lui convenaient pas et a 
préféré tenter sa chance de son côté. Nous avons, par la suite, été approché par 
G.T.M. qui était en groupement avec Fougerolle. Nous avons accepté compte 
tenu du volume de l'affaire et de la capacité de G.T.M. pour construire des ponts 
poussés. Les bouc/ages de l'offre ont eu lieu les 19 (avec les associés) et le 
22 mai (interne) 1989. Je ne vois pas, a priori, pourquoi M. Petitcolas a ren
contré Spie le 18 mai 1989: peut-être voulait-il proposer un rapprochement pour 
cet ouvrage ? G. T.M. et Spie sont les spécialistes des ponts poussés, qui est la 
tec/mique employée pour le pont sur la darse. » 

9. M. Louis Petitcolas, directeur des grands projets France de la société 
Campenon-Bernard, a déclaré le 4 janvier 1990 (cote A, 928 Ro et yo; rapport, 
tome 4, p. 609, sq.): «Concernant le marc/té du pont de Gennevilliers, Campe
non-Bernard a répondu seul au premier appel d'offres relatif au seul pont sur la 
Seine (CB a réalisé le premier ouvrage de l'autoroute A 15 sur la Seine). Après 
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appel d 'offres infructueux et nouvel appel d'offres comprenant en plus le viaduc 
sur la darse (pont poussé), j'ai contacté Spie afin de soumissionner ensemble. 
Spie est considéré comme le spécialiste des ponts "poussés". Spie étant déjà 
engagé avec un autre partenaire, je me suis ensuite rapproché de Quillery afin 
de partager les risques sur cette affaire. Je ne me souviens pas qui j'ai rencontré 
chez Spie le 11 lnai 1989 ». 

10. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 
7 février 1990 (cote A, 858 V·; rapport, tome 4, p. 591, sq.): «Concernant 
l'appel d'offres du pont et viaduc de Gennevilliers (2' appel d'offres), Quillery 
avait décidé de s'excuser puisque l'ensemble de ces ouvrages dépassait nos pos
sibilités de l'époque. Ce n'est que quelques jours avant l'appel d'offres que Cam
penon-Bernard nous a proposé de se regrouper avec eux, ce que nous avons 
accepté, après avoir vérifié leur étude de prix du viaduc que nous n'avions pas 
étudié. » 

8. Le pont de Plougastel 

1. Les entreprises consultées lors du premier appel d'offres ont été écartées 
du marché négocié après avoir refusé d'accéder à la demande du responsable du 
marché, « afin de susciter entre elles une concurrence plus vive ( ... ), de se consti
tuer en groupements de taille moindre ,nais plus nombreux », la Commission spé
cialisée des marchés de bâtiment et de génie civil ayant relevé, pour la première 
consultation, « que l 'écart très élevé (33 p. 100 pour la solution "béton"), entre 
les I/wntants des offres reçues et les estÏlnations de l'administration semble pro
venir d'une certaine sous-évaluation de ces dernières qui, notamment, ont été éta
blies sans tenir compte de la /tausse du prix des ponts à haubans constatée dès 
avant le lancement de la consultation des entreprises, mais aussi d'une suresti
mation importante de la part des entreprises» et la personne responsable du mar
ché ayant « précisé en séance qu'elle soupçonnait une entente entre les entre
prises ayant répondu à l'appel d'offres» (cotes A, 2092 à 2094; rapport, tome 4, 
p. 844, sq.). 

2. Dans une note manuscrite saisie dans les locaux de la société Campenon
Bernard, M. Louis Petitcolas consigne le 23 aoOt 1988 (cote A, 1959, 105; rap
port, tome 4, p. 729) : 

"Louis Petitcolas 
PLOUGASTEL 
Demande de Quillery de s'associer avec CB. 
CB a la cote et est bien placé techniquemenl el commercialement. 
Qy a K les entrées politiques JI que l'on n 'avait pas à 171e de Ré. 
Bouygues le sail et ne cauri pas apres Plougastel 
On peut ensemble le faire savoir aux autrës .. 
LP le 23108 .. 

3. Dans une autre note manuscrite saisie, M. Louis Petitcolas consigne le 
lendemain (cote A, 1959, 106; rapport, tome 4, p. 730): 

"LP le 24.08 
Louis Peritcolas 

~H. STOUFFI J MESMAlN 
J 'ai CT à Cote le 24.08. 
(avant son déjeuner avec Ruftnacht) . 
_ avons mis nos pendules à l 'heure sur le Pont de Normandie 

(le prix du béton esl le bon) 
_ lui ai demandé de nous laisser passer sur PLOUGASTEL 
- lui ai demandé de réfléchir à un maria~e 

Concession VAL de Strasbourg 
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4. Dans un des cahiers de notes manuscrites que prend au jour le jour 
M. Dehan (Dumez-T.P.), celui-ci notait le 16 décembre 1988, lors d'une réunion 
du comité de coopération Dumez-T.P./G.T.M. (cote A, 1966, Sc. 8, 1349 Yo; 
rapport, tome 4, p. 783): «Pb pont Plougastel.' CB veut être leader = explo
sion lI. 

9. La section 44 de l'interconnexion du T.G. V. Nord 

1. Un cahier de notes personnelles rédigées par M. Schoonheere a été saisi 
dans les locaux de l'entreprise Razel. Une des pages de ce cahier (cote B, 3898, 
Sc. 2,477 ; rapport, tome 4, p. 1192) comporte les mentions suivantes: 

"TGV Nord.,. Barreau 

8 milliards~ 5+3 

Nord Lyon L 
~o Tranchée Oise La/ 13 
130 Lo/s 23-2-1-21 

100 barreall - Lo/ -1-1 

310" 

Ces annotations ont été portées par M. Schooheere entre le 24 avril 1989 
(date qui figure au recto de la page; cote B, 3898, Sc. 2, 476; rapport, tome 4, 
p. 1191) et le 9 mai 1989 (date qui figure au bas de la cote B, 3898, Sc 2, 477 ; 
rapport, tome 4, p. 1192). 

2. Quelques mois plus tard, et huit mois avant l'envoi des dossiers d'appel 
d'offres, M. Razel, président-directeur général de la société homonyme, établissait 
un tableau dans son cahier de notes manuscrites (cote B, 3898, Sc. l, 162; rap
port, tome 4, p. 1186). Ce tableau est postérieur au 12 septembre 1989 (ibid., 158) 
et antérieur au 19 septembre suivant (ibid., 168), et il comporte trois colonnes 
(<< Total piloté », «Part Razel» et «Durée ») et 19 lignes dont les 16', 17' et 18' 
sont: « T.G. V. Nord », « T.G. V. Barreau» et « T.G. V. Sud-Est» et ne comportent 
aucun chiffre dans les colonnes. 

3. Un mois plus tard, un directeur commercial de Razel indiquait, dans une 
lettre du 18 octobre 1989 adressée à Dumez-T.P. (cote B 3898, Sc. 2, 526; rap
port, tome 4, p. 1193; « S.E.P. » = société en participation): «( ... ) étant entendu 
que, dans ce cas, nous obtiendrions la participation demandée de J()() millions de 
francs H.T. dans la S.E.P. des terrassements du lot 44 de l'interconnexion T.G. V. 
Nord et Sud de Paris, en cours de constitution. Espérant avoir votre accord sur 
les termes de cette proposition. ( ... ) ». 

4. De juin 1989 à décembre 1990, l'entreprise Razel a soumissionné à de 
très nombreux appels d'offres relatifs à la construction du T.G.Y., au sein de 
di vers groupements. Le tableau ci -après indique ces appels d'offres, section par 
section, ainsi que la date limite de remise des plis, le résultat du groupement dont 
Razel était membre (moins disant ou non), les cotes du dossier et les pages cor
respondantes du rapport (tome 4) d'où sont extraites ces indications. Les objectifs 
mentionnés par M. Schoonheere à la fin avril 1989 ont très exactement été 
atteints par la suite, sur les lots 13 et 22, 23 et 24, comme sur le lot 44 de l'inter
connexion. 



LOTS DATE DE REMISE RÉSULTAT A.O. 
pour Razel 

13 12 juin 1989 Moins disant 
22-23-24 16 octobre 1989 Moins disant 

44 27 juillet 1990 Moins disant 
11-12-41 22 septembre 1989 Plus disant 

14 26 juin 1989 Plus disant 
21 26 juin 1989 Plus disant 

24 B 3 novembre 1989 Plus disant 
31 4 décembre 1989 Plus disant 

322 2 juin 1989 Plus disant 
33 20 septembre 1989 Plus disant 
34 23 octobre 1989 Plus disant 

43C 5 juin 1989 Plus disant 

COTES OU DOSSIER B 

309 et 310, 731 à 734 
345 à 350, 752 à 766 
826 à 837, 960 à 970 
306 à 308, 718 à 730 
311 et 312, 735 à 742 

342 à 344 
351 à 355, 767 à 774 

406 à 408, 743 à 748, 782 à 799 
421 et 422, 800 à 803 
423 à 425, 804 à 811 
426 et 427, 812 à 815 
465 à 468, 941 à 955 

PAGES OU RAPPORT 
(tome IV) 

942, 943, 992 à 995 
949 à 954 

1010 à 1021, 1033 à 1043 
939 à 941, 979 à 991 
944, 945, 996 à 1003 

946 à 948 
955 à 959 

960 à 962, 1004 à 1009 
963,964 

965 à 967 
969 et 970 

971 à 974, 1022 à 1032 

1 

! 
1 

1 

1 

)-

~ 
~ 
00 
Y.l 

CI'I 

~ 
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5. Un ensemble de notes personnelles rédigées par M. Piedelièvre a été saisi 
dans les locaux de l'entreprise Chantiers modernes. Une de ces notes, qui porte la 
date du 23 novembre 1989 (cote B, 3917, Sc 1, 32; rapport, tome 4, p. 1211), 
comporte les mentions suivantes: 

"Lot 21 
Lot 22 
LotU 
Lyon (illisible) 
Lot 2-1 B 

I-? 7.080 
50 Iol}" " 

6. Une autre de ces notes, qui porte la date du 16 janvier 1990 (cote B, 
3917, Sc l, 3; rapport, tome 4, p. 1209) comporte les mentions suivantes: 

"-> TGV = R-B-CM-P 1290BCM-~ 195 
40 P J5 

R 220 LOI 21 
50 Lot 2-1D Arras 

270 

-) 65 Lol-l-i 

147 Lyon (illisible) " 

7. Parnli les documents saisis dans les locaux de l'entreprise Razel figure 
(cote B, 3898, Sc 3, 596; rapport, tome 4, p. 1199) un «projet» de «liste des 
queslions proposées par Razel» pour le «Comité 2 ». On lit sur ce document 
dactylographié et annoté de façon manuscrite les mentions suivantes : 

" . TGV Lyon-Valence - point actuel? Che/projet Dumez? (...) 
- garantir nos 140 Ms F (70+ 70 ?) notre pan 
- priorité + mandalaire gérant 

(/01 44 :. solde d~ notre part TGV Nord) 150/80 
nous a-I-on dit? 

Uu « projet de compte rendu du Comité n" 1 tenu le 7 mars 1990» en date 
du 9 mars 1990 et relatif au « Comité de coordination Dumez-Razel» (cotes B, 
3898, Sc. 3, 592 à 595 ; rapport, tome 4, p. 1196, sq.), se termine par l'indication 
que la «prochaine réunion du comité de coordination (se tiendra) mercredi 
11 avril 1990 à 8 h 30 au siège DU/nez (salle E au rez-de-chaussée). M. Thievent 
diffusera, une semaine avant la réunion, un ordre du jour tenant compte des sou
haits fonllulés par les représentants de Dumez et Razel» (cote B, 3898, Sc. 3, 
595 ; rapport, tome 4, p. 1198). 

Le conlité de coordination Dumez-T.P./Razel n° 3 s'est tenu le 20 juin 1990 
et le comité 4 le Il septembre 1990 (cote B, 3898, Sc. 3, 597). La date du 
comité 2 est donc comprise entre le 9 mars et le Il avril 1990. 

8 et 9. Le responsable de G.F.A. a montré aux enquêteurs les originaux du 
cahier des messages téléphoniques reçus, tenu par sa secrétaire, et de son agenda 
pour 1990, puis il leur a communiqué copie de plusieurs pages de ces documents. 

Sur le premier, on lit, le vendredi 22 juin 1990 à 10 heures : « Delabre / Eta
blissements Ballot. Rappeler 35-74-06-65/ FA» (cote B, 16; rapport, tome 4, p. 
887); entre 13 heures et 15 h 20 : « Delabre donner une réponse (M. Roselli) 
travaux S.N.C.F./FA/Remis à lundi/JPG» (cote B, 17; rapport, tome 4, 
p. 888) ; à 17 h 20 : « Delabre / Etablissements Ballot rappellera lun fin de mati
née. Remis à lundi / FA» (cote B, 18; rapport, tome 4, p. 889). Le lundi 25 juin 
1990, on lit à 10 h 40 : « Delabre / rappellera / FA» (cote B, 19; rapport, tome 4, 
p. 890); à 11 heures: «Delabre / 35-74-06-65 / FA» (cote B, 19; rapport, 
tome 4, p. 890) ; à 12 h 40: «Delabre / 35-70-19-08 Jusqu'à 13 Iz 30 (35) 74-
06-65, 45-63-01-66/FA» (cote B, 19; rapport, tome 4, p. 890); à 13 h 30: 
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« Delabre / 35-74-06-65 Réponse sur affaire S.N.C.F. / FA » (cote B, 19; rapport, 
tome 4, p. 890) ; à 16 h 30 : « Delabre Etablissements Ballot / Rappellera / FA » 
(cote B, 20; rapport. tome 4, p. 891) ; à 18 heures: « Rapp. à 18 h 30. Pers: 35-
70-18-08. à 21 fi 30/ FA » (cote B, 20 ; rapport, tome 4, p. 891). 

Sur le second, on lit à hi date du vendredi 29 juin, à 10 heures: «Bal
lot / M. Delabre / FA » (cote B, 21 ; rapport, tome 4, p. 892). 

10. Parmi les documents saisis dans les locaux de l'entreprise Chantiers 
modernes, une note manuscrite datée du 6 juillet 1990 de M. C. Mathieu, collabo
rateur de M. Piedelièvre, mentionne (cote B, 3917, Sc. l, 28; rapport, tome 4, 
p. 1210; MM. Delabre et Boisson sont des cadres respectivement de Ballot et de 
Chantiers modernes.): « Points majeurs: / Accrochage avec Condotte d 'Acqua 
sur le TGV 44/ (voir Delabre-Boisson) (. .. ) ) 

11. Le double d'une télécopie envoyée le Il juillet 1990 au président de la 
société Condotte d'Acqua, à Rome, par le responsable de Ballot a été saisi dans 
les locaux de cette dernière entreprise (cote B, 3865, Sc. unique; rapport, tome 4, 
p. 1176). Son contenu est le suivant: « M. Ballot, président de Ballot S.A., sera 
comme convenu en vos bureaux le vendredi 20 juillet 1990 à 11 Tt 30. » 

12. L'agenda 1990 de M. Ballot, qui a également été saisi, comporte à la 
date du 20 juillet (cote B, 3865, Sc. unique, 61; rapport, tome 4, p. 1177) les 
mentions : « 7.55 Paris-Rome / 11.30 Condolte d'Acqua Rome / 19 Arrivée 
Paris ». 

13. L'agenda 1990 de M. Pialoux, adjoint de M. Delabre chargé de l'étude 
de la section 44, a également été saisi le 28 septembre 1990 dans les locaux de 
l'agence de Rouen de l'entreprise Ballot, soit une semaine après les visite et sai
sie effectuées auprès de son siège parisien. Cet agenda est tout à fait complet, à 
l'exception des journées comprises entre le vendredi 6 et le jeudi 19 juillet : la 
cote B, 3990, Sc. l , 46 Vo (rapport, tome 4, p. 1243) s'achève au jeudi 5 juillet, 
et la cote B, 3990, Sc. l, 47 Ro (rapport, tome 4, p. 1243) commence au vendredi 
20 juillet. Entre les deux, ne restent des pages manquantes, coupées à ras, que 
quelques millimètres. 

14. La première page du cahier de notes manuscrites de M. Pialoux, à spi
rale, qui a également été saisi, commence abruptement par des notes datées du 
1er août 1990 (cote B, 3990, Sc. l , let 2; rapport, tome 4, p. 1239). 

15. L 'entreprise G.F.A., représentant Condotte d'Acqua en France, a joint à 
l'appui de la plainte qu'elle a déposée auprès de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ce qui, selon 
elle, serait l'offre de couverture préparée par l'entreprise Ballot pour être présen
tée à la S.N.C.F. par elle conune étant sa propre offre. Ce document (cotes B, 25 
à 55 ; rapport, tome 4, p. 895, sq.) se présente comme un récapitulatif manuscrit 
sur une feuille de papier quadrillé, suivi d'imprimés de la S.N.C.F. partiellement 
ou complètement remplis. Le récapitulatif manuscrit indique (cote B, 25; rapport, 
tome 4, p. 895 ; « 1:» = somme, total) : 

"Terrassements 
o Arts y c errellrs 
(illisible) 
Chaussées 

626. 833. 300 
173.000.000.-

57.000.000. -
18.700.000 

875.533.300 .. 

La première série d'imprimés est le détail estimatif de l'« indice a » , dont 
toutes les pages (cotes B, 26 à 40 ; rapport, tome 4, p. 896, sq.) sont barrées au 
stylobille bleu. A trois pages de « récapitulation» vierges de tout chiffre (cotes B, 
26 à 28; rapport, tome 4, p. 896 à 898) succèdent les bordereaux eux-mêmes 
(cotes B, 29 à 40; rapport, tome 4, p. 899 à 910) qui modifient de façon manus-
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crite certaines des quantités mentionnées dans l'imprimé (cote B, 29; rapport, 
tome 4, p. 899) et qui mentionnent, également de façon manuscrite, certains prix 
unitaires (cotes B, 30, 34 et 35 ; rapport, tome 4, p. 900, 904 et 905), certains 
sous-totaux (165500000 et 7500000 : cotes B, 39 et 40 ; rapport, tome 4, p. 909 
et 910) et le «total sans I.e.» (173000000: cote B, 40; rapport, tome 4, 
p. 910). Ce dernier chiffre correspond à celui mentionné sur le récapitulatif 
manuscrit (cote B, 25; rapport, tome 4, p. 895) à la ligne «Ouvrages d'art y 
compris erreurs ». 

La seconde série d'imprimés (cotes B, 41 à 55; rapport, tome 4, p. 911 
à 925) est également un détail estimatif où sont indiqués, de façon manuscrite, 
tous les prix unitaires, montants partiels, montants par chapitre et total. Ce dernier 
s'élève à 626833300 (cote B, 55; rapport, tome 4, p. 925), et il correspond à 
celui mentionné sur le récapitulatif manuscrit (cote B, 25 ; rapport, tome 4, p. 895) 
à la ligne «Terrassements ». 

Ces différents documents ont été annotés de deux écritures différentes: l'une 
pour les cotes B, 41 à 55 (rapport, tome 4, p. 911 à 925), et l'autre pour les cotes 
B, 25, 29, 30, 34, 35, 39 et 40 (rapport, tome 4, p. 895, 899, 900, 904, 905, 909 
et 910). Cette dernière écriture est celle de M. Delabre, directeur régional de 
l'entreprise Ballot, comme il ressort de sa comparaison à celle qui figure dans les 
documents dont il est établi qu'ils ont été rédigés par M. Delabre, conune par 
exemple ceux qui figurent au dossier sous cote B, 3990, Sc. 2, 6 Y·, 64, 65, 69 et 
85 à 88 (rapport, tome 4, p. 1245, sq.), M. Jacques-Henri Ballot a formellement 
reconnu l'écriture de M. Delabre (cotes B, 1979 à 1981 ; rapport, tome 4, p. 1106, 
sq.) et ce dernier a reconnu être l'auteur de ces documents (cotes B, 2008 à 
2010 ; rapport, tome 4, p. 1111, sq.). 

16. Une note manuscrite de M. Claude Gahon (entreprise Prigent) indique à 
la date du 6 août 1990 (cote B, 3927, Sc. 1, 21 ; rapport, tome 4, p. 1212; cette 
note manuscrite comme les autres sont datées avec les chiffres de l'arabe 
moderne, qui se lisent donc de la droite vers la gauche : le premier groupe - à 
droite - représente le mois et le second - à gauche, séparé par une barre 
oblique - le jour dans le mois) : 

"Pellet Fougerolle Montcocol Urbaine Dufour 1 Dumez 
Tunnel TGV Lineil 
160.000: m; 
sur CD 30 1. feux à droite voie chemin de fer bungalow Interconnexion" 

17. Le cahier de notes de M. Pialoux (société Ballot) comporte les annota
tions suivantes, datées du 10 septembre 1990 (cote B, 3990, Sc. l, Il y.; rap
port, tome 4, p. 1242): 

"Tel Delabre (tel 92 54 23 53) 
- Dossier mis à plat 

Iifaut aller jusqu'à 751 MF 
(.) 
-7 Ouestion SN.C.F sur SD Lor 44 -7 qui s'en occupe? 

- -7 Voir les questions page précédente ( . .) 
(.) 

_ Mr FOURY de Dumez veut savoi~ le % de Razel du lot 4.f' 

La page précédente (cote B, 3990, Sc. 1, 11 R· ; rapport, tome 4, p. 1241) 
comporte des notes intitulées « Compte rendu réunion du 5/09/90 à la S.N.e.F. ». 
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18. Le « mémento n° 48 de la réunion de direction du 17 septembre 1990» 
de la S.N.C.F. indique à sa page 5 (cote B, 3975, Sc. 3, 108 ; rapport, tome 4, 
p. 1226): 

"Section 4./ 
Envisager de relancer les négociations llYec le second enrrepreneur. D 'une manière géné

rale. demander aux 2 ou 3 premiers entrepreneurs mieux-<iisants de fournir leurs propositions 
sous 48 h. . 

M BERRIN souhaite que lui soit présenté ce dossier . .. 

Lors de leur intervention du 21 septembre 1990 dans les locaux de la direc
tion de la ligne nouvelle du T.G.V. Nord et de son interconnexion, situés 173, rue 
du Faubourg-Saint-Denis, à Paris (10'), les enquêteurs ont constaté (rapport admi
nistratif, p. 102; rapport, tome l, p. 102, sq.) : 

19. Que les offres remises par les entreprises soumissionnaires étaient 
conservées jusqu' à la séance d'ouverture des plis dans une armoire dont la clef 
était à la disposition de l'ensemble du personnel du service. 

20. Que tous les plis reçus à l'occasion de l'appel d'offres n° 90-11 relatif à 
la section 44 n'avaient pas fait l'objet d'un accusé de réception: le double de ce 
document n'existe que pour les offres de Condotte d'Acqua, de Cogefar, de Fou
gerolle, de Ballot et de Deschiron (cotes B, 3975, Sc. 5, 131 à 135; rapport, 
tome 4, p. 1227, sq.). 

21. Que ces accusés de réception étaient datés du 27 juillet 1990 et signés, 
mais ne comportaient pas l'heure de la réception des offres correspondantes. 

22 et 23. Qu'il existait par contre un document en original et sa copie, exac
tement semblable aux précédents, c' et-à-dire comportant l'indication du numéro 
de l'appel d'offres (90-11), la même date, du 27 juillet 1990, et la même signa
ture, mais ne comportant pas le nom de l'entreprise (cotes B, 3975, Sc. 5, 136 
et 137; rapport, tome 4, pp. 1232 et 1233). 

24 à 27. Et que de tels accusés de réception datés et signés à l'avance 
avaient été établis à propos de l'appel d'offres n° 90-13 (cotes B, 3975, Sc. 5. 
139 à 142; rapport, tome 4, p. 1235, sq.). 

28 à 31 . Par ailleurs, quatre notes, où ne figurent ni le nom ni la qualité de 
leur rédacteur, ont été saisies le 21 septembre 1990, au siège de la Direction 
générale de la S.N.C.F., 88, rue Saint-Lazare à Paris (9'). Ces notes font état de 
diverses pratiques, dont des ententes, mises en œuvre par certaines entreprises à 
l'occasion de la construction du T.G.V., avec la participation de certains respon
sables de la S.N.C.F. La première, du 24 novembre 1989, est intitulée: «La pro
cédure des appels d 'offres concernant les travaux envisagés par la S.N.C.F. 
serait entachée d'irrégularités » (cotes B, 3967, Sc l, 63 à 65 ; rapport, tome 4, 
p. 1223, sq.) ; la deuxième, du 7 décembre 1989, est intitùlée : « La passation des 
marchés de travaux publics S.N.C.F.-T.G. V. ferait l'objet d 'ententes illicites » 
(cotes B, 3967, Sc. 1,61 et 62 ; rapport, tome 4, pp. 1221 et 1222); la troisième, 
du 20 décembre 1989, n'a pas de titre (cote B, 3967, Sc. l , 60; rapport, tome 4, 
p. 1220); la dernière, du 2 avril 1990, est intitulé: « A propos des marchés du 
T.G. V. Nord » (cote B, 3967, Sc. l ,59; rapport, tome 4, p. 1219). 

32. Le contenu de ces quatre notes peut être rapproché des indications four
nies par le Groupe foncier d'Anjou (G.F.A.) aux enquêteurs, par télécopie du 
23 novembre 1990 (cotes B, 115 et 116; rapport, tome 4, pp. 937 et 938). 

33. Dans sa plainte déposée auprès de l'administration (cotes B, 3 à 13; 
rapport, tome 4, p. 875, sq.) , le G.F.A. rappelait les caractéristiques de la sec
tion 44 de l'Interconnexion, puis il exposait: « L 'entreprise Ballot, cltef de file 
d'un groupe comprenant aussi Chantiers modernes, Entreprise industrielle. Rozel 
(groupe Dumez) et quelques autres, a très tôt, après la préqualification de 
Condotte par la S.N.c.F. , pris contact tant avec G.F.A. à Paris qu 'avec Condolte 
à Rome. Le responsable du projet chez Ballot, M. Delabre, a pris de nombreux 
contacts avec Abballe à G.F.A. , tandis que le P.-D.G. de Billiat, M. Léon Ballot, 
se rendait à Rome au siège de Condolte. Ces messieurs expliquaient que l'l1ppel 
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d'offres était totalement, et depuis longtemps, préorganisé avec la complicité des 
responsables de la S.N.C.F. en faveur du groupement dirigé par Ballot. Par 
conséquent, G.F.A. et Condotte perdaient leur temps à vouloir concourir. 

Ces démarches répétées de Ballot étaient assorties : 
- de menaces ; 
- de propositions de dédommagements; 
- de pressions sur les éventuels sous-traitants français que pressentaient 

G.F.A. et Condolte. 

Les menaces dirigées contre Condotte ont consisté en promesses de repré
sailles sur les chantiers de Condotte un peu partout dans le monde. Vis-à-vis de 
G.F.A. (. .. ). 

Deux types de dédommagements ont été proposés. A M. Abballe, P.-D.G. de 
G. F.A. , à titre personnel, un «honoraire de désistement» dont le montant initial 
était de 200 000 F puis qui est passé à 2 millions, 3 millions et, pour finir, 5 mi/
lions. Pour Condolte, les propositions de dédommagement ont été d'abord l'offre 
de rembourser simplement les frais d'étude en échange de l'engagement de 
Condotte de ne pas déposer d'offre, puis, Condotte affirmant sa détermination de 
déposer une offre, la proposition de confier à /' entreprise italienne une sous
traitance de travaux dont les montants, là encore, ont augmenté, passant de 
25 millions à 30, 40, 50 et pour finir 75 millions en deux fractions. If était 
demandé à Condotte de ne pas faire apparaître son panneau sur le chantier, et 
de s'engager à ne plus soumissionner sur aucun des lots à venir de l 'inter
connexion des T.G. V. (dont le montant total est estimé à 2,2 milliards de francs). 
'Naturellement, Condotte concertait son offre avec Ballot de manière à proposer 
un chiffre plus élevé que celui de Ballot, permettant ainsi à cette entreprise 
d'enlever le marché. 

G.F.A. et Condotte se sont montrées insensibles aux menaces et aux proposi
tions de dédOlmnagement. 

En revanche, les pressions exercées par Ballot sur les éventuels sous
traitants contactés par G.F.A. et Condotte d'Acqua se sont avérées parfaitement 
efficaces. Condotte s'efforçait de rassembler des entreprises françaises comme 
sous-traitantes ( ... ) Or toutes les entreprises pressenties se sont récusées; cer
taines ont fait entendre qu 'elles avaient fait l 'objet de pressions et qu 'on leur 
avait expliqué que le marché était déjà attribué. ( ... ) 

Dans les heures précédant la remise de l 'offre, le vendredi 26 juillet, Ballot 
a fait une ultime tentative par l'entremise de M. Gauthery, directeur général de 
Campenon-Bernard. Celui-ci s 'est donc retrouvé à sa demande à 16 heures ce 
même jour dans les locaux de G.F.A. avec M. Abballe, P.-D.G. de G.F.A., 
M. De Sena, P.-D.G. de Condotte, et M. Rosi, délégué général de Condotte. 
G.F.A. et Condotte ont à nouveau rejeté les dernières offres transmises par 
M. Gauthery, ,nais ce dernier a cru comprendre que Condotte acceptait, et, sans 
aucune contrepartie, de déposer non pas le prix qu 'elle avait calculé, mais un 
prix calculé par Ballot et qui situerait Condotte à une place honorable. 

M. Gauthery en avisait aussitôt les dirigeants de Ballot, et annonçait que 
l'offre calculée par le groupement à l'intention de Condotte serait préparée d'ici 
la fin de la journée. 

M. Gauthery appelait en effet vers 20 h 30 et G.F.A. faisait retirer le dossier 
en question entre les mains de M. Gauthery, vers 21 heures, au siège de Campe
non-Bernard à Clichy. 

De fait, Condotte déposait le 27 juillet vers 8 h 30 son offre à 737 millions. 
M. Gauthery, depuis la veille 21 heures, avait cherché à obtenir de G.F.A. confir
lnation que l'offre déposée par les Italiens serait celle calculée à leur intention, 
et qui s'élevait à 875 millions. G.F.A. finissait par lui répondre par la négative, 
tout en refusant de révéler à M. Gauthery le chiffre en question. 
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Or l'insistance de M. Gauthery a brusquement cessé le vendredi 27 juillet à 
Il heures. 11 paraît important de signaler que la date limite de dépôt des plis 
était ce même 27 juillet à 10 heures, l'ouverture officielle ne devant avoir lieu 
que le mardi 31 juillet à 13 heures (hors la présence du public). Tout porte à 
croire que, peu après le dépôt des offres, le groupe Ballot a pu avoir accès aux 
plis contenant les offres, prendre connaissance du montant de 737 millions offert 
par Condotte, retirer sa propre offre (qui, d'après des indications intervenues par 
la suite, se serait située aux alentours de 858 millions), en élaborer une autre de 
peu inférieure à celle de Condotte, et la réintroduire à la S.N.C.F. 

Une indication transmise à G.F.A. dès le 31 juillet démontait le mécanisme 
et confirmait les précisions ci-dessus. » 

34. M. Michel Carmona, professeur à la Sorbonne, a rédigé une déclaration 
en date du 27 septembre 1990 où il expose (cotes B, 104 à 114; rapport, tome 4, 
p. 926, sq.): «Je soussigné (. .. ) déclare avoir été témoin des faits suivants: 

1. Le jeudi 26 juillet 1990 après midi, je me trouvais dans les locaux de la 
société G.F.A. ( ... ). A 16 heures est arrivé M. Gauthery. directeur général de 
Campenon-Bernard .. la réunion a commencé aussitôt. 

J'étais assis auprès de M. de Sena à qui je servais un peu d'interprète. 
Dès les premières minutes, il y a eu un grand coup de colère de M. de Sena, 

qui a reproché vigoureusement à M. Gauthery d'avoir fait accompagner M. Léon 
Ballot, quand il s'est rendu à Rome au siège de Condotte d'Acqua, par un cadre 
important de Campenon-Bernard, M. Battigello, directeur adjoint de cette société. 

( ... ) M. Gauthery proposait, au nom de l 'entreprise Ballot, de verser une 
somme de 50 millions de francs à Condotte d'Acqua pour qu 'elle renonce à 
défendre ses chances dans l'appel d'offres sur la section 44 du T.G. V., soit en ne 
déposant pas d'offre, soit en déposant une offre à un prix convenu avec Ballot, et 
supérieur au prix remis par Ballot. 1/ était également précisé par M. Gauthery: 

que les 50 millions en question seraient 50 millions de tral'Oux sous
traités par Ballot, après le gain du marché, à Condotte d'Acqua .. 
que Ballot et ses alliés souhaitaient que Condotte d'Acqua ne plante pas 
son panneau sur les lieux de ces travaux .. 

- que Condotte s'engage aussi à ne plus jamais concourir pour les travaux 
à venir du T.G. V. 1/e-de-France. 

( ... ) M. Gautlzery demande à sortir pour téléphoner d'une pièce voisine. 11 
revient en disant qu 'il a obtenu que soit ajoutée une autre tranche de 25 millions 
de travaux qui serait allouée à Condotte sur un chantier ultérieur, s 'ajoutant 
donc aux 50 millions proposés, le reste des conditions restant inchangé. 

( .. . ) A 16 heures, je me suis trouvé en présence de M. Gauthery dans l'anti
chambre de G.F.A. M. Gauthery venait de passer un nouveau coup de téléphone 
et disa.it à M. Abballe « que c'était d'accord» et que « J'on ferait ainsi ». Puis il 
est parti. 

2. Quelques minutes plus tard ( .. . ) M. Abballe m'informait que j'aurais à 
retirer à Campenon-Bernard, en fin de journée, un dossier que M. Gauthery 
devait me remettre .. que ce dernier préviendrait G.F.A. dès que ce dossier serait 
prêt et que lui, M. Abballe, souhaitait vi\'ement que ce soit moi, et nul autre, qui 
aille chercher ce dossier. 

Vers 20 h 15/20 h 30, le coup de téléplzone de M. GauthelY (ou de son 
secrétariat) arrivait à G.F.A. M. Abballe me demandait donc de partir pour le 
siège de Campenon-Bernard, à Cliclzy, ce que je fis quelques minutes plus tard. 

J'arrivai devant le siège de Campenon-Bernard vers 20 Iz 45/20 Iz 50 seule
ment ( .. . ). La secrétaire, qui m'attendait, alla prévenir M. Gautlzery dans le 
bureau contigu au secrétariat, puis me raccompagna jusqu'aux quelques fauteuils 
installés sur le palier, en me demandant d 'attendre là, et qu'on viendrait me 
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chercher pour me recevoir « ailleurs que dans le bureau de M. Gauthery ». Et la 
secrétaire d'ajouter: «Je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a comme 
agitation ce soir! » Il y avait en effet beaucoup d'effervescence. 

Quelque cinq minutes plus tard, la secrétaire vient me chercher et me 
conduit jusqu'à la porte d'une salle de réunion quelques mètres après le bureau 
de M. Gauthery. Celui-ci était sur le pas de la porte, qui était ouverte; voyant 
qu'il y avait à l'intérieur 25 à 30 personnes réunies je me retire ( ... ) mais 
M. Gauthery me fait signe d'avancer, présente théâtralement une enveloppe d'où 
il retire à moitié une liasse de papiers, me présente la première page où je lis 
quelques lignes manuscrites avec, en bas, un chiffre qui est 875 millions et des 
poussières. Et M. Gauthery, d'une voix forte, me dit: «Voilà, messieurs, l'offre 
qui vous classe troisième. Vous voyez bien le prix: 875 millions ». 

Il a remis les papiers dans l'enveloppe, m'a tendu celle-ci, m'a serré la 
main, et je suis reparti porter l'enveloppe à M. Abballe. Quand j'ai quitté l'im
meuble de Campenon-Bernard, il devait être 21 h 30, peut-être un peu passées. 
Je suis arrivé très vite chez G. F.A. , et j'ai remis l'enveloppe à M. Abballe. 

( ... ) C'est à la demande de M. Abbal/e, et à titre amical, que j'ai assisté à 
cette réunion, et que je me suis ensuite rendu à Campenon-Bernard. » 

35. M. Cazenove, directeur commercial de Razel, a pour sa part déclaré 
(cotes B, 1807 et 1808, rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : « Sur le lot 44 du T.G. V. 
Nord, Razel s'est préqualifté en groupement avec Spada et l'Entreprise indus
triel/e. A l'époque de la préqualiftcation, le contenu du marché n'était pas encore 
connu, et ce n'est qu'à la 'réception du dossier d'appel d'offres, une fois préqua
lifté, que nous avons pris conscience de l'ampleur des travaux. Notre groupement 
a donc cherché à s'associer à un autre groupement pour partager les risques. 
Sur ce lot situé en région parisienne, un partenariat avec Dumez, qui n'est pas 
une entreprise parisienne, ne nous a pas paru le plus opportun. L'association 
s'est donc faite avec le groupement emmené par Ballot. Les négociations se sont 
prolongées jusque peu de temps avant la remise des plis, ce qui explique que la 
S.N.C.F. n'en ait été avisée que le jour de l'ouverture des plis bien qu'elle ait au 
préalable donné son autorisation de principe. Dumez et Razel étaient par 
conséquent concurrents sur ce marché comme il n'est pas rare. Spada s'est reti
rée du groupement en cours d'appel d'offres mais est restée en nom pour des rai
sons juridiques et commerciales. » 

36. M. Jacques-Henri Ballot, responsable de l'entreprise homonyme, a 
déclaré (cotes B, 1979 à 1981; rapport, tome 4, p. 1106, sq.): «En ce qui 
concerne la section 44, Condotte d'Acqua a pris contact avec nous, à ma 
connaissance par l'intermédiaire de Prigent, en vue d'un éventuel rapproche
ment. 

Je me suis donc rendu à Rome en vue d'un rendez-vous avec M. Rosi. 
J'étais accompagné, de manière fortuite, par M. Battigello, celui-ci m'ayant été 
proposé par M. Petitcolas du fait de sa connaissance de la langue italienne. Par 
ail/eurs, Campenon-Bernard, par l'intermédiaire de la Générale des eaux, est en 
relation avec Condotte. 

Lors de cette rencontre à Rome, nous avons discuté de la possibilité de 
remettre une offre commune et, en contrepartie, de se présenter ensemble sur 
d'autres marchés italiens. Si nous n'arrivions pas à mettre au point les modalités 
d'une association nous avons également discuté d'un engagement réciproque de 
sous-traitance si l'un ou l'autre remportait le marché. Il s 'agissait uniquement 
d'une proposition pour ménager la possibilité d'une coopération ultérieure. Suite 
à ce rendez-vous aucune décision n'a été prise. 

A cette époque nous avions déjà décidé de remettre une offre groupée avec 
Razel, Spada et l'Entreprise industrielle. Condotte d'Acqua nous avait contacté 
en tant que mandataire du groupement. 
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En nous quittant à Rome, M. Rosi m'a dit qu'il me donnerait une réponse 
rapidement compte tenu du délai. J'ai à nouveau rencontré le représentant de 
Condotte à Paris, M. Ritonnale, à sa demande qui voulait connaître les proposi
tions faites à M. Rosi à Rome. A nouveau je n'ai plus eu de nouvel/es jusqu'au 
jeudi soir .. j'ai été appelé par M. Gautherie ce jour-là en fin de soirée, qui m'a 
dit être en réunion avec les dirigeants de Condotte et m 'a dit que ces personnes 
étaient d'accord sur la dernière proposition sans préciser laquelle. Pour moi 
cette proposition était un accord de sous-traitance réciproque vis-à-vis du 
gagnant au vaincu. 

J'ai rédigé quelques mots dont la teneur est approximativement la suivante: 
«Je vous confirme ma proposition d'engagement réciproque de sous-traitance 
d'un montant d'environ 75 millions de francs . Prière de me contacter demain 
matin première heure pour matérialisation de cet accord ». 

J'ai fait porter ce pli chez Campenon-Bernard. 
Par la suite, je n'ai eu aucune nouvelle jusqu'au 21 septembre 1990. 
La section 44 nous intéressait au plus haut point car c'était une des der

nières chances d'obtenir l'emploi de nos engins de terrassement pour l'année 
prochaine qui de plus terminaient des chantiers relativement voisins. C'est pour 
cette raison que flOUS avons fait un rabais in fine, avec l'accord de mes parte
naires qui nous avaient laissé la possibilité d'aller jusqu'à 5 p. 100, j'ai décidé 
de couper la poire en deux à 2,5 p. JOO. 

Les documents joints à la plainte de G.F.A., au nom de Condotte, sont effec
tivement de la main de M. Delabre qui m'a déclaré que c'était des pièces prove
nant d 'une préestimation qu'il àvait avec lui lors des discussions avec Condotte à 
Paris. Ces pièces ont été sub-stituées ou oubliées lors des réunions communes 
avec Condotte. Sur les bordereaux qui sont joints, la date du 20 juin 1990 n'est 
pas explicable. » 

37. M. Delabre, directeur régional de Ballot chargé des marchés du T.G.V. 
Nord, a déclaré (cotes B, 2008 à 2010 ; rapport, tome 4, p. 1111, sq.) : « Concer
nant la section 44 du T.G. V. Nord, Condotte d'Acqua a contacté Prigent, membre 
du groupement Ballot, et Prigent en a avisé Ballot. 

Dès lors, une collaboration a été envisagée entre Ballot et Condotte d 'Ac
qua. Parmi les solutions envisagées figuraient une co-traitance sur la section 44, 
une réciprocité portant sur des travaux à réaliser en France et en 1talie, et un 
accord de sous-traitance. 

Les premiers contacts ont eu lieu fin mai. Cinq ou six réunions ont eu lieu 
entre G.F.A. , Condotte d'Acqua et Ballot. J'étais présent à la réunion de Rome 
fin juillet, à celle de Paris à l'hôtel Pullman qui fut la dernière, ainsi qu'aux 
autres réunions qui ont eu lieu à Paris. J'ai accompagné M. Jacques-Henri Bal
lot à Rome, où nous avons rejoint M. Battigello de chez Campenon-Bernard. Les 
cotraitants de Bal/ot étaient au courant de ces contacts. Courant juin, les groupe
ments Ballot et Razel s'étaient regroupés sur ce marché. 

Je n'ai plus eu de nouvelles de Condotte d'Acqua après la dernière réunion 
de l'hôtel. 

La soumission de Ballot s'est accompagnée d'un rabais, in fine, de 2,5 p. 100. 
J'avais pour ma part présenté mon étude à M. Jacques-Henri qui était mandaté 
par ses partenaires pour consentir un rabais à situer entre 0 et 5 p. 100 et qui a 
décidé de couper la poire en deux à 2,5 p. JOO. Le rabais, in fine, est une pra
tique courante dans la profession. 

Je connaissais la proposition de sous-traitance d'un montant de 75 millions 
de francs qui était ressortie des discussions de Rome. Mais je n'étais pas présent 
aux côtés de M. Ballvt la veille de la remise des plis lors des con/acts qui ont eu 
lieu entre M. Gautherie de chez Campenon-Bernard et lui. Je n 'étais d'ailleurs 
pas au courant qu'il y eût des contacts entre Ballot et Campenon-Bernard sur le 
marché de la section 44. 
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Concernant le document portant Utl montant de 875 millions de francs, il a 
été rédigé de ma main. Il s'agit d'une estimation globale portant sur la section 44 
utilisée lors de la réunion de Rome avec Condotte d'Acqua. Je n'ai pas remis ce 
document à Condotte d'Acqua. C'est à mon insu qu'il est resté dans les locaux 
où a eu lieu la réunion. 

Concernant les notes prises par M. Pialoux le 10 septembre 1990, je ne 
m'explique pas la mention "il faut aller jusqu'à 751 MFF", j'ignore ce qu'elle 
peut signifier. » 

38. Dans sa télécopie en date du 20 décembre 1990 (cote B, 4035; rapport, 
tome 4, p. 1258) faisant suite à une demande de l'enquêteur, M. Delabre a pré
cisé les dates où il a rencontré les représentants de Condotte d'Acqua à Paris: 

"1) Deux premiers rendeZ-VOlis onl élé pn's de maniere imprompflie. suile à enlrerien 1~ l e
phonique. el n 'ont pas ete no lés de ce fait: 

le premier = fin mai 
le second = fin juin 

2) Trois aulres rendeZ-VOlis ont été planifiés : 
03-07-90 
20-07-90 
23-07-90 " 

39. M. Pialoux, adjoint de M. Delabre, a déclaré (cotes B, ' 2012 et 2013 ; 
rapport, tome 4, p. 1115. sq.) : «Je suis, au sein de l'entreprise Ballot, l'adjoint 
de M. Delabre. J'étais auparavant employé par l'entreprise Rozel. ( ... ) Concer
nantla section 44 du T.G.V. Nord, c'est surtout M. Delabre qui était en contact 
avec les autres entreprises présentes sur le marché. ( ... ) Je n'ai eu aucun contact 
avec l'entreprise Condotte d'Acqua. 

Sur le fait que j'ai retiré de mon agenda les pages qui intéressent les dates 
du 6 juillet 1990 inclus au 19 juillet 1990 inclus, je l'ai fait pour des raisons per
sonnelles. 

Concernant le prix de soumission sur la section 44, M. Delabre m'a indiqué 
peu avant la remise des plis qu'il avait été procédé à un rabais in fine de 
2,5 p. 100, sur la décision de M. Ballot. 

Concernant la mention "il faut aller jusqu'à 751 MFF" contenue dans mes 
notes ( ... ) saisies à l'agence de Normandie, elle vient à la suite d'une réunion qui 
a eu lieu début septembre avec la S.N.c.F. et à laquelle je n'ai pas assisté. La 
S.N.C.F. a demandé des réductions sur certains prix unitaires alors que nous 
soullaitions nous en tenir à notre offre, soit 751 millions moins 2,5 p. 100 de 
rabais in fine. La mention de 751 millions s'explique par le fait que l'on rai
sonne sur la base du /1whtant résultant du total des sous-détails, avant réduction. 

Concernant la mention "M. Foury de Dumez veut savoir le pourcentage de 
Raze1 sur le lot 44" contenue dans mes notes ( ... ) saisies à l'agence de NOn1lOn
die, j'ignore de quoi il pouvait s'agir. J'ai noté de parler à M. Delabre de ce 
coup de fil de cette personne. » 

40. M. Battigello, directeur adjoint de Campenon-Bemard, a déclaré (cotes B, 
1552 à 1554, rapport, tome 4, p. 1072, sq.) : «Concernant la section 44 du 
T.G. V. Nord, je savais que des affaires étaient en cours d'étude sur le T.G.V. 
I1lOis je ne connaissais pas de manière précise le lot 44. 

M. Petitcolas m'a del1lOndé d'accompagner M. Jacques-Henri Bal/ot à Rome 
afin de servir d'interprète entre Ballot et les responsables de Condotte d'Acqua à 
propos d'affaires portant sur les marchés T.G.V. en France et d 'affaires ita
liennes, affaires dont j'ignorais le contenu. J'ai pris l'avion en compagnie de 
MM. Ballot et Delabre. Nous avons rencontré au siège de Condotte d 'Acqua 
MM. Rosi et Marclli. C'était un vendredi de fin juillet. (. .. ) 

Je ne peux pas faire de compte rendu exhaustif de tout ce qui s 'est dit à 
Rome,' MM. Marchi et Rosi s' expril1lOient partiellement en français ; par ailleurs 
il y avait par moments deux discussions parallèles entre les quatre personnes. 
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Les contacts étaient bons, normaux. Ces discussions ont porté sur de la sous
traitance réciproque entre Ballot et Condotte d'Acqua sur des affaires à conduire 
en France et en Italie. Ces discussions ont porté sur le type de travaux à sous
traiter (ouvrages d'art, terrassements, assainissement) et le montant des travaux 
objet de cette sous-traitance. Les chiffres de 50 et 75 millions de francs ont été 
évoqués. 

Aucun accord n'a été obtenu et, en conclusion, M. Rosi a indiqué à M. Ballot 
qu 'il lui donnerait une réponse rapidement sur la suite qu'il donnerait à cet 
entretien. 

( ... ) Le lundi M. Ballot m'a téléphoné en m'indiquant qu'il avait un rendez
vous avec M. Ritornale, qui ne parlait pas français. Ce rendez-vous avait lieu à 
l'hôtel de M. Ritornale ( ... ) et M. Ballot m 'a demandé d'y assister pour y assurer 
l 'interprétariat. Ce monsieur nous a indiqué qu'il était chargé des études de prix. 
1/ a demandé à M. Ballot de lui faire part du contenu des entretiens de Rome. 
M. Ballot, lui, a demandé à M. Ritornale la réponse de M. Rosi. 

Je n'ai plus ensuite entendu parler de cette affaire. » 

41. Dans une lettre à l'enquêteur en date du 22 octobre 1990 (cotes B, 1565 
et 1566; rapport, tome 4, p. 1081, sq.), M. Gautherie a exposé: « Je soussigné 
Jacques Gautherie ( ... ), gérant de la société Campenon-Bernard, atteste les faits 
suivants ,' 

J'ai accepté, le 26 juillet 1990, un rendez-vous dans les bureaux de G.F.A. à 
la demande d 'un ami commun pour les raisons suivantes,' 

- principalement pour rencontrer le général Da Sena, président de Condotte 
d'Acqua, afin de lui parler de projets en Iran et du projet Karun-III en 
particulier, car je savais qu'il maîtrise parfaitement les données de ce 
pays ; 

- et également parce que cet ami m'avait dit qu'il y avait des problèmes 
entre Condotte d 'Acqua et l'entreprise Ballot. 

J'ai servi de messager en ce qui concerne ce dernier point en ayant proposé 
spontanément, connaissant M. Ballot, de passer un message à ce dernier si les 
représentants de Condotte d 'Acqua le désiraient. 

Ceux-ci m'ont delnandé de bien vouloir intervenir auprès de M. Ballot pour 
qu'il confinlle par écrit sa position sur l'affaire du lot 44 du T.G.V. 

J'ai téléphoné à M. Ballot du bureau de G.F.A. et l'ai informé que j'étais en 
réunion avec les représentants de Condotte d'Acqua qui attendaient sa proposi
tion écrite. 

M. Ballot m'a dit savoir ce dont il s'agissait et m 'a demandé comment 
transmettre ladite proposition. 

J'étais pressé et lui ai demandé de faire transiter son pli par mon bureau 
afin de (le) faire parvenir. Le pli a été transmis à I/wn bureau dans la soirée par 
un représentant de l'entreprise Ballot. Un émissaire de Condotte d'Acqua est 
venu le récupérer plus tard dans la même soirée. J'ai été le témoin de l'ensemble 
de ces faits. » 

42. M. Gautherie a confimlé ces propos lors de son audition du 22 novembre 
1990 (cotes B, 1548, sq. ; rapport, tome 4, p. 1068, sq.). 

43. M. Prollost, directeur de la direction LN 3 à la S.N.C.F., a déclaré 
(cotes B, 701 à 703; rapport, tome 4, p. 975, sq.) : « En tant que direction de la 
ligne nouvelle, nous cumulons les fonctions, dans la pratique, de maître d'ou
vrage et de maître d'œuvre, sous la tutelle de la direction des transports ter
restres au ministère de l'équipement. A ce titre, nous organisons la procédure 
d 'approbation des marchés. Cette procédure est réglementée par des instructions 
et des consignes générales diffusées au sein de la S.N.C.F. 

Dans le cadre de l'application de /'instruction générale AG 4 B 3 n° 3. nous 
jugeons les offres conformément aux articles du chapitre III de cette instruction. 
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C'est dans ce cadre que nous (avons) examiné les offres du marché de la 
section 44. Suite aux interventions (perquisitions) j'ai téléphoné à G.F.A. 
- M. Aballe - afin de connaître les motifs de leur démarche dans cette affaire 
puisqu 'il mettait en cause des complicités dans mon service. Par ailleurs, ayant 
été préqualifiés par la S.N.C.F. à deux occasions, il me semblait normal que les 
dirigeants de l 'entreprise Condotte viennent nous présenter leurs références, leur 
organisation et les moyens qu 'ils comptaient mettre en œuvre en cas d 'attribution 
d 'un gros marché en France. En dehors de cet appel, je n'ai pas contacté G.F.A. 
ou Condotte à propos de leur offre sur le lot 44. Pour l'avenir, j'ai demandé à 
M. Carmona de G.F.A. d'organiser un rendez-vous avec les dirigeants de 
Condotte pour qu'ils viennent présenter leur entreprise puisqu'ils ont sollicité de 
nouvelles préqualifications. 

Je considère, actuellement, que notre procédure d'appel d'offres est tout à 
fait régulière. En outre, j'ai donné des instructions pour renforcer la sécurité des 
plis entre leur remise et la réunion de dépouillement. Une enquête interne à la 
S.N.C.F. , diligentée par le service de contrôle des marchés, doit conduire très 
prochainement à la remise d'un rapport qui nous indiquera si nécessaire des 
mesures complémentaires. C'est M. Garnacho qui a la responsabilité de la mise 
en œuvre des nouvelles mesures. 

Dans le cadre de l'ensemble des appels d'offres, j'ai le sentiment que la 
cadence élevée d'appel au marché a fait que les entreprises ne se sont pas toutes 
intéressées à tous les dossiers. Je n'ai pas le souvenir que sur les affaires impor
tantes nous ayons eu des marchés signés à partir d 'une seule proposition sérieu
sement étudiée. Oralement. les entreprises m'avaient prévenu que leurs moyens 
d 'étude ne leur permettaient pas de s 'intéresser à toutes les affaires. Pour amé
liorer la concurrence dans nos appels d 'offres il a été décidé, en accord avec 
notre ministère de tutelle et de la mission de contrôle du ministère des finances, 
d'ouvrir nos appels d'offres aux entreprises européennes ». 

10. La section 43-C de l'interconnexion dit T.G. V. Nord 

1. Un cahier de notes personnelles rédigées par M. Tarbès a été saisi dans 
les locaux de l'entreprise G.T.M. B.T.P. Une des pagès de ce cahier (cote B, 
3824, Sc. l, 99 ; 1170) comporte, à la date du 13 mars 1989, les mentions sui
vantes: 

COMBES - ZUCKER 
_ Nord-France --» 43 (" 18 mars 

Mimeran---r...:; 1.:1. li 
Disney/and : Sple . .. 

2. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (Campenon-Bernard), on 
peut lire à la date du mardi 25 avril, à 16 heures (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rap
port, tome 4, p. 723): «T.G. V. Champs/CotelBrunet/Mabulet/Esine/Arnal ». 

3. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du lundi 8 mai (cote A, 
1948, Sc. 2, 64; rapport, tome 4, p. 724): «Zucker/Gif-sur-Yvette ». 

4. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du mercredi 10 mai (cote A, 
1948, Sc. 2, 64; rapport, tome 4, p. 724) : «Accord de coopération commer
ciale : Cote + Zucker ». 

5. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du dimanche 14 mai, 
comme note de bas de page (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 724) : 
«après - jeudi 11 à 14 h 30 à Longpont ». 

6. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du lundi 22 mai à 8 h 30 
(cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 726) : «(Saint-Quentin Barré) Cli
chy/Bouc/age By/Disneyland ». 
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7. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du vendredi 26 mai à 14 h 30 
(cote A, 1948, Sc. 2, 64; rapport, tome 4, p. 726): «Saint-Quentin/I'.G. V. Dis
neyland! + Zucker ». 

8. Une note manuscrite saisie dans le bureau de M. Petitcolas, au siège de 
Campenon-Bernard (cote B, 3811, Sc. l, 55; rapport, tome 4, p. 1147) et rédigée 
le 5 juin 1989, c'est-à-dire avant la date limite de remise des plis, indique: 

LP ------7:1 J Gautherie 
HSTOUFF 
JMESMAIN 
G Battigello 

TGV DISNEYlAND 
Ci-joint copie de notre offre du 5. 6. 89 en groupement avec 

[Bouygues. DTP. Muller. Demathieuj 
MOl}tant Tranchelerme (TF) = 402 MF 

Tranche conditio (TC) = 39 MF 

Total 1.l.1.ltfE HT 
La SEP Génie Civil regroupant (Br.;. CB) aura à réaliser 

(TF ~ 251 MF) .;. (TC = 39 MF) = 290 MF dont 30 MF à 
réserver à N France 

La part CB serait de 
TF= 111 MF 
TC = 19 

Total = 130MF 

LP le 5.6" 

9. M. Petitcolas, directeur chargé des grands travaux France chez Campe
non-Bernard, a déclaré (cotes B, 1557 et 1558; rapport, tome 4, p. J076, sq.) : 
« Campenon-Bernard a avec Bouygues un protocole d'accord de groupement sur 
la section 43 C du T.G. V. Nord (Eurodisneyland). Je ne me souviens pas d'un 
accord, avant la remise des offres, signé avec Nord-France, qui a en revanche 
intégré le groupement après l'obtention du marché par le groupement, comme 
cotraitant et en accord avec la S.N.C.F. / ( ... ) Concernant le marché d'Eurodis
neyland, et s'agissant plus particulièrement de la pièce cotée 55 appartenant au 
scellé n" 1 (. .. ), j'ai eu des contacts avec M. Zucker en mai 89 sur l'intégration 
de Nord-France dans le groupement. Aucun accord n'a été trouvé sur cette inté
gration. Je ne me souviens pas de la signification accordée à la mention "30 MF 
à réserver à N. France" portée sur ce document, Nord-France ayant peut-être à 
l'époque une solution technique intéressante pour notre groupement ». 

JO. M. Michel Cote, directeur génie civil-ouvrages d'art chez Bouygues, a 
déclaré (cote B, 1459; rapport, tome 4, p. J055, sq.): «( .. . ) pour la gare Euro
disneyland, Nord-France a été réintégré officiellement par courrier à la S.N.C.F .. 
le 18.09.89 - courrier ci-joint. Je n'ai pas connaissance de contact entre Campe
non-Bernard et Nord-France avant la remise des plis pour le marché de la gare 
Eurodisneyland ». 

Il. La lettre adressée le 18 septembre 1989 par la société Bouygues à la 
S.N.C.F. (cote B, 1465; rapport, tome 4, p. 1058), ayant pour objet le « T.G. V. -
lot 43 C / Traversée du site Eurodisneyland » indique: «En tant que mandataire 
du groupement adjudicataire de l'affaire citée en référence. nous avons l'honneur 
de solliciter l 'entrée de Nord-France au sein de notre groupement; Nord-France 
nous apportant sa bonne connaissance locale d'EPA-France, EPA-Marne, et 
diverses municipalités. Nous souhaiterions donc, si vous acceptez notre demande, 
que Nord-France puisse être nommé dans le marché. étant donné, qu'à ce jOllr, 
celui-ci n'est toujours pas signé ». (M. Zucker a quitté la société Nord-France 
Entreprise à la fin de l'année 1989 et n'a pu être entendu au sujet de ces ren
contres.) 
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11. Les sections 39-21, 19-07 et 29-04 du T.G. V. Nord 

Sur un cahier de notes manuscrites prises par M. Mellet, responsable de la 
société Coforil, on peut lire les annotations suivantes (cote B, 3952, Sc. 3, 8; 
rapport, tome 4, p. 1215), prises lors d'une conversation téléphonique avec 
M. Cubin, président-directeur général de la Scoram, société qui sert d'intermé
diaire entre la S.N.C.F. et les entreprises de travaux publics. Ces annotations ont 
été inscrites entre le 11 décembre (ibid., 6; rapport, tome 4, p. 1214) et le 
13 décembre 1989 (ibid., 9; rapport, tome 4, p. 1216). 

Avec Fondeco 
- Beaudin : Forte chance 

- nous serans appelés en discuter 
haute colme : - J 5 Janvier. 

- grol/pement COF e Fondeca. 
- pas de problème avec les Etrangers. 
- Baudin chantearln : M Cubin c 'est M Chantier 

viaduc du Craul Entreprise Général 
~ - offre 5 janv . 

l -G. O. Quil/ery (la mieux placée) Voir Nf' Passalo 
On ne répond pas fi G. T.M et SPIE 

Nf' Potier Nf' Roger. Service des grands traval/x 
son patron 

(. .. ) 
1 iadue de la Samme 325 ml 

(pollrSPIE) --
(Bal/din sera bien placé.) " 

M. Jean-Pierre Mellet, responsable de la société Coforil, a déclaré le 
19 décembre 1990 (cotes B, 2230 et 2231 ; rapport, tome 4, p. 1122, sq.) : « Pour 
ce qui concerne la société Scoram, cette entreprise fait du démarchage commer
cial pour le compte de Coforil. Si une affaire intéresse Coforil, Scoram en avise 
la Scoram qui assure sa représentation commerciale vis-à-vis du maître d 'œuvre 
ou du maître d 'ouvrage, auprès duquel elle (par l'entremise de M. Cubin son res
ponsable) présente et défend l'étude de Coforil. 

( ... ) Concernant le document coté du scellé n" 3 appartenant à la saisie 
effectuée chez Coforil, il est à dater du 11 ou 12 décembre 1989. 

Sur ce qui concerne la Haute-Colme : je souhaitais, sur ce marché qui m'in
téressait, constituer un groupement comportant Coforil. Fondaco, une entreprise 
étrangère dont je crois me souvenir qu'il s'agissait d'Hochtief et une entreprise 
générale: Baudin Châteauneuf La mention "Baudin forte chance", s'inscrivait 
dans le contexte de bonnes relations que Coforil entretient avec Baudin, qui sem
blait alors favorable à la constitution de ce groupement. De même pour la men
tion "pas de problème avec les étrangers" : Hochtief avait donné son accord. La 
mention du nom de M. Cubin s 'explique par le fait que les services de la Scoram 
avaient été sollicités sur cette affaire pour la constitution du groupement. En 
aucun cas ces mentions ne sauraient correspondre à la désignation du futur 
moins-disant sur ce marché. 

Le marché du Crould ne m'intéressait pas sauf peut-être avec Quillery à qui 
j'ai remis un prix, et qui pouvai(en)t s 'estimer parmi les mieux placés sur ce 
marché compte tenu de sa technicité. La mention "on ne répond pas à G.T.M. et 
Spie" peut s'expliquer aussi bien par ce qui était ma propre volonté de ne pas 
discuter avec ces entreprises qui ont des filiales de fondations spéciales concur
rentes à Coforil, que par le propos d'un interlocuteur extérieur. 

Concernant le marché de la Somme, ce marché ne m'intéressait pas. Je n 'ai 
pas d'explication à apporter sur la mention "pour Spie". 
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Quant à l'origine des notes contenues dans ce document, elles peuvent pro
venir soit d'une conversation téléphonique, soit d'une réunion dans mes bureaux, 
avec un ou plusieurs interlocuteurs dont je ne me souviens pas de l'identité. Les 
mentions qui y sont contenues n'ont rien à voir avec des présomptions sur l'iden
tité des futurs moins-disants sur les marchés. » 

12. La section 21 du T.G. V. Rltône-Alpes 

1. Le 2 mai 1988, M. Oehan, directeur général adjoint de la société 
Oumez-T.P., notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour 
(cote A, 1966, Sc. 7, 1196 Vo ; rapport, tome 4, p. 765; M. lean-Paul Paufique 
est directeur du développement à la société Oumez-T.P.) : 

"3. TGV Contournement Lyon 
Cofiroute serait prêt à discuter si 2 lots 

Cofiroute (+ Campenon ?) d 'un CÔlé 
Dumez Spie B. Razel Bec de 1 'autre 
Paufique est en pisle D 'annunzio 
OK pOlir S 'organiser sur 2 lOIs" 

2. Le 9 mai suivant, M. Oehan notait dans ce même cahier (cote A, 1966, 
Sc. 7, 1200 Vo; rapport, tome 4, p. 766; M. Georges de Buffevent est le pré
sident-directeur général de Spie-Batignolles) : « 6. T.G. V. Sud-Est Lyon / Bec OK 
pour consolider GT Spie Razel DZ Bec mais en restant ouvert à B. pour avoir 
2 G17 BlIffevent est bien intéressé. » 

3. Le compte rendu du « Comité de direction de Dumez-T.P. N" 13 du lundi 
9 mai 1988 à 8 heures » indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1531 ; rapport. tome 4. 
p. 797): « Groupement Spie, Dumez-T.P., Razel, Bec consolidé mais ouvert à 
Bouygues. L'autre groupement comme prévu comprendra Cofiroute. » 

4. Le 20 juin 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de la société 
Oumez-T.P., notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour 
(cote A, 1966, Sc. 7, 1214 Ro ; rapport, tome 4, p. 722) : « 3.9 - T.G. V. S.E. / On 
cherche à prendre le pilotage d 'une des 2 GTS mais on n'a pas les hommes. » 

5. Le 4 novembre, M. Oemazer (société Guintoli) notait dans son cahier de 
notes manuscrites conunencé le 8 août 1988, à propos du « T.G. V. - ContI' Lyon 
~ Valence» (cote B, 3880, Sc. 5, 36 bis; rapport, tome 4, P. 1181; seule 
l'entreprise Berthouly ne fera partie d'aucun des groupements qui soumissionne
ront) : 

"Concur. il ce jour 
- Bouygues - CITRA - Dumez 
- Cofiroule 
COnlaCIS 
Bec 011 Rozel 
BERTHOULY - MAZZA - PERRiER 
COnlacl GC (illisible samedi 5.11) 
M . TAlLLET XPOnlS successellr VEYRiER il Vp" 
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6. Le 9 janvier 1989, M. Jean Carayon adressait la note suivante (cotes B, 
3851, Sc. 2, 161 et 162; rapport, tome 4, pp. 1173 et 1174) à M. Serralta (l'un et 
l'autre appartiennent à l'entreprise Spie-Batignolles) : 

"CONFIDENTIEL 
TGV Rhône Alpes 
1 - Il a été convenu qu 'on était dans une optique gagnante pour notre groupement et en 

transparence complète. 
2 - Eiser est d'accord pour G.TM (mais pourquoi pas Sogea) pour bien caler nos rapports 

oyec Cofiroute. 11 voit OYec G.T.M Il a précisé qu'il souhaitait plus di part à eux. deux ... 
3 - Calte indique que Colas est contre la participation de Cofiroute au TGV Rhône Alpes. 

Coite remarque qu 'on va oyoir en prenant le tronçon Sud du TGV Rhône Alpes des frais d'études 
supplémentaires (par rapport au tronçon Nord par er.) mais bien sûr des espoirs pour d 'autres 
tronçons (il n'est pas très optimiste contrairement à J, Renault sur la possibilité de voir se réaliser 
tous ces TGV) 

4 - Il a été convenu de se contenter de Raiel et Bec. et de rendre la liberté à Muller qui était 
plus ou moins oyec Bouygues. Muller va sans doute aller vers CB et SAE. 

5 - Ona reparlé des locaux lyonnais mais on n 'a pas conclu et on doit en reparler. " 

7. Le 12 janvier 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de la société 
Dumez-T.P., notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour 
(cote A, 1966, Sc. 9, 1389 Yo; rapport, tome 4, p. 785) : «Sur Lyon Notre GT : 
B Spie DZ Razel Bec / et on va réintégrer G. T.M. » 

8. Le 27 janvier 1989, M. Tarbès (G.T.M.) notait dans son cahier de notes 
manuscrites allant du 2 juin 1988 au 1'" juin 1990 (cote B, 3824, Sc. l, 93; rap
port, tome 4, p. 1169): «Reiser - OK sur T.G. V. Lyon Sud prix agrégats / -j'ai 
appelé Maillant. » 

9. Le 4 avril 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de la société 
Dumez-T.P., notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour 
(cote A, 1966, Sc. 9, 1435 Yo; rapport, tome 4, p. 788) : 

"9. TGV SE Je s 'en va : devient un pb d'entreprise 
Jacory chef de projet 
Défendre une p,osition de mandataire 
CB se défend ' .. ' 

10. Dans l'agenda 1989 de M. Petitcolas, directeur chargé des grands tra
vaux de France de la société Campenon-Bemard (cote A, 1948, Sc. 2, 63; rap
port, tome 4, p. 719), on peut lire à la date du 25 avril à 17 h 30: «Sogea 
21' étage / TGV Lyon ». 

Il. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; 
rapport, tome 4, p. 723), on peut lire à la date du 25 avril à 17 h 30: « TGV 
Lyon / Sogea 21' étage (illisible) réunion ». 

12. Dans ce même agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, 
Sc. 2, 64; rapport, tome 4, p. 724), on peut lire à la date du mardi 9 mai à 
18 heures : «Gendreau Pottier/TGV/Lyon / Part de chacun dans ABCo ». 
MM. Claude Gendreau et Michel Pottier étaient respectivement directeur général 
France de Borie S.A.E. et directeur des grands travaux de Quillery. 

13. Dans ce même agenda de poche 1989 (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, 
tome 4, p. 725), on peut lire à la date du mercredi 17 mai à 8 heures: « TGV Sud 
Lyon/Champs ». 

14. Le compte rendu du « Comité de direction Dumez-T.P. n° 46 du lundi 
29 mai 1989 à 8 h 30» indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1517; rapport, tome 4, 
p. 796): « 4.2. TGV Rhône Alpes / Le problème Campenon-Bernard est toujours 
en suspens. Ses exigences (rôle apparent et cO-lnandataire) sont trop élevées. Les 
banques de son groupement sont le Crédit du Nord, la Barclays et le Crédit agri
cole. » 
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15. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; 
rapport, tome 4, p. 727), on peut lire à la date du mardi 5 juin à 18 heures: 
« OA / TGV Lyon Sud / Cftamps-Elysées ». 

16. Le compte rendu du « Comité de direction Dumez-T.P. n° 47 du mer
credi 5 juillet 1989 à 8 ft 15 » indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1512; rapport, 
tome 4, p. 795) : « 3.1. TGV Rhône Alpes / Etude en cours. Problème Campenon
Bernard toujours pas réglé et choix du mandataire de notre groupement pas 
encore arrêté. Réunion fixée entre Dumez T.P. et M. Schaer à la S.N.C.F. / Lyon 
le 20 juillet. » 

17. Dans les locaux de l' entreprise Quillery a été saisi un tableau manuscrit 
daté du 15 octobre 1989 et intitulé : « TGV/Lyon Valence / Comparaison des 
estimation base S.N.C.F. » (cote B, 3997, Sc. 5, 164 et 165; rapport, tome 4, 
p. 1254 et 1255). Dans une première partie (ibid. , 164), il comporte sept colonnes 
(cinq concernant les « lots » « 22 » à « 26 », la sixième des sous-totaux et la sep
tième des totaux généraux) et cinq rubriques en ligne (<< Terrassements », 
« Chaussées », «Drainage », « OA courants » et « Ecrans»). Chacune de ces 
rubriques fait l'objet de trois lignes : « 1 », « 2 » et « 3 ». 

Dans sa deuxième partie (ibid. , 165), la rubrique horizontale « Viaducs » , qui 
fait l'objet de trois lignes, « 1 », « 2 » et « 3 », concerne sept colonnes 
(<< Savas 52 », « Meyssiès 62 », « Bancel 54 », « Estacade 56 », « Isère 66 », 
« Isère Métal 66* » et une colonne de totaux). La rubrique « Tunnels », qui fait 
l'objet de trois lignes, « 1 », « 2 » et « 3 », concerne quatre colonnes (<< 23 », 
« puits », « 25 » et une colonne de totaux). A la suite, un récapitulatif encadré 
indique : « 1 - 2508,3/2 - 2282,4/3 - 2351,8 ». Puis une « comparaison faite avec 
le lot Il S.N.C.F. (L.G. V.-Lyon Nord» > calcule pour les lots « 22 », «24 » et 
« 26 » les « terrassements s.euls », les « ouvrages d'art + écran » et une 
« moyenne 1-2-3 ». Enfin, des « hypothèses » de « M.O. » sont faites en « air 
libre» et en « souterrains » dans trois colonnes intitulées « 1 », «2 » et « 3 ». 

18. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un autre tableau dac
tylographié auquel ont été ajoutées des mentions manuscrites (cote B, 3997, Sc. 5, 
178 ; rapport, tome 4, p. 1257). Ce tableau comporte cinq colonnes: les deux pre
mières sont intitulées « Réf hors aléas » et « Réf y.c aléas » et les trois autres 
n'ont pas d' intitulé. Toutes comportent des chiffres par lignes: la rubrique « Ter
rassements » est subdivisée en « 22 », « 24 », « 26 » et « Entrées tunnels ». Les 
autres rubriques sont « O.A. Courants », «Viaducs », « Tunnels », « Sous-total 
(hors tunnel» > et « Total ». En dessous de ce tableau figurent plusieurs calculs 
manuscrits établis à partir des totaux du tableau auquel ont été appliquées 
diverses majorations et minorations. La dernière ligne est la suivante: « Admis -
2400 - 24665 

- 24966 
- Po ». 

Le premier appel d'offres lancé par la S.N.C.F. pour l'ensemble du pro
gramme T.G.V. Nord + Interconnexion + T.G.V. Rhône-Alpes portait sur le lot 11, 
qui a ainsi pu servir de base de comparaison. 

19. Un dernier tableau, portant en tête la mention manuscrite « Avant 
mardi », a été saisi dans les locaux de l'entreprise Quillery (cote B, 3997, Sc. 5, 
179, rapport, tome l , p. 261). Une première partie, dactylographiée, comporte 
quatre colonnes intitulées « Réf », « A », « B » et « C » et sept rubriques en 
lignes: la première «( TER + DR + C ») comporte trois lignes «( L 22 », « L 24 » 
et « L 26 ») et les autres sont « TER TUN », « OAC + ECR », « Viaducs », « Tun
nels », « Total » et «XIE ». La deuxième partie, manuscrite, comporte dix 
rubriques en lignes : « 22 », « 24 », « 26 », « Entrée », « OAC », « Viad », « Tun
nel M », « (Tunnel) G », « (Tunnel) PM » et la ligne des totaux et quatre colonnes 
intitulées « Po », « A », « B >, et « C ». Seules les trois premières colonnes « Po », 
« A » et « B » sont correctement remplies et correspondent aux colonnes « A », 
« B » et « C » du tableau de la partie dactylographiée. Une dernière partie, enfin, 
comporte plusieurs calculs manuscrits. 
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Les mentions manuscrites qui composent les trois tableaux saIsIs reperes 
sous les numéros 17 et 19 ci -dessus ou qui y figurent ont été portées par une 
même personne, dont l'écriture se retrouve dans divers documents saisis dans les 
locaux de l'entreprise Campenon-Bemard. Ces tableaux décomposent les travaux 
à effectuer en lots dont la numérotation est celle de la S.N.C.F. pour la section 21 
du T.G.V. Rhône-Alpes. 

Le tableau suivant récapitule ces trois tableaux. Les trois hypothèses cal
culées dans chacun d'eux correspondent aux offres des groupements soumission
naires A, B et C, que ces hypothèses soient explicitement notées «A », «B» et 
« C » (19), qu'elles soient notées « 1 », «2» et « 3 » (17) ou qu'elles ne soient 
pas intitulées du tout (18): les prix mentionnés sur les tableaux non datés (18 et 
19) sont voisins mais différents de ceux qui ont été effectivement remis et sont 
donc, comme ceux du tableau du 15 octobre 1989 (17), antérieurs à la remise des 
plis le 6 novembre 1989; à chaque offre moins disante effectivement déposée (en 
gras) correspond l'offre la plus basse de l'hypothèse associée (également en 
gras); l'ordre du moins-disant au plus-disant est généralement le même, pour 
chaque rubrique, dans ces tableaux et dans le résultat du dépouillement des offres 
effectivement déposées. 



LOTS 22 24 26 S T.OAC. 

Offres remises 

A ........................................... 342,0 458,5 383.8 11S4,3 
B ........................................... 334,2 443,5 388,2 1 165,9 
C ........................................... 342,S 440,2 397,7 1180,7 

Document 17 
15 octobre 19S9 

1 ............................................ 334,6 1201,S 
2 ............................................ 317,5 1131,6 
3 ............................................ 330,3 1163,4 

Document 18 

(Gauche) ............................. 2S7,0 354,0 256,0 1270,0 
(Centre) ............................... 263,0 329,0 258,0 1245,0 
(Droite) ................................ 279,0 328,0 273,0 1576,0 

Document 19 
(Haut) 

A ........................................... 275,0 340,0 249,0 
B .. ___ ..•• _ .. _ .. _ .• _ ................ 256,0 322,0 250,0 
C ........................................... 270,0 319,0 256,0 

Document 19 
(Bas) 

Po = A ................................ 315,9 246,4 
A = B ................................... 338,0 246,4 
B = C ................................... 321,0 251,0 

54 56 23 25 

30,9 57,5 426,S 658,S 
32,S 63,S 401.9 631.6 
32,7 64,6 452,9 710,3 

30,1 53.3 410,3 596,6 
30,4 62,7 350,0 516,9 
30,6 57,9 365,0 525,0 

VIADUCS TUNNELS 

286,8 1085,6 
299,2 1033,5 
303,6 1163,2 

282,0 109S,0 
299,0 978,0 
301,0 1127,0 

282,0 1074,0 
299,0 978,0 
301,0 1127,0 

285,2 1044,0 
299,0 989,0 
303,0 1116,0 

TOTAL 

2555,7 
2498,6 
2647,5 

. 25OS,3 
2282,4 
2351,S 

2650,0 
2522,0 
2703,0 

2593,0 
2500,0 
2668,0 

2560,0 
2496,6 
2646,0 

i 

~ z 
~ 
00 
\.1.> 

e 
!.II 
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L'ordre de présentation de ces différents tableaux (documents 17, puis 18, 
puis 19) correspond à l'ordre chronologique de leur réalisation: de l'un à l'autre, 
les prix indiqués se rapprochent de plus en plus de ceux qui seront effectivement 
remis, et l'ordre d'arrivée des trois groupements de celui qui sera effectivement 
observé lors du dépouillement. Le document 19 indique l'écart entre les offres 
des trois groupements : pour une base 100 pour le groupement B, le groupement A 
atteint 103,7 et le groupement C 106,7. 

20. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un document manus
crit rédigé sur du papier à en-tête de la S.A. Dynergie (cote B, 3997, Sc. 5, 177 ; 
rapport, tome 4, p. 1256). L'encadré en haut de la page porte la mention « Lyon 
Sud/Remise le 6 ». Suivent des indications chiffrées relatives à 1'« Application 
P. V. T.G. Sud-Est» et qui distinguent, pour deux colonnes dont l'une est intitulée 
« gpt» et aboutit à un total de 2 332 et l'autre, sans titre, aboutit à un total de 
2 149, entre « a.c. », « Viaduc » , « Terras' pur» et « Tunnel ». Ce document se 
termine par la mention : « Cote - pas rab. général ». 

21. Dans le « compte rendu de la réunion d'information du 26 avril 1990 à 
Arles» saisi dans les locaux de l'entreprise Guintoli, on peut lire (cote B, 3880, 
Sc. 1,53; rapport, tome 4, p. 1178) : «1.3/Affaires en perspective/ ( ... ) - L.V.G. 
lot 21 Satolas- Valence,' Guintoli espère toujours participer à ces travaux, à hau
teur de 150 MF environ. » 

22. Une note manuscrite de M. Dumazer (société Guintoli), intitulée « Fax à 
Muller» et datée du 8 juin 1990, indique (cote B, 3880, Sc. 2, 54; rapport, 
tome 4, p. 1180): 

",4 l 'attention de Nf},1. Crenna et Edme. 
LGV lot 21 : Ai fini par avoir Thievent ce matin et lui ai exposé clairement notre opposition 

formelle à voir un 3ème participant sur le 26 ([AC). ceci sur les -1 arguments convenus : 
- sur 3 loIs d 'importance équivalente, ilfaut laisser 2 terrassiers sur chacun 
- les 49 MF d 'augmentation du 26 correspondent pOlir partie à des travaux sous-traités, pour 

l'aulre à des prestations très spéciales (estacade), 
- malgré celle augmentation, le /:; pour nos 2 entreprises reste significanf 
- Bec n 'a pour l'instant travaillé que dans France Sud el a par aillellrs obtenu ta ures assu-

rances Sllr la localisation dll solde de son CA . . 
Thievcnt m 'a confirmé qu 'à hier soir le problème d 'IIn glissement de DTP au Sud n 'avait pas 

été évoqué malS qu'il pressentait une p rochaine interven tion dans ce sens. " 

23. Dans le « compte rendu de la réunion d 'information dll 3 juil/et 1990 à 
Giens» saisi dans les locaux de l'entreprise Guintoli, on peut lire (cote B, 3880, 
Sc. l, 69; rapport, tome 4, p. 1179): 

"1. 2 - Affaires obtenlles 
(. . .) b) France Sud 
-LGV LYON VALENCE Accord de la SN. CF. et du groupement adjudicalaire pour 147 MF 

à Guintoli sur le lot Sud n° 26. Prépar.ation de l'affaire en cours. Guintoli. obligatoirement sous
trairant, a éré admis au Comiré de Direction du groupement général. .. 

24. La télécopie d'une note manuscrite datée du 5 septembre 1990 a été sai
sie dans les locaux de Campenon-Bernard (cote B, 3811, Sc. l, 42; rapport, 
tome 4, p. 1146). Elle émane de M. Guillien, est adressée à M. Petitcolas et 
indique: 

"Phrases de M Schaer lors de notre entretien du 5/09/90. en présence de M. Jourdain : 
-la SN. CF. constate que le groupement B , redistribue» une part importanre du travail 
_ ce constat conduit la SN. CF. à prendre la position sui,Vante 

f~; modalités pratiques de celle' règle, guidée par l 'important phénomène de sous traitance, 
ne sont pas encore au point. " 
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25. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de G.T.M.-B.T.P., a 
déclaré le 22 janvier 1991 (cotes B, 1412 et 1413 ; rapport, tome 4, p. 1051, sq.): 
« Concernant les marchés T.G. V., la S.N.C.F. avait laissé entendre qu'elle al/ait 
modifier son mode de dévolution des travaux et faire appel à des entreprises et à 
des financiers réunis dans le cadre d'une concession. G.T.M. s'est donc intéressé 
à ces marchés dans le cadre de la structure Cofiroute, spécialiste de ce type de 
dévolution des travaux depuis 20 ans sur les autoroutes. 

Sur le T.G. V. Nord, la S.N.C.F. a renoncé à cette solution et est revenue à 
un schéma c/assique. 

Sur le T.G. V. Rhône-Alpes, elle en a conservé certaines caractéristiques et 
G.T.M. s'est donc présenté sur la section 21 avec les entreprises constituant la 
structure Cofiroute, qui comprend 5 entreprises: G.T.M. Entrepose, Jean Lefevre, 
Sogea, Fougerolle et Colas. La structure était réduite à 3 entreprises sur le 
T.G. V. Rhône-Alpes, le marché ne comportant guère de travaux relevant de la 
spécialité de Jean Lefevre et de Colas. Cofiroute avait beaucoup travaillé sur le 
marché initial du T.G. V. Rhône-Alpes. 

La S.N.C.F. demandait un gros travail aux entreprises sur ce marché. Les 
3 entreprises du groupement réunies ont dépensé 16 millions de francs en 
études.. une équipe mixte travaillait sur le projet dans les locaux de G. T.M. 

Notre travail était particulièrement intéressant dans sa partie terrassement. 
Nous avons déposé notre offre en novembre 1989. Puis pendant 3 "wis, la 
S.N.C.F. a étudié les offres et négocié sur divers points techniques puis financiers 
avec les entreprises. Courant mars 1990, nous avons compris qu'elle s'apprêtait 
à choisir le groupement B, malgré notre rabais de 1 p. 100 environ sur notre 
offre. 

La S.N.C.F. semblait s 'apprêter à procéder à une sorte de synthèse des dif
férents projets dont el/e disposait, ce qui posait un problème déontologique. Aussi 
notre idée a-t-elle été, parce que nous avions des atouts que nous souhaitions 
mettre à disposition sur ce marché, de demander une compensation et de partici
per aux travaux. 

Nous avons obtenu l'accord de nos concurrents du groupement B emmené 
par DU/nez dans un premier temps, celui de M. Sc/wu dans un second temps. 
Les discussions avec nos nouveaux partenaires ont ensuite porté sur la part qui 
nous serait attribuée, part qui a été prélevée sur le nwntant total. 

( ... ) 
Il n'a pas été question de notre réintégration au groupement avant 

mars 1990. Ce n'est que postérieurement à notre réintégration que nous avons 
comparé nos prix avec les prix du groupement B. » 

26. M. Michel Pottier, directeur des grands travaux de la société Quillery, a 
déclaré le 13 décembre 1990 (cotes B, 1752 et 1768; rapport, tome 4, p. 1086, 
sq.): «II n 'y a pas de coordination générale de l'activité au sein du groupe 
S.A.E., en revanche, il est possible qu'il y ait à titre ponctuel pour certaines 
affaires, dans des cas exceptionnels, une intervention de S.A.E. en tant qu'action
naire. Cela a été le cas pour la constitution du groupement Lyon-Sud. ( ... ) 
L'actionnaire, S.A.E., est intervenu uniquement lors de la constitution du groupe
ment Lyon-Sud et il n'a aucune coordination sur les autres marchés de construc
tion des lignes T.G. V. Sur les autres marc/tés T.G.V. nous nous présentons en 
tant que concurrents. 

Le groupement que j'appelle « Lyon-Sud » a été constitué pour la section 21 . 
(. . .) S'agissant des tableaux saisis dans mon bureau (cote n° 179), cela 

concerne des discussions avec le IIwndataire sur les différentes solutions, les dif
férentes possibilités de présenter les prix, je ne sais pas à quelle date ce tableau 
a été établi. 

Le document coté 180 est la récapitulation de prix de vente. Je ne peux vous 
dire si les documents nOS 179 et 180 ont UII lien entre eux. Les lettres "A, B et C" 
qui figurent sur le document n° 179 sont peut-être les différentes solutions envisa-
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gées. Je ne peux pas vous dire ce que la colonne "REF" signifie. Ces tableaux 
ont été établis, je suppose. par le mandataire. M. Petitcolas était le représentant 
du mandataire. Les notes prises sur le document n° 178 sont de ma main. Les 
tableaux cotés 164 et 165 sont des comparaisons des différentes variantes que 
notre groupement avait établies. Il n'a jamais été envisagé de rapprocher les 
groupements HA, B et C" en compétition sur Lyon-Sud. » 

27. M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société Guintoli, a 
déclaré le 21 décembre 1990 (cotes B, 2457 à 2459; rapport, tome 4, p. 1130, 
sq.): «Les contacts dont il est fait état sur le document coté 36 bis appartenant 
au scellé n° 5 saisi dans mon bureau correspondent à des démarches que j'ai 
effectuées à l'époque en vue de la constitution du groupement non encore figé 
auquel appartenait déjà Guintoli. Ces contacts ont eu lieu avec les entreprises 
Bec et Razel qui m'ont d'abord fait une réponse d'attente qui s'est avérée néga
tive puisqu'elles ont rejoint un autre groupement. Puis avec les trois entreprises 
locales citées en dessous des premières. 

C'est en sous-traitance que Guintoli travaille sur le T.G.V. Lyon, sur le 
lot 26 de la section 21. 

( ... ) Lorsque le résultat de la section 21 a été connu, au printemps 90, Guin
toli appartenant au groupement A battu, j'ai contacté M. Thievent, secrétaire 
général de Dumez. pour proposer les services de Guintoli à son groupement, en 
indiquant une préférence pour le lot 26 pour des raisons géographiques et pra
tiques. 11 m'a dit de contacter l'entreprise Muller qui devait réaliser les travaux 
du lot 26 pour le groupement B. L'entreprise Muller a été d 'accord pour sous
traiter la moitié de ces travaux à Guintoli dans le cadre d'une participation. 
MM. Thievent, de Dumez et Crenna, de Muller, ont successivement contacté la 
S.N.C.F. (M. Schaer) pour obtenir son accord sur cette sous-traitance, accord qui 
a été obtenu sous réserve d'une demande officielle de sous-traitance à présenter 
par le groupement attributaire. Ce que je me suis fait confirmer par M. Schaer 
lui-même lors d'un entretien. Le montant de cette sous-traitance est d'environ 130 
ou 140 millions de francs. 

( .. . ) Concernant le document coté 54 appartenant au scellé n° 2 saisi dans 
mon bureau, il concerne les relations de plusieurs terrassiers entre eux sur le 
T.G. V. Rhône-Alpes, et principalement l'arrivée sur le lot 26 de la section 21 
d'un troisième terrassier en plus de Muller et Guintoli : D.T.P., dont l 'interven
tion était initialement prévue sur le lot 22 avec Bec. Bec souhaitant rester seul 
terrassier sur ce lot, D.T.P. risquait de glisser sur le lot 26, ce à quoi Guintoli et 
Muller étaient opposés. 11 apparaissait de toute façon que même si Bec partageait 
comme prévu au sein du groupement adjudicataire les travaux de terrassement 
avec D.1~P., il aurait la possibilité d'intervenir sur d'autres prestations (ouvrages 
d 'art courants). A peu de chose près, chacun est resté sur les positions initiale
ment établies. » 

28. M. Michel Cote, directeur génie civil et ouvrages d'art de la société 
Bouygues, a déclaré le 14 janvier 1991 (cotes B, 1458 et 1459; rapport, tome 4, 
p. 1055, sq.) ,' «Nous avons essayé de constituer un groupement, pour la sec
tion 21, avec S.P.1.E., Dumez et les terrassiers Razel et Bec, à ma connaissarlce 
Muller nous a rejoints par la suite. Ce groupement était constitué également de 
six banques. Plusieurs réunions complexes se (sont) déroulées en vue de la 
constitution de ce groupement. A l'intérieur de ce groupement, notre rôle est 
limité à la réalisation du tunnel de la Galaure. Je n'ai pas suivi l'intégration de 
G. T.M. à notre groupement dans la mesure où cela n'avait aucune incidence sur 
notre part de travaux. Je ne suis pas au courant de comparaisons des études 
entre les groupements. » 

29. M. Louis Petitcolas, directeur chargé des grands projets France chez 
Campenon-Bemard, a déclaré le 17 décembre 1990 (cote B, 1559; rapport, 
tome 4, p. 1076, sq.),' « Concernant les contacts et rencontres que j'ai eus avec 
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les responsables de diverses entreprises et qui sont portés sur mon agenda 89, 
saisi dans le cadre de la procédure intéressant l'affaire «Pont de Normandie », il 
m'est impossible de dire à quelles affaires ils se rapportaient exactement. 

S'agissant de la pièce cotée 179 appartenant au scellé n" 5 de la saisie 
effectuée chez Quille/y, je ne connais pas la provenance de ces tableaux. 

(. .. ) Mes nombreux contacts avec Bouygues portaient soit sur des affaires en 
cours, soit sur des affaires à venir. » 

30. M. Jean-Jacques Massip, directeur adjoint de la société Sogea jusqu'au 
30 septembre 1990, a déclaré le 3 janvier 1991 (cote B, 1511 ; rapport, tome 4, 
p. 1062, sq.) : «En ce qui concerne la section 21 de Lyon-Sud, l'étude conjointe 
a été faite chez G. T.M. sous la responsabilité de M. Arlet, chef de projet de 
G.T.M. Je n'ai jamais eu connaissance de rapprochement des études entre les 
différents groupements. » 

31. M. Daniel Calinaud, directeur commercial de la société Fougerolle 
France (division génie civil) jusqu'en septembre 1990, a déclaré le 4 janvier 1991 
(cote B, 1771; rapport, tome 4, p. 1089, sq.): «Pour Lyon-Sud, section n" 21, 
j'ai participé mais pas directement à la cellule d 'études, puis j'ai assisté aux réu
nions d 'arrêt de prix avec G.T.M. et Sogea, les représentants des entreprises 
étaient MM. Massip et Courtecuisse pour Sogea, Tarbès pour G.T.M., Violet et 
moi-même pour Fougerolle. A ma connaissance, il n 'y a pas eu de rapproche
ment entre les études de prix des trois groupements. » 

32. M. Jean-Claude Cazenove, directeur commercial de la société Razel, a 
déclaré le 15 janvier 1990 (cotes B, 1808 et 1809; rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : 
« Concernant l'intégration de G.T.M. au groupement de Razel sur la section 21 
du T.G. V. Rftône-Alpes, j'ai été réticent à l'accepter car G.T.M. était un 
concurrent. Mais M. Sclzaer nous demandait de faire des économies techniques. 
Or G.T.M. aI'ait des variantes techniques intéressantes et c'est ainsi qu'elle a 
rejoint le groupement, avec l'accord de la S.N.C.F. » 

33. MM. Bernard Schaer et André Besse, respectivement directeur régional 
de la S.N.C.F. à Lyon et chef de la division des marchés de cette direction, ont 
déclaré le 10 décembre 1990 (cotes B, 1134 et 1135; rapport, tome 4, p. 1044, 
sq.): «Il y a eu une seule remise des plis, le 6 novembre 1989. mais deux 
remises de documents aux entreprises: 

- 13 mars 1989: envoi d'un premier dossier permettant l'étude de l'avant
projet "entreprises"; 

- 31 août 1989: reste des pièces de la consultation. 

Jusqu'au 6 novembre 1989, il n'était pas envisagé de rapprocher les grou
pements. Après cette date, nous avions trois solutions "entreprises" et trois solu
tions "S.N.C.F." ( ... ) Les groupements n'ont jamais été rapprochés par nos soins. 
Nous avons obtenu la solution la mieux disante avec le groupement B, fin 
avril 1990. et le marché a été présenté au conseil d'administration de juillet 1990. 
Le 12 juin 1990, on a eu un courrier denzandant l'intégration de G.T.M. au grou
pement en voie d'être retenu. 

( ... ) Après étude des offres et compte tenu des variables non acceptables, 
nous avons négocié séparément avec les groupements et nous avons redemandé 
une nouvelle offre globale et complète pour le 5 février 1990. Les entreprises 
étaient toujours mises en concurrence. Par la suite nous avons engagé la dis
cussion avec les trois groupements, sachant que le groupement B était moins 
disant. 

(. .. ) NOLIS avons alors obtenu un certain nombre de rabais ( ... ). 
Actuellement. le marché de la section 21 est attribué au groupement B asso

cié à G.T.M. Les éventuels sous-traitants nous sont proposés au fur et à mesure 
en fonction des déclarations du mandataire. » 
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13. La section 15 du T. G. V. Rhône-Alpes 

1. Dans le cahier de notes manuscrites de M. Tarbès, saisi dans les locaux 
de G.T.M., on peut lire à la date du 22 mai 1989 (cote B, 3824, Sc. l, 110; rap
port, tome 4, p. 1171): «Satolas f- El ~ avec G.T.M./(illisible) 1/4 ~ 
Galaure ». 

2. Dans ce même cahier, on peut lire à la date du 23 mai 1989 (cote B, 
3824, Sc. l, 110; rapport, tome 4, p. 1171): 

"Satolas 

G.TM 
1 

Maya lyonnais 
Av. 

Sagea - Sogea L. 
El 
Montcocol 

60 

Terrass l 

3. Dans ce même cahier, on peut lire à la date du 26 juin 1989 (cote B, 
3824, Sc. l, 115 ; rapport, tome 4, p. 1172; « GC » = Génie civil, et « T» = Ter
rassement) : 

/15 =70 x (illisible) 
35 Sogea 21.2 
20 Montcocol 12.1 

25 El 
25 G. TM ~ Pitance 
10 

18.2 
~ 
69.7" 

GC 

T 

1 70~ 
130~ 

1 
1 Mailla 
Lavered 
Mauz.Perrier 

1/3G.T.M 
1/3 Guintoli 
1.-'3 locaux 

4. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de G.T.M.-B.T.P., a 
déclaré le 22 janvier 1991 (cote B, 1413; rapport, tome 4, p. 1051, sq.): 
« Concernant le document coté 115 du scellé 1 saisi dans I1wn bureau, je ne suis 
pas sûr que mes notes concernent le marché de la gare de Satolas. If s'agit de 
notes prises au téléphone. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur la jonction ,' 

Considérant que les saisines ministérielles des 23 novembre 1990 et 26 juillet 
1991 portent sur des pratiques identiques ou .semblables relevées à l'occasion de 
la passation de marchés relatifs à des infrastructures routières ou ferroviaires; 
qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent J'objet d'une même déci
sion; 

Considérant que les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E., Bouygues, Campe
non-Bernard, D.T.P. Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-C.I., Levaux, 
Muller T.P., Nord-France Entreprise, Sogea, Sogea Rhône-Alpes et Urbaine de 
travaux contestent \' examen dans un même dossier des faits soumis au Conseil 
dans deux saisines distinctes qui aboutirait «à la mise en cause de l'ensemble 
d'un secteur d'activités professionnelles» et qui tendrait « à amalgamer une pré
tendue description d'un comportement collectif - non démontré - et le comporte
ment individuel d'entreprises à /' occasion de chacun des marchés de travaux 
publics examinés» ; 

Mais considérant que, pour réaliser les travaux de construction de ponts, via
ducs, infrastructures de T.G.V., etc., les mêmes entreprises ou groupements 
d'entreprises mettent en œuvre des techniques identiques ou complémentaires, 
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notamment de terrassements, de génie civil et de charpente métallique; que l'ins
truction commune et simultanée par un seul rapporteur de l'ensemble des faits 
présentés dans les deux dossiers ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité 
et d'égalité des armes posés par l'article 6 de la Convention européenne de sau
vegarde des droits de l'homme; 

Sur la saisine du Conseil: 

Considérant que la société Urbaine de travaux invoque l'absence de son nom 
dans la «plainte initiale» ; que pour les sociétés Dumez et G.T.M.-Entrepose les 
accords de coopération conclus entre G.T.M.-Entrepose et Dumez d'une part et 
Razel et Dumez d'autre part, bien que, exaDÙnés dans les rapports d'enquêtes 
administratives, ne seraient explicitement visés ni dans les ordonnances ayant 
autorisé les visites et saisies, ni dans la saisine du 22 novembre 1990, ni dans 
celle du 23 juillet 1991, ni dans les décisions du président du Conseil portant 
désignation des rapporteurs et que, selon elles, le Conseil devrait « constater que, 
faute d'avoir régulièrement été saisi, il ne saurait en poursuivre l'examen ni pro
noncer à leur égard de mesures quelconques» et les distraire du dossier; que les 
sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E., Demathieu et Bard, G.T.M.-CI et Muller T.P. 
estiment que le Con!ieil aurait, «de sa propre initiative, étendu la première sai
sine à des ouvrages qu'il a lui-même désignés» ; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence est saisi in rem, et qu'il 
n'est lié ni par les demandes de la partie saisissante, ni par les faits énoncés dans 
la saisine, ni par les qualifications proposées; que c'est à bon droit, comme l'a 
confirmé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 juin 1992, qu'il a exa
miné, sans avoir à se saisir d'office en application de l'article Il de l'ordonnance 
du 1"- décembre 1986, les pratiques anticoncurrentielles révélées au cours de l'ins
truction qui, en l'espèce, concernent les mêmes marchés ou des marchés 
connexes, sont antérieures à l'acte de saisine, se rattachent aux comportements 
économiques dénoncés, et visent au même objet ou peuvent avoir le même effet; 

Sur la compétence du Conseil: 
Considérant que les sociétés Bouygues et Quille font valoir que leurs éven

tuels manquements au code des marchés publics lors des procédures ayant 
conduit à l'attribution des marchés des ponts de Rochefort et de Normandie ne 
pourraient relever que de la compétence des juridictions administratives; 

Mais considérant que la qualification de pratiques au regard des droits natio
nal et communautaire de la concurrence est indépendante de leur conformité, ou 
non-conformité, à d'autres règles de droit, et que le Conseil de la concurrence ne 
sort pas du champ de sa compétence en exaDÙnant et en qualifiant, au seul regard 
des droits national et communautaire de la concurrence, l'ensemble des pratiques 
pour lesquelles des griefs ont été régulièrement notifiés; 

Sur la prescription: 
Considérant en premier lieu qu'en droit de la concurrence la règle de pres

cription est posée par l'article 27 de l'ordonnance du let décembre 1986 qui pré
voit que « le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il 
n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanc
tion »; que les enquêtes à la base des deux saisines ayant commencé par les 
visites et saisies autorisées par les ordonnances des 28 novembre 1989 et 18 sep
tembre 1990 du président du tribunal de grande instance de Nanterre, et les 
ordonnances subséquentes, le Conseil est valablement saisi des faits postérieurs 
au 28 novembre 1986 pour ce qui concerne le dossier F 358 et au 18 septembre 
1987 pour ce qui concerne le dossier F 426; qu'au surplus, entre la saisine minis
térielle F 426 du 26 juillet 1991 et la notification de griefs du 2 juin 1994 il s'est 
écoulé moins de trois ans et qu'entre la saisine ministérielle F 358 du 
23 novembre 1990 et la même notification de griefs du 2 juin 1994 sont inter
venus plusieurs actes d'instruction et de procédure visant à constater, rechercher 
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ou sanctionnner des pratiques prohibées par les articles 7 de l'ordonnance du 
Jer décembre J986 et 85 du traité de Rome ; qu'en particulier, dix procès-verbaux 
d'audition ont été établis du 27 mai au Jer juillet J992 par le rapporteur (cotes A, 
2119 à 2145; rapport, tome 4, pp. 849 à 874) ; qu'enfin, les faits antérieurs aux 
28 novembre 1986 et 18 septembre 1987 peuvent être reJatés, à seule fin de per
mettre l'examen des faits non encore prescrits ; 

Considérant en second lieu que, contrairement à ce qu'avancent les sociétés 
Dumez et G.T.M.-Entrepose, l'accord qu'elles ont conclu le 25 juin 1986 peut 
être examiné par le Conseil puisqu'il est resté en vigueur et a conservé, de façon 
continue, son objet et ses effets, actuels et potentiels, jusqu'à la conclusion d'un 
second accord, le 10 mai 1989, intervenue pendant la période non prescrite à la 
suite d'un accroissement de la participation de la société Dumez dans le capital 
de la société G.T.M.-Entrepose ; 

Sur la procédure: 
En ce qui concerne l'enquête administrative: 

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, 
Chantiers modernes, D.T.P. Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-CI, 
G.T.M.-Entrepose, Levaux, Muller T.P., Quille, Quillery, Razel, Sogea et Sogea 
Rhône-Alpes invoquent l'irrégularité des saisies de documents effectuées en 
application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les requêtes 
que certaines d'entre elles auraient présentées au président du tribunal de grande 
instance de Nanterre tendant à ce que soit constatée cette irrégularité; qu'elles 
invoquent également les appels et pourvois interjetés; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour 
apprécier la régularité des ordonnances des présidents de tribunaux de grande ins
tance autorisant des visites et saisies en application de l'article 48 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ou celle des opérations effectuées en exécution de 
ces ordonnances; qu' il n'est pas soutenu que les requêtes, appels et pourvois pré
sentés aient un effet suspensif ; 

Considérant que les sociétés Bouygues et D.T.P. Terrassement ont contesté 
le fait que certaines pièces saisies dans le cadre de l'ordonnance du 28 novembre 
1989 du président du tribunal de grande instance de Nanterre relative à des mar
chés de construction de ponts puissent être utilisées à l'appui de griefs relatifs à 
des marchés de travaux d' infrastructures de lignes T.G.V. ; 

Mais considérant que ni l' article 7 ni J'article 48 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 n'imposent à l'autorité prescrivant une enquête de délimiter 
préalablement le marché sur lequel les investigations pourront porter, la définition 
du marché relevant des pouvoirs du Conseil et, en cas de recours, de la cotir 
d'appel de Paris; que tous les documents saisis sur la base desquels des griefs 
ont été notifiés concernent les circonstances générales et particulières dans 
lesquelles ont été adoptés les comportements des entreprises lors de la passation 
des marchés de ponts ou de travaux d'infrastructure de lignes de T.G.V. visés 
dans les ordonnances ayant autorisé les visites et les saisies; que peuvent être uti
lisées des mentions figurant sur certains documents saisis dans le cadre de l'or
donnance du 28 novembre 1989 du président du tribunal de grande instance de 
Nanterre comme indices de comportements adoptés lors de la passation des mar
chés concernant les infrastructures de lignes de T.G.V. en raison du fait que l'or
donnance du 18 septembre 1990 du même magistrat autorisait la saisie de docu
ments relatifs à ces travaux dans les mêmes entreprises, documents qui ne 
pouvaient être saisis à nouveau ; , 

Considérant que, se référant à leurs lettres du 25 octobre 1995 par lesquelles 
elles ont demandé au Conseil communication de plusieurs documents internes à la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ou remis par l'administration au président du tribunal de grande instance 
de Nanterre, les sociétés Bouygues et D.T.P. Terrassement ont soutenu, d' une 
part, que le dossier ouvert à la consultation était incomplet, entendant par là 
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qu'elles n'auraient pu présenter pleinement tbus les moyens en défense et, d'autre 
part, que devraient être distraites de la procédure toutes les pièces saisies autres 
que celles relatives au pont de Nonnandie; 

Mais considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou régle
mentaire n'impose à l'administration de justifier les raisons pour lesquelles elle a 
décidé de procéder à une enquête, notamment en produisant les notes internes 
éventuellement échangées entre la direction générale et ses services déconcentrés, 
ainsi que l'a confinné la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 
1994; que ces documents internes à l'administration n'avaient donc pas à être 
communiqués par celle-ci au Conseil; que toutes les pièces qui établissent les 
pratiques litigieuses et sur lesquelles a pu se fonder le rapporteur ont pu être 
consultées par toutes les parties intéressées; 

Considérant, en second lieu, que si les parties peuvent avoir accès a poste
riori aux pièces détenues par l'administration demanderesse à une autorisation de 
visite et saisie domiciliaires qui leur fait grief, l'organisation matérielle de la 
communication de ces pièces, qui n'avaient pas à être annexées aux saisines du 
Conseil de la concurrence et ne figurent pas au dossier ouvert à la consultation 
des parties intéressées, relève d'une mesure d'administration judiciaire et non pas 
de la compétence du Conseil de la concurrence ; 

Considérant en conséquence de ce qui précède que, contrairement à ce que 
soutiennent les sociétés Bouygues, Campenon-Bernard, D.T.P. Terrassement, 
Dumez, Fougerolle, G.T.M.-Entrepose et Sogea, le Conseil de la concurrence peut 
se prononcer en l'état, sans qu'il y ait lieu pour lui d'écarter des pièces du dos
sier ou surseoir à statuer dans l'attente des jugements à intervenir à la suite des 
requêtes, appels et pourvois qui ont été présentés ; 

Considérant que les sociétés Chantiers modernes et Entreprise industrielle 
estiment que vingt-neuf procès-verbaux d'audition et de communieation de docu
ments établis par les enquêteurs sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance 
du lor décembre 1986 devraient être écartés du dossier, ainsi que les passages cor
respondants des rapports administratifs d'enquête, parce qu'ils ne mentionneraient 
pas l'objet de l'enquête; 

Mais considérant que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, 
qu'ils ont été signés par les enquêteurs et par les personnes entendues, lesquelles 
n'ont exprimé aucune réserve, et qu'ils comportent la mention que l'objet de 
l'enquête leur a été indiqué; 

Considérant que les entreprises Beugnet, Chagnaud, Deschiron, Demathieu et 
Bard, Eiffel, Entreprise industrielle, Gagneraud, Perrier et Urbaine de travaux font 
valoir qu'aucune investigation n'aurait été conduite dans leurs locaux et que leurs 
dirigeants, cadres ou employés n'ont pas été entendus; 

Mais considérant qu'en l'absence d'obligation légale en la matière, cette cir
constance est sans incidence sur la régularité de la procédure; qu'au surplus, 
toutes les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter en temps utile 
leurs observations tant sur la notification de griefs et la notification de griefs 
complémentaires que sur le rapport, ainsi que de présenter leurs observations 
orales devant le Conseil de la concurrence; 

En ce qui concerne l'instruction : 
Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, 

Deschiron, D.T.P. Terrassement, G.T.M.-Entrepose, Muller T.P., Norpac, Quil
lery, Razel, S.A.T.P., Sogea et Sogea Rhône-Alpes soutiennent que les marchés 
concernés par les griefs notifiés n'auraient pas été précisément indiqués; que les 
sociétés Razel et Quillery ajoutent que, de ce fait, elles n'auraient pu exposer 
pleinement leurs moyens de défense; 

Mais considérant que le ou les marchés concernés par chacun des accords et 
chacune des pratiques en cause ont été indiqués dans la notification de griefs, à 
ses pages 15, 16,67 à 70, 95, 96, 101, 102, 105, 106, 109 à 112, 131, 135, 136, 
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139 à 141 et 155, et, dans le rapport, à ses pages 15 à 19; que, dès lors, 
l'ensemble des parties intéressées pouvaient, comme elles l'ont du reste fait, 
exposer pleinement leurs moyens de défense; 

Considérant que les sociétés Bec Frères, Fougerolle, G.T.M.-CI, Muller T.P., 
Nord-France Entreprise, Quillery, S.A.T.P., Sogea Rhône-Alpes et Urbaine de tra
vaux soutiennent que l'instruction aurait été menée, de propos délibéré, unique
ment à charge; qu'il est également soutenu que l'instruction, en se «dispens 
(ant ... ) de la nécessaire démonstration, individuelle et cas par cas, des raisons 
pour lesquelles telle entreprise est mise en cause à propos de tel grief », aurait 
été «contraire au principe de l'individualisation des poursuites» ; 

Mais considérant que la notification de griefs a reproduit tous les éléments 
de preuve retenus à l'encontre de chaque entreprise pour chaque grief et que la 
notification de griefs complémentaire a apporté des précisions supplémentaires sur 
certains d'entre eux; que le rapport a en premier lieu commenté à nouveau ceux 
dont la signification était contestée, en deuxième lieu précisé, pour chaque grief, 
les entreprises concernées et, pour chaque entreprise, tous les éléments de preuve 
retenus et, en dernier lieu, abandonné certains griefs initialement notifiés -à neuf 
entreprises; que, dès la notification de griefs, le texte et les conditions d'applica
tion de l'article 10 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 avaient été rappelés; 
que, dè lors, toutes les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter 
des observations et un mémoire sur la notification de griefs, la notification de 
griefs complémentaire et le rapport, et de présenter des observations orales devant 
le Conseil de la concurrence; qu'en outre, ne peut leur faire grief le fait que la 
notification de griefs puis le rapport n'aient pas cité tous les faits et documents 
qui n'ont pas été retenus comme indices de pratiques anticoncurrentielles, dès lors 
qu'elles ont eu accès à l'ensemble du dossier; qu'ainsi l'instruction a été effec
tuée à charge et à décharge, et a permis aux parties le plein exercice du contra
dictoire et des droits de la défense et, au Conseil, de se prononcer en toute 
connaissance de cause; 

Considérant que la société Chantiers modernes soutient que, son nom ayant 
été omis sur un des tableaux récapitulatifs figurant aux pages 179 à 184 de la 
notification de griefs et aux pages 6 à Il de la notification de griefs complémen
taire, les griefs répertoriés sous les numéros 9 et 10, concernant le marché du 
pont de Normandie, ne lui auraient pas été notifiés; 

Mais considérant que le nom de la société Chantiers modernes figurait dans 
l'autre tableau récapitulatif figurant aux pages 173 à 178 de la notification de 
griefs, s'agissant des griefs nO' 9 et 10 en cause, avec celui des seize autres entre
prises à qui étaient notifiés ces deux griefs; que le rapport, examinant à nouveau 
ces deux griefs à la lumière des observations formulées par les parties en cause 
dont la société Chantiers modernes, a, comme il ressort des tableaux figurant à 
ses pages 156, 274 et 278, retenu définitivement ces griefs à l'encontre, entre 
autres, de cette société; qu'ainsi, celle-ci a été en mesure de faire valoir ses 
moyens en défense; 

Considérant que la société Entreprise industrielle a fait observer que 
n'étaient pas jointes au rapport les notes de M. Dehan en date du 1" juillet 1988 
(cote A, 1966, Sc. 7, 1225 Ro); que ces notes n'ayant pas été reproduites dans le 
rapport, il y a lieu de les écarter en application des dispositions du deuxième ali
néa de l'article 21 de l'ordonnance du le, décembre 1986 susvisée; qu'il en va de 
même des notes de M. Dehan en date du 10 octobre 1988 (cote A, 1966, Sc. 8, 
1306 Vo), du protocole d'accord du 16 mai 1988 conclu entre les entreprises 
Bouygues, Quillery et Dumez (cotes A, 1182 à 1186), des notes de M. Gahon des 
13, 15,20,21,25 et 29 juin 1990 (cotes B, 3927, Sc. 1,2.5, 12, 13, 14 et 15) et 
de la page correspondant à octobre 1989 de l'agenda de M. Petitcolas (cote A, 
1948, Sc. 2, 63); 
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Sur la définition de l'entreprise et les modifications intervenues dans le 
statut de certaines des entreprises en cause: 

Considérant que constitue une entreprise toute entité économique autonome, 
privée ou publique, comprenant un ensemble de moyens matériels et humains 
concourant à son activité; que, contrairement à ce qu' avance la société 
Bouygues, sa direction générale Travaux publics ne peut constituer une entreprise, 
dès lors que, nonobstant la délégation de pouvoirs dont jouit son responsable, 
celui-ci demeure soumis aux directives et contrôles des organes dirigeants de la 
société Bouygues; qu'à l'inverse, si la société Valérian a exposé, lors de la 
séance du Conseil, qu'elIe était une filiale à 99,9 p. 100 de la société Chantiers 
modernes, dont elIe appliquait les instructions, il n'est établi ni qu'elIe ne pouvait 
prendre de décisions économiques qui ne lui aient été dictées par la société Chan
tiers modernes, ni que tous les actes de nature contractuelIe qu'elle était amenée à 
signer l'étaient au nom et par délégation de la société Chantiers modernes, ni que 
cette dernière contrôlait toute son activité ; que, dès lors, elIe constitue une entre
prise autonome; 

Considérant que la Société marseillaise des entreprises Léon BalIot est deve
nue, par fusion absorption, la Société entreprise Léon BalIot B.T.P., dont la raison 
sociale a par la suite changé pour Fougerolle-Ballot ; que l'actuelle société Guin
toli est propriétaire, depuis le 20 juin 1995, du fonds qu'elle exploitait auparavant 
en location-gérance depuis le 29 novembre 1994, le bailleur étant la Société géné
rale routière, qui avait absorbé la société Guintoli ; que le changement de majorité 
intervenu au sein du capital des sociétés Ballot et Guintoli ainsi que de la société 
Urbaine de travaux est resté sans incidence sur la continuité économique et fonc
tionnelle de ces entreprises, qui doivent donc répondre de leurs pratiques anté
rieures à la prise de contrôle dont elIes ont été ultérieurement l'objet; 

Considérant que les sociétés Dumez-T.P., G.T.M.-B.T.P., Beugnet, Jean Tinel 
S.A., Tinel T.P., R.C.F.C., S.A.T.P., Genest entreprises et S.G.T.N. ont disparu en 
tant qu' entreprises en cédant, volontairement ou à la suite d' un redressement judi
ciaire ayant conduit à un plan de cession totale, la totalité de leur activité écono
mique respectivement aux sociétés Dumez, G.T.M.-C.I., Eiffage, Tinel T.P., 
Desquenne et Oirai Construction, société nouvelle S.A.T.P., Fayat et FougerolIe; 
que ces dernières, qui assurent ainsi la continuité économique et fonctionnelle des 
entreprises, viennent aux droits et obligations des sociétés cédantes; 

Considérant au contraire que les sociétés Dumez, Genest entreprises, 
G.T.M.-CI, Sogea, Spie-BatignolIes et Montcocol S.A., par la suite absorbée par 
la société Genest entreprises, n'ont cédé qu'une partie de leur activité et ont donc 
subsisté en tant qu' entreprises; qu'elIes doivent donc répondre de leurs propres 
pratiques ou des pratiques des sociétés aux droits et obligations desquelles elIes 
viennent antérieures aux cessions partielIes en cause; 

Considérant que, contrairement à ce qu'avance le commissaire du Gouverne
ment, la procédure suivie à l'encontre de l'entreprise Levaux est régulière et que 
la S.A.R.L. Levaux ne peut être attraite en la cause; qu'en effet, la première 
immatriculation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés de Nan
terre date du 25 mai 1990, c'est-à-dire postérieurement aux faits pour lesquels des 
griefs ont été notifiés; que tous les actes de la procédure suivie devant le Conseil 
à l'endroit de l'entreprise Levaux ont été adressés au siège administratif, à Bon
doufle, de la société anonyme A. Levaux et ses fils, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro 
B 562077 628 depuis le 5 septembre 1994, après l'avoir été, depuis le 4 juillet 
1956, à celui de Nanterre ; que cette société, dont l'objet social (<< L'étude et la 
réalisation de toutes entreprises de tnivaux publics ou particuliers, terrassements, 
constructions, travaux d'art, tant en France qu 'aux colonies et à l'étranger ») est 
demeuré inchangé, bien qu'elIe ait été classée successivement par le greffe des 
tribunaux de commerce de Nanterre puis de Meaux sous le code A.P.E. 452 C 
puis 741 J, a répondu à tous ces actes de procédure; 
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Considérant que tous les actes de la procédure suivie devant le Conseil à 
l'endroit de l'entreprise Montocol ont été adressés à la société Montcocol T.P., 
alors que celle-ci avait été constituée, aux termes d'un accord du 18 mars 1993 
entre la société Dehé Cogifer T.P., d'une part, et les sociétés Genest Entreprises 
G.E.E. et Montcocol S.A., d'autre part, par un apport partiel d'actifs de ces der
nières; qu'à la suite de cette opération la société Montcocol S.A. a continué 
d'exister; que le 9 juillet 1993 elle a été absorbée par sa société mère, Genest 
Entreprises; que dès lors il y a lieu de mettre la société Montocol T.P. hors la 
cause; 

Sur la qualification des accords et pratiques: 
Considérant que si les accords et pratiques concernés sont antérieurs au 

1" janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 
1992 dont l'article Il a inséré l'article 56 bis dans l'ordonnance du 1er décembre 
1986, le Conseil est néanmoins compétent pour les examiner au regard de 
l'article 85-1 du traité de Rome du 25 mars 1957, par application des dispositions 
de l'article 88 du traité et du troisième alinéa de l'article 9 du règlement n° 17/62 
du Conseil des communautés européennes susvisé, dès lors que la Commission 
n'a engagé aucune procédure en application des articles 2, 3 ou 6 du règlement 
n° 17/62; 

Considérant que, contrairement à ce qu'avancent les sociétés Nord-France 
Entreprise et Pertuy, les accords et pratiques de concertations, d'ententes et 
d'échanges d' informations peuvent être qualifiées au regard de l'article 7 de l'or
donnance du let décembre 1986 et de l'article 85-1 du traité de Rome, même si la 
preuve n'est pas rapportée de l'intention des entreprises qui les ont conclus ou 
mis en œuvre d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
sur un marché, dès lors qu'il est établi que ces accords et pratiques avaient un 
objet ou un effet anticoncurrentiel; qu'en outre l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 prohibe également les accords et pratiques dont l'effet anti
concurrentiel n'est que potentiel; 

En ce qui concerne les marchés concernés: 

Considérant que plusieurs entreprises ont contesté la définition des marchés 
donnée dans la notification de griefs et le rapport; que certaines d'entre elles ont 
avancé qu'il y aurait autant de marchés concernés, s'agissant des travaux de 
construction d'infrastructures de lignes de T.G.V., que de division géographique 
pour chacune des lignes de T.G.V. ; que d'autres, parmi lesquelles les sociétés 
Bec Frères, Borie-S.A.E., Dehé-Montcocol T.P., Muller T.P., Sogea et Sogea 
Rhône-Alpes, ont avancé qu'il y aurait deux marchés pertinents, celui de la sai
sine F 358 et celui de la saisine F 426; que d'autres encore, parmi lesquelles les 
sociétés Quille, Quillery et Razel, ont estimé que les marchés concernés seraient 
ceux « du génie civil, ( ... ) des travaux publics, ( ... ) des grands ouvrages, ( ... ) des 
terrassements, ( ... ) des ponts, ( ... ) des T.G. V. » ; 

Mais considérant qu'un marché est constitué par la confrontation de l'offre 
et de la demande; que les pratiques visées aux 5 à 13 du B de la partie 1 ci-avant 
concernent les procédures de mise en concurrence décrites au 3 (a à i) du A de 
cette partie 1, dans lesquelles, au demandeur unique représenté par le maître d'ou
vrage, dont la demande précise était exprimée dans les documents contractuels 
réglementaires, répondaient les offres des entreprises ou groupements soumission
naires ; que dès lors ces pratiques peuvent tomber sous le coup de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 Cf décembre 1986 et de l'article 85-1 du traité de Rome qui pro
hibent de telles pratiques lorsqu'elles affectent le jeu de la concurrence «sur un 
marché» ; que, a fortiori, les accords généraux visés aux 3 et 4 du B de la par
tie 1, qui concernent les ensembles d'appels d'offres prévisibles pour la construc
tion de ponts, d'une part, d'infrastructures de lignes de T.G.V., d'autre part, ainsi 
que les conventions bilatérales visées aux 1 et 2 du B de la partie 1, qui 
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concernent la totalité de l'activité de deux entreprises, peuvent également relever 
des prohibitions de ces articles 7 et 85-1, lorsqu'ils tendent à « répartir les mar
cltés» ; 

En ce qui concerne l'administration de la preuve: 
Considérant qu'en matière de marchés publics une entente anticoncurrentielle 

peut prendre la forme, notamment, d'une répartition des marchés à venir, d'une 
coordination des offres ou d'échanges d'informations entre entreprises antérieurs 
au dépôt des offres; que de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'in
dépendance des offres, condition du jeu normal de la concurrence, n'impliquent 
pas nécessairement qu'elles aient eu lieu au cours de réunions formelles, mais 
peuvent résulter d'échanges téléphoniques ou épistolaires, ou de tout autre 
nature; que la preuve de leur existence peut résulter soit de preuves se suffisant à 
elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de divers 
éléments recueillis au cours de l'instruction, qui peuvent être tirés d'un ou de plu
sieurs documents ou déclarations, qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un 
caractère probant; 

Considérant que les sociétés Baudin Châteauneuf, Borie-S.A.E., Chagnaud, 
Chantiers modernes, Spie-Citra, Eiffel, Deschiron, Dumez, Entreprise industrielle, 
Fougerolle, Gagneraud, G.T.M.-C.l., Levaux, Norpac, Perrier, S.A.T.P., Sogea, 
Spada et Quillery avancent que des documents qui n'ont pas été saisis dans leurs 
locaux ne pourraient constituer des éléments de preuve quant à leur participation 
à une concertation; 

Mais considérant qu'un document régulièrement saisi, quel que soit le lieu 
où il l'a été, est opposable à l'entreprise qui l'a rédigé, à celle qui l'a reçu et à 
celles qui y sont mentionnées, et peut être utilisé comme preuve ou, par le rap
prochement avec d'autres indices graves, précis et concordants, comme élément 
de preuve d'une concertation ou d'un échange d'informations entre entreprises; 

Considérant que plusieurs entreprises, dont les sociétés Spie-Citra et Valé
rian, contestent la date de rédaction de certains documents; mais considérant en 
premier lieu qu'il est constant que les conventions bilatérales et les documents 
retenus aux 1 et 2 du B de la partie 1 ci-avant sont précisément datés, en 
deuxième lieu qu'il n'est pas contesté que les documents retenus aux 3 et 4 du B 
de la partie 1 ont été rédigés antérieurement au lancement des appels d'offres 
relatifs aux ponts ou aux travaux d'infrastructure de lignes de T.G.V. correspon
dants et, en dernier lieu, que s'agissant des marchés particuliers individualisés les 
5 à 13 du B de la partie 1 retiennent deux sortes de documents: d'une part, ceux 
qui ont été rédigés antérieurement à l'ouverture des plis, la preuve de cette anté
riorité résultant soit de la mention explicite d'une date sur ce document, soit de 
divers recoupements comme la place du document en cause dans une série chro
nologique clairement établie ou la contradiction entre les mentions figurant sur le 
document et plusieurs aspects de la réalité apparue lors de l'ouverture des plis ou 
de l'attribution du marché et, d'autre part, ceux qui, postérieurs au dépôt des 
offres, établissent que des entreprises ont participé à la concertation ou aux 
échanges d'informations antérieurs et, par exemple, se sont vu accorder, par 
l'entreprise ou le groupement attributaire, une partie des travaux en sous-traitance 
déclarée ou occulte; 

Considérant que les sociétés Dumez, Campenon-Bemard et FougeroUe Ballot 
mettent en doute le contenu de certaines déclarations recueillies au cours de 
l'enquête administrative; 

Mais considérant que toutes les déclarations ont été recueillies, dans le cadre 
des pouvoirs d'enquêtes prévues au titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, par procès-verbaux qui, comme le précise l'article 46 de celle-ci, «font foi 
jusqu'à preuve contraire » ; que ces déclarations, ainsi que les attestations versées 
au dossier, peuvent comme les autres éléments du dossier concourir à l'adminis
tration de la preuve lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elles sont confortées 
par d'autres preuves ou indices; 
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Considérant que les sociétés Campenon-Bernard, Nord-France Entreprise, 
Quillery, Sogea et Sogea Rhône-Alpes avancent que ne pourrait être tirée aucune 
conclusion « significative ou pertinente» des écarts constatés entre les prix dépo
sés par les soumissionnaires et l'estimation du maître d'ouvrage, cette dernière 
étant « trop théorique» et s'éloignant sensiblement d'un « prix de marché signifi
catif»; que si une telle estimation, effectuée par des services spécialisés et 
compétents sur la base de séries de prix objectives et des caractéristiques propres 
à chaque opération, peut différer des offres établies par les entreprises sur la base 
de leurs coOts propres et de leur stratégie globale, l'existence d'écarts importants 
entre les prix estimés et ceux offerts par les soumissionnaires ne constitue pas à 
elle seule une preuve, mais un indice qui, corroboré par d' autres indices précis et 
concordants, peut permettre d'établir l'existence d'une entente, d'une concert;ltion 
ou d'échange d'informations anticoncurrentiels ; 

Considérant que les sociétés Bouygues et Durmeyer indiquent, à propos des 
appels d'offres pour les sections 21 du T.G.V. Rhône-Alpes et 39-21 du T.G.V. 
Nord, que des griefs n'ont pas été retenus à l'encontre de tous les soumission
naires; que les sociétés Bec, Borie-S.A.E., D.T.P. Terrassement, Norpac, Pertuy, 
Spada et Urbaine de travaux estiment contradictoire soit que leur aient été notifiés 
des griefs d'entente générale de répartition et aucun grief de concertation ou 
d'échange d'informations pour un ouvrage particulier, soit qu' inversement des 
griefs leur aient été notifiés pour des marchés particuliers et aucun pour une 
entente générale de répartition; que la société Quillery fait observer que des 
griefs ont été notifiés à propos d'un accord général de répartition des travaux 
d'infrastructure de lignes de T.G.V., mais que sept marchés seulement ont fait 
l'objet de griefs d'entente relative à des ouvrages particuliers; 

Mais considérant que s'il ne peut être exclu a priori qu'une entente à propos 
d'un appel d'offres réunisse la plupart, sinon la totalité, des soumissionnaires, le 
fait que n'aient pas été notifiés de griefs à des entreprises pour lesquelles la 
preuve de leur participation à des pratiques anticoncurrentielles relatives à cet 
appel d'offres n'était pas établie est sans incidence sur la responsabilité de celles 
pour lesquelles la preuve est rapportée ; que, de même, le fait que la preuve n'est 
pas rapportée de la participation à des pratiques anticoncurrentielles de toutes les 
entreprises soumissionnaires à tous les appels d'offres relatifs à une catégorie 
d'ouvrages ne suffit pas à infirmer l'existence d'une entente de répartition des 
marchés de cette même catégorie d'ouvrages entre de nombreuses entreprises 
lorsque au surplus, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci est établie par de 
nombreux indices graves, précis et concordants; 

En ce qui concerne l'argument tiré de la recherche de partenaires 
économiques : 

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Fougerolle, G.T.M.-CI, 
Quillery, Razel et Spada affirment que, compte tenu de la nature des travaux en 
cause, les rencontres et échanges d'informations entre entreprises seraient fré
quentes, licites et inévitables; que les sociétés Bec Frères, Beugnet, Borie-S.A.E., 
Bouygues, Campenon-Bernard, Chantiers modernes, D.T.P. Terrassement, Dumez, 
L'Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud, G.T.M.-CI, Levaux, Mazza, 
Muller T.P., Nord-France Entreprise, Perrier, Prigent, Quillery, S.A.T.P. , Sogea, 
Sogea Rhône-Alpes, Spada, Spie-Batignolles et Urbaine de travaux ajoutent que 
les échanges d'informations préalables à la remise des offres, auxquelles elles 
reconnaissent avoir participé, se situaient dans le cadre de discussions visant soit 
à la constitution de groupements momentanés d'entreprises, lesquels seraient 
appelés à déposer des offres communes, soit à des accords de fourniture ou de 
sous-traitance et que ces discussions n'auraient pas abouti en raison de cir
constances diverses ; 

Considérant que les groupements momentanés d'entreprises peuvent être ren
dus nécessaires par la nature et l'importance des grands ouvrages d'art et 
recommandés, voire imposés, aux entreprises de dimensions modestes par le 
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maître d'ouvrage; qu'ainsi des offres de groupements ont été déposées pour cha
cun des onze marchés particuliers examinés aux 5 à 13 du B de la partie 1 ci
avant et que tous sauf deux (viaducs du Crould et de la Somme) ont été attribués 
à des groupements de deux entreprises ou plus; que ni ces groupements, ni les 
négociations conduisant à leur constitution, ni celles relatives à la conclusion 
d'accords de fourniture ou de sous-traitance ne sont prohibés en eux-mêmes ni 
par l'article 7 de l'ordonnance du lOf décembre 1986 ni par l'article 85 du traité 
de Rome; 

Mais, considérant que les allégations selon lesquelles les concertations et 
échanges d'infornlations constatés s'inscriraient dans la perspective d'accords de 
fourniture ou de sous-traitance ou de la constitution de groupements momentanés 
d'entreprises ne peuvent être retenues lorsqu'il est par ailleurs établi que ces 
concertations et échanges d' informations avaient pour objet une répartition géné
rale des travaux dont les appels d'offres n'avaient pas encore été lancés ni lors
qu'elles ne sont assorties d'aucun élément de preuve permettant d'établir que les 
entreprises intéressées ont engagé de réelles négociations en vue d'organiser une 
collaboration industrielle effective; 

En ce qui concerne l'accord de «coopération» Dumez 1 G.T.M.
Entrepose (l du B de la partie 1 ci-avant) : 

Considérant que, par l'accord du 25 juin 1986 et sa nouvelle rédaction du 
10 mai 1989, tels qu'ils figurent au 1 du B de la partie 1 ci-avant, les entreprises 
Dumez et G.T.M.-Entrepose ont décidé, au nom de leurs deux groupes de B.T.P. 
et de leurs filiales, en particulier les sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P., d'or
ganiser leur « coopération », de coordonner leur stratégie, de se concerter en vue 
notamment de répartir entre elles les «affaires importantes », en réglant les 
modalités pratiques et les processus décisionnels de cette « coopération » ; que si, 
à partir du 10 mai 1989, leur rôle a été légèrement modifié, les instances de la 
concertation entre ces deux entreprises n'ont changé ni de nature, ni de composi
tion, ni de nom: Comité exécutif de coopération B.T.P. France (C.E.C.F.) et 
Comité exécutif de coopération étranger B.T.P. (C.E.C.E.) ; que, dès lors qu'une 
affaire était «importante », c'est-à-dire lorsqu'elle atteignait 50 millions de 
francs, puis, à partir du 10 mai 1989, 100 millions de francs, elle devait faire 
l'objet d'une «coopération systématique », puis d'un «examen systématique» ; 

Considérant que, dans le cadre de la «coopération systématique », le 
C.E.C.F. déterminait celle ou celles des sociétés d'un groupe qui déposerai(en)t 
une offre ou la forme de la participation dans le cas d'une offre commune aux 
deux groupes, et notamment si cette participation serait ou non occulte; que, dans 
le cadre de 1'« examen systématique », il décidait «le plus tôt possible et en tout 
cas avant la remise des offres» soit une association, officielle ou occulte, auquel 
cas l'entreprise qui présenterait une offre serait choisie et le niveau du prix fixé 
«d'un commun accord », soit l'offre d'un seul groupe, soit enfin de laisser 
chaque groupe «jouer totalement le jeu de la concurrence» ; 

Considérant que, dans le cadre de la «coopération systématique », le 
C.E. C.E. classait les pays du monde sans distinguer les pays membres de l'Union 
européenne des autres, selon que l'un des deux groupes y était présent, les deux 
ou aucun d'eux, et déterminait la participation officielle ou occulte des deux 
groupes à raison de 25 p. 100 - 45 p. 100 dans les deux premiers cas, 
50 p. 100 - 50 p. 100 dans le dernier; que la gérance était assurée par le groupe 
en activité dans le premier cas, par le groupe prééminent dans le deuxième et par 
le groupe initiateur dans le dernier; que, dans le cadre de 1'« examen systéma
tique », il s'efforçait d'« éviter ou limiter les doubles emplois et la concurrence 
sauvage» et, pour les affaires les plus importantes, notamment celles d'un mon
tant supérieur à 200 millions de francs, organisait la coopération entre les deux 
groupes lorsque les deux étaient intéressés, l'hypothèse d'une concurrence entre 
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les deux devant être «évitée autant que faire se peut », l'association des deux 
groupes devant se faire «sur une base paritaire» et la gérance, confiée au 
groupe initiateur; 

Considérant que ces accords avaient pour objet de limiter ou de supprimer la 
concurrence entre les deux entreprises signataires sur les marchés à venir; qu'ils 
prévoyaient explicitement un échange d'informations systématique, non néces
sairement lié à la perspective de soumissionner au sein d'un groupement momen
tané d'entreprises, avant le dépôt des soumissions aux appels d'offres qui seraient 
lancés en France et dans le reste de l'Europe et une coordination de leurs offres, 
le cas échéant dans le cadre d'un groupement occulte à l'insu du maître d'ou
vrage, la possibilité de jouer le jeu de la concurrence n'étant envisagée que 
comme une éventualité parmi d'autres, adoptée à l'issue d'une concertation préa
lable; 

Considérant que l'accord du 25 juin 1986 est intervenu un mois après la 
prise de participation de 10 p. 1 ()() du groupe Dumez dans le capital de la société 
G.T.M.-Entrepose et que l'accord du 10 mai 1989 est intervenu cinq mois après 
que la société Dumez avait porté, directement ou à travers la société Valinco, à 
31,5 p. 100 sa participation dans le capital de G.T.M.-Entrepose; qu'en décembre 
1991 Dumez a porté à 53 p. 100 sa participation directe ou indirecte dans le capi
tal de G.T.M.-Entrepose; qu'à supposer même que cette dernière, comme elle 
l'avance sans le démontrer, se soit trouvée placée «sous le contrôle de Dumez », 
il est constant que, de juin 1986 à novembre 1990 au moins, les deux entreprises 
n'ont cessé, en dépit de la concertation qu'elles avaient organisée, au moins jus
qu'à cette date, de se présenter aux demandeurs privés ou publics comme des 
offreurs indépendants et concurrents; 

Considérant qu'à supposer, comme l'avancent les sociétés Dumez et 
G.T.M.-CI, que les pratiques des sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. consta
tées lors de la concertation générale de répartition des ponts ainsi que lors de la 
passation des marchés des ponts de Rochefort, de Gennevilliers et de Plougastel 
et de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes aient été mises en œuvre indépendam
ment des accords de « coopération» susmentionnés, ceux-ci avaient pour objet et 
pouvaient avoir pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu de la concur
rence sur l'ensemble des marchés français et européens concernés et de tromper 
les maîtres d'ouvrage sur la réalité de la concurrence entre les filiales des deux 
groupes, et notamment les sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. ; que, dès lors, 
en les concluant, les sociétés Dumez et G.T.M.-Entrepose ont contrevenu à la 
prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne l'accord de «partenariat» DumezlRazel (2 du B de 
la partie 1 ci-avant) : 

Considérant que le protocole du 22 février 1990 « principalement orienté sur 
la France et l'Europe », convenu pour une durée de deux ans renouvelable par 
tacite reconduction, et les comptes rendus et ordre du jour des comités de coordi
nation réunissant des représentants des deux entreprises tenus à partir du 8 mars 
1990 et au moins jusqu'au 3 juillet 1990, tels qu'ils figurent au 2 du B de la par
tie 1 ci-avant, montrent que les sociétés Dumez et Razel avaient investi, au nom 
des groupes de B.T.P. qu'elles représentaient, ce comité paritaire du pouvoir 
«d'examiner les projets susceptibles de faire l'objet d'une coopération et de défi
nir au cas par cas les modalités pratiques de coopération et les dispositions des 
accords spécifiques à chacun des projets» ; que le « partenariat général» orga
nisé par cet accord entre les deux entreprises consistait en échanges d'informa
tions, non nécessairement liés à la perspective de soumissionner au sein d'un 
groupement momentané d'entreprises, avant le dépôt des soumissions aux appels 
d'offres lancés en France et dans le reste de l'Europe et une coordination de leurs 
offres, le cas échéant, dans le cadre d'accords spécifiques à chaque projet; 
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Considérant que les comptes rendus et ordre du jour de réunion du « Comité 
de coordination » cités ci-avant et qui étaient « strictement confidentiels et à trai
ter comme tels » établissent que les deux entreprises ont échangé des informations 
relatives à un grand nombre d'ouvrages de toute nature : des tunnels (dont ceux 
de Puymorens, de Monaco, de la Galaure et transManche), des souterrains (dont 
le métro de Toulouse) et des barrages, ainsi que les « lots du T.G. V. Nord, T.G. V. 
Rhône-Alpes ( ... ), programmes de lignes nouvelles T.G. V. », le « lot 44 = solde de 
notre part T.G. V. Nord » et le « T.G. V. Est » ; qu'ils établissent également l'exis
tence de concertations avec des entreprises tierces, dont la société Pico, à qui la 
société Dumez acceptait de confier pour trente millions de travaux dans le tunnel 
de la Galaure (T.G.V. Rhône-Alpes) « moyennant compensation de chiffre 
d 'affaires », et G.T.M. à propos du « T.G. V. Est » ; qu' il ne peut donc être utile
ment soutenu que l'accord de «partenariat » susmentionné n'aurait pas été 
concrètement appliqué à propos d'ouvrages particuliers et que les pratiques des 
sociétés Dumez-T.P. et Razel constatées par ailleurs auraient été mises en œuvre 
indépendamment de cet accord de «partenariat » ; 

Considérant que, lors de la signature du protocole du 22 février 1990, la 
société Dumez venait d'acquérir une participation de 10 p. 100 dans le capital de 
la société Razel à l'occasion d'une augmentation du capital de cette société; que, 
jusqu'à la prise de contrôle de cette dernière, à parts égales, par la S.A.E. et 
Dumez, les sociétés Dumez et Razel étaient indépendantes ; que, selon cette der
nière, cette indépendance aurait perduré par la suite, ses actionnaires principaux 
étant des «groupes similaires et concurrents (qui) consolide(raient) ['indépen
dance de Razel et conforte(raient), en particulier sur le plan économique, son 
autonomie» ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été explicitement mis fin à ce pro
tocole; que, de février à novembre 1990 au moins, les deux entreprises n'ont 
cessé, en dépit de la concertation qu'elles avaient organisée, au moins jusqu'à 
cette date, de se présenter auprès des demandeurs privés ou publics comme des 
offreurs indépendants et concurrents ; que cet accord avait donc pour objet et 
pouvait avoir pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence 
sur l'ensemble des marchés français et européens concernés ; qu'en le concluant 
et en le mettant en œuvre les sociétés Dumez et Razel ont contrevenu à la prohi
bition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne l'accord relatif à la construction des ponts (1 à 7 
du 3 du B de la partie 1 ci-avant) : 

Considérant qu'il ressort d'une note du Il mai 1988 du directeur général 
adjoint de la société Dumez-T.P. (2) que celle-ci ainsi que les sociétés Bouygues 
et Quillery étaient convenues, dès cette date, de se répartir les marchés des ponts 
de Rochefort, de Normandie et de Gennevilliers, alors que la date limite de 
remise des offres avait été fixée au 8 juin 1988~ pour le premier, au 8 aoOt 1988, 
pour le deuxième, et au 2 janvier, puis au 25 mai 1989, pour le dernier; que ces 
entreprises étaient également convenues de se répartir le « surbénéfice » qui serait 
dégagé au-delà du bénéfice considéré par elles comme «nonnal» : les deux tiers 
iraient à la société Bouygues, qui « d(devai)t se refaire du Pont de l'Ile de Ré, » 
et l'autre tiers, à parts égales, aux sociétés Dumez-T.P. et Quillery; qu'en outre, 
une généralisation de cette entente relative aux ponts de Rochefort, de Normandie 
et de Gennevilliers était également convenue, la nécessité étant évoquée d'« un 
protocole signé sur tous les ponts» ; 

Considérant qu'il résulte d'une note du directeur général adjoint de la société 
Dumez-T.P. en date du 17 mai 1988 (3) relative à une réunion du même jour 
concernant les «Ponts» que la concertation se poursuivait avec la société 
Bouygues ainsi qu'avec les sociétés G.T.M.-B.T.P. et Spie-Batignolles, avec 
lesquelles des « discussions» étaient en cours à propos du pont de Gennevilliers; 
qu'une note saisie au siège de la société Ballot, et qui, selon elle, serait de peu 
postérieure au 8 décembre 1988 (1), établit que cette société était associée à la 
«fOr/nation d 'un club de spécialistes de bureaux d'études et aussi d'entreprises 
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qui prennent les affaires en main en amont des appels d'offres » ; qu'il ressort du 
compte rendu d'une réunion de la S.A.E. du 27 janvier 1989 relative aux «tra
vaux publics» (4) que cette société et ses filiales spécialisées Borie-S.A.E. et 
Quillery étaient également associées à une concertation générale portant notam
ment sur les «ponts et tunnels », dont il est indiqué que «les suites se 
dessinent» et que, dans ce cadre, étaient organisés une «coordination » , des 
échanges d'informations, « pour les affaires au niveau national », entre ces 
filiales spécialisées du groupe avec «l'appui total de la direction générale de 
S.A.E. et notamment d(e son président) » ; qu'un document du 14 février 1989 (5) 
saisi dans les locaux d' une filiale de la société Bouygues, la société Quille, établit 
que cette dernière était étroitement associée à cette concertation générale et tirait 
les conséquences de la « mise en œuvre, au sein de Bouygues T.P., d'une straté
gie globale sur l'ensemble du territoire qui privilégie les études en commun avec 
les autres "majors" du B.T.P. en France au détriment de la compétition plus 
classique dite "sauvage " » ; qu'en particulier, la société Quille s'inquiétait du fait 
que la stratégie d'entente générale poursuivie pouvait entraîner «une implantation 
nouvelle ou un renforcement des positions de certains concurrents (Dumez, 
Sogea) », qui eussent été «plus difficiles en milieu plus concurrentiel»; que 
deux autres documents des 7 juillet et 10 octobre 1989, également saisis dans les 
locaux de la société Quille mais rédigés respectivement par le directeur général 
de la société Bouygues (6) et le président de la société Pertuy, autre filiale de 
cette dernière (7), attestent en premier lieu de la continuité de la stratégie 
d'entente susmentionnée, en deuxième lieu du fait que « les négociations avec la 
profession sur les grands ouvrages », conduites par Bouygues T.P. au nom du 
groupe, se faisaient avec «l'accord des D.G. des filiales » et, en dernier lieu, du 
souci du groupe Bouygues «de mettre en avant la pluralité des sociétés et 
filiales » qui le composaient au cours de ses négociations avec les autres groupes 
de B.T.P. «pour augmenter (leurs) participations et (leurs) prétentions aux parts 
de marché correspondantes » ; 

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises apparte
nant aux groupes Bouygues, S.A.E., Schneider et Lyonnaise des eaux-Oumez, en 
particulier les sociétés Oumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P., étaient autonomes ou 
qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter 
des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des grou
pements différents, à des appels d'offres relatifs à la construction de ponts; que 
les concertations et échanges d'informations entre de telles entreprises visant à 
répartir entre elles les marchés à venir ont pour objet et peuvent avoir pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence en figeant les positions respectives de chaque 
membre de l'entente et en impliquant une organisation chronologique de contre
parties à l'occasion de chacun des marchés concernés; que, dès lors, en concluant 
et en mettant en œuvre cette entente de répartition, les sociétés Ballot (1), Borie
S.A.E. (2 et 4), Bouygues (2, 3 et 5 à 7), Oumez-T.P. (2 et 3), G.T.M.-B.T.P. (3), 
Pertuy (6 et 7), Quille (6 et 7), Quillery (2 et 4) et S.A.E. (2 et 4) ont contrevenu 
à la prohition édictée par l' article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne l'accord relatif à la construction des infrastructures 
des lignes de T.G.V. (l à 65 du 4. du B de la partie 1 ci-avant) : 

Considérant qu'au cours des années 1989 et 1990 la S.N.C.F. a procédé à un 
grand nombre de consultations concernant la construction des infractructures des 
lignes T.G.V. des réseaux Nord et Sud-Est ainsi que de l'interconnexion des 
réseaux Sud-Est Nord et Atlantique, dont le principe avait été retenu par le 
comité interministériel du 9 octobre 1987; 

Considérant qu'il ressort de plusieurs notes manuscrites de responsables des 
sociétés Oumez-T.P., Campenon-Bernard et Razel que des concertations et des 
échanges d'informations ont eu lieu dès le mois de mai 1988, destinés à répartir 
les travaux d'infrastructures des différents réseaux de T.G.V., dont elles esti
maient le montant total à 11 milliards de francs, entre quatre groupes d'entre-
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prises à raison de 25 p. 100 chacun; qu'ainsi deux notes des 2 et 9 mai 1988 du 
directeur général adjoint de la société Dumez-T.P. (6 et 7) indiquent que cette 
société ainsi que les sociétés Cofiroute, Spie-Batignolles, Bouygues, Razel et Bec 
se sont concertées en vue d'organiser la répartition des travaux concernant les in
frastructures des T.G.V. Nord et Rhône-Alpes; que le compte rendu du comité de 
direction de Dumez-T.P. du 9 mai 1988 (8) mentionne la composition du groupe 
emmené par Spie-Batignolles et la participation de Cofiroute à «l'autre groupe
ment» ; que dès le mois de juin suivant, selon une note manuscrite du directeur 
général adjoint de la société Dumez-T.P. (12), cette dernière était en mesure 
d'évaluer sa part des travaux, soit trois lots pour le T.G.V. Nord et le «tiers du 
quart» du «barreau de liaison», c'est-à-dire de l'interconnexion, évalué à 
2,4 milliards de francs; qu'une note manuscrite saisie dans le bureau de 
M. Schoonheere de la société Razel en date du 10 mai 1988 (9) évaluait la part 
de chacun des quatre groupes envisagés, emmenés par les sociétés Dumez-T.P., 
Sogea, Spie-Batignolles et Bouygues, à 2,7 milliards de francs, répartis à parts 
égales entre les terrassements et le génie civil, la part de la société Razel étant de 
50 p. 100 des travaux de terrassement attribués au groupe Dumez dont elle faisait 
partie; que des notes manuscrites du 29 juillet 1988 de M. Petitcolas, de la 
société Campenon-Bernard (19), indiquent la composition des quatre groupes 
d'entreprises envisagés, évaluent les travaux d'infrastructures des T.G.V. Nord, 
Rhône-Alpes et de l'interconnexion et, enfin, la «part» de la société Campenon
Bernard, représentant « 9.610 x 1/4 x 0,7 x 112 x 112 = 420 MF», qu'un «tableau 
d'espérance d'activité en 1989-1990-1991 », saisi dans les locaux de la société 
Campenon-Bernard (28), fixe également à 420 millions de francs sa part pour les 
«affaires T.G. V. Nord et interconnexion et T.G. V. Rhône-Alpes» ; que des notes 
manuscrites de M. Gautherie, directeur général de la société Campenon-Bernard 
(21 et 27), mentionnent à la date du 7 septembre 1988 une «réunion des huit 
présidents» et à la date du 29 septembre, « les 8 présidents doivent se bouger» ; 
qu'à la fin du mois de novembre 1988, M. Tarbès, vice-président de G.T.M.
B.T.P. notait dans un cahier de notes manuscrites (32): «T.G.V. Sud dans le 
paquet », ce que confirme une note manuscrite, datée de décembre 1988, de 
M. Dehan, de la société Dumez-T.P. (33) qui indiquait que le « T.G. V. Nord: 
sera lié avec T.G. V. S.E . ... 1.F. (il faut) définir les lots qui nous intéressent» ; 

Considérant que ces concertations et ces échanges d'informations portant sur 
la totalité des travaux des lignes de T.G.V. envisagées ont été précisés pour cha
cun des réseaux concernés; qu'ainsi, s'agissant des travaux de construction des 
infrastructures du T.G.V. Nord et de son interconnexion, il ressort de documents 
internes de la société Dumez-T.P. (1 et 2) que, dès le mois de mars 1988, les 
entreprises Bouygues, Dumez-T.P. et Razel se sont concertées en vue de répartir 
ces travaux entre quatre groupes unis dans un «G.I.E. occulte », 1'« idée de 
Bouygues (prévoyant) 4 groupements, soit CB.C + Sogea; Dumez + G.T.M. ; 
S.A.E. + Spie ; Bouygues + Fougerolle » tandis que 1'« idée de Dumez » associait 
« G.T.M. + Sogea; Dumez + CB.C ; Bouygues + Fougerolle; Spie + S.A.E. », le 
groupe Dumez-T.P. + Campenon-Bernard devant intégrer si possible les sociétés 
Razel et Muller; que, comme il ressort de plusieurs autres notes manuscrites du 
directeur général adjoint de la société Dumez-T.P. (4 et 7) et des comptes rendus 
du comité de direction de cette société (3 et 5), cette concertation s'est poursuivie 
en avril et mai 1988, les sociétés S.G.T.N., S.A.T.P. et Spada devant intégrer le 
groupe Dumez, et la société Bec le groupe Spie-Batignolles ; qu'à la fin du mois 
de juillet 1988, selon une note de M. Petitcolas de la société Campenon
Bernard (19), la composition des quatre groupes était quasiment arrêtée, seule 
l'intégration des sociétés Chantiers modernes, Ballot, Genest, Beugnet et Fouge
rolle n'étant pas encore définitivement fixée: le premier réunissait les sociétés 
Dumez-T.P., Razel, Campenon-Bernard, Demathieu & Bard, Spada, S.A.T.P., 
R.C.F.C. et l'Entreprise industrielle, le deuxième réunissait les sociétés Spie
Batignolles, Sae-Borie, Nord-France entreprise, Chantiers modernes et Ballot, 
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ainsi que les sociétés Bec, Valérian, Tinel et Beugnet, le troisième réunissait les 
sociétés Bouygues, Fougerolle, Levaux, Gagneraud, Chagnaud, Norpac, Muller, 
D.T.P. Terrassement et Pertuy, tandis que le dernier réunissait les sociétés 
G.T.M.-RT.P., Sogea, Genest, Guintoli et S.G.T.N. ; qu'une note manuscrite de 
M. Gautherie, de la société Campenon-Bernard (18) établit qu'une réunion s' est 
tenue en juillet 1988 qui rassemblait des représentants des sociétés Campenon
Bernard (MM. July et Petitcolas), Sogea (M. Massip), Spie-Batignolles 
(MM. Gorge et Serralta), G.T.M.-RT.P. (M. Tarbès), Bec (M. Bec), Bouygues 
(M. Cote) et Fougerolle (M. Violet), et que MM. Heiser et Massip ont été dési
gnés comme les « leaders » de la concertation s'agissant du « T.G. V. Nord» .. que 
des notes manuscrites de responsables des sociétés Dumez-T.P. (15 à 17, 24 
et 25), Campenon-Bernard (21) et G.T.M.-RT.P. (20, 22 et 23) montrent qu'au 
cours de plusieurs réunions, dont deux en septembre 1988 réunissant les 
« huit présidents» et les « majors », ou lors de conversations téléphoniques, s'est 
posé le problème du passage à cinq du nombre de groupes par la division en 
deux du groupe Spie-Batignolles, ce qui eût réduit la « part » de chaque groupe à 
20 p. 100; que la société Dumez-T.P., qui estimait que constituaient un «merdier 
2 nouveaux G' dérivés du G Spie », a envisagé alors de « récupérer » la société 
Beugnet, le problème des sociétés Chantiers modernes et Ballot devant «se 
résoudre en les mettant avec Spie qui isolera aussi leur part » .. que selon la note 
manuscrite du 29 juillet 1988 de M. Petitcolas, de la société Campenon
Bernard (19), il a finalement été opposé un « refus (au) 5' groupement» .. que 
des notes manuscrites de responsables des sociétés Dumez-T.P. (30) et G.T.M.
RT.P. (31 et 32) établissent qu'à partir de novembre 1988 un accord a été trouvé 
sur la constitution des quatre groupes qui devaient se partager le montant des tra
vaux; 

Considérant que cette répartition des travaux entre les quatre groupes ainsi 
constitués s'est accompagnée, dès le mois de juin 1988, de l'attribution d'une 
« part » à chacune des entreprises qui les composaient, ainsi que l'établissent les 
notes manuscrites de responsables des sociétés Razel (43 et 44), Dumez-T.P. (12, 
33, 35, 36 et 38) et Guintoli (41), de MM. Gautherie et Petitcolas (Campenon
Bernard: 18 et 19) et de M. Schoonheere (Razel: 39) ainsi qu'un tableau saisi 
dans les locaux de la société Campenon-Bernard (34) et le télex du 10 juin 1988 
adressé par M. Cazenove de la société Razel à MM. Heiser et Michel de la 
société Dumez-T.P. (11) qui précise « l 'objectif à atteindre. soit 1 M.D.F. en lots 
terrassement + 1 M.D.F. en lots génie civil » et prévoit «un équilibrage des 
parts » pour « respecter en ce qui concerne Razel 25 p. 100 du montant des tra
vaux lots terrassements + lots g(énie) civil » ; 

Considérant que ces concertations et échanges d'informations sur la «part» 
de chaque entreprise ont eu lieu au sein de chacun des quatre groupes même si, 
comme cela a été le cas pour les sociétés Ballot, Dumez-T.P. et Razel, les entre
prises concernées ont par la suite soumissionné à des appels d'offres dans des 
groupements momentanés différents; que la «part» de chaque entreprise est cal
culée en tenant compte de sa spécialisation en travaux de génie civil ou de ter
rassement, comme, par exemple, pour les sociétés Dumez-T.P., Razel et Campe
non-Bernard (11, 12, 18, 19, 28, 34, 35, 37, 41, 42 et 44 à 47), de son 
implantation géographique, comme pour les entreprises Bec et D.T.P. Terrasse
ment (49) ou les entreprises « nordistes» telles que Beugnet, Chantiers modernes, 
Ballot et Spie-Batignolles (25 et 45), de la localisation des travaux déjà réalisés 
(49) ou encore de l'éventualité que la S.N.C.F. fasse appel à des entreprises 
étrangères (43 et 45) ; que le calcul de ces «parts» a également concerné les 
sociétés G.T.M.-RT.P., Bouygues, Sogea (36, 41, 46 et 48), Guintoli, Muller, 
D.C.A., D.T.P. Terrassement, Bec, Deschiron, Fougerolle (41 et 45) et Quillery 
(54) ; que, compte tenu de ces différents critères, la «part» des travaux était 
ainsi estimée en janvier 1989 à 7,5 p. 100 de 9 milliards de francs environ, soit 
700 millions (35), qu'elle était le mois suivant de 600 à 700 millions, dont 
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180 millions en terrassements et 500 millions en travaux de génie civil (36) et, 
enfin, d'un seizième de 10,4 milliards de francs, soit 650 millions, en janvier 
1990 (46) ; qu'ainsi, par exemple, le montant de la «part» de la société Campe
non-Bernard était estimé en juillet 1988 à 400 millions de travaux de génie civil, 
dont 200 millions au titre du T.G.V. Nord et 200 millions au titre de l'inter
connexion (18), celle de Razel, en février 1989, à 550 millions pour les années 
1990 et 1991 (37), celle de Guintoli, en mai 1989, à 450 millions, dont 220 
«acquis» et 230 «à prendre» (41), alors que, en avril 1990, la société Razel 
s'efforçait de «garantir (ses) 140 millions de francs. » constituant (sa) «part» du 
T.G.V. Lyon-Valence (47) ; 

Considérant, s'agissant des travaux de construction des infrastructures du 
T.G.V. Rhône-Alpes (ou T.G.V. Sud-Est), qu'il résulte de notes manuscrites de 
responsables des sociétés Campenon-Bernard (18 et 27) et Dumez-T.P. (6 et 7) et 
du compte rendu du comité de direction du 9 mai 1988 de cette dernière (8) qu'à 
partir au moins du mois de mai 1988 ces sociétés ainsi que les sociétés Sogea, 
G.T.M.-B.T.P., Fougerolle, Bec Frères, Razel et Cofiroute se sont également 
concertées et ont échangé des informations en vue d'une répartition entre elles de 
ces travaux; que la répartition des travaux du T.G.V. Nord était liée à celle des 
travaux du T.G.V. Sud-Est, comme le montrent notamment les notes manuscrites 
de responsables des sociétés Dumez-T.P. (33) et Razel (37 et 46), un tableau saisi 
dans les locaux de la société Campenon-Bernard (34) et une lettre du 21 mai 
1990 de la société Razel à la société Ballot (48) ; 

Considérant, s'agissant des travaux de construction des infrastructures du 
T.G.V. Est, qu'il ressort de notes manuscrites de responsables des sociétés 
G.T.M.-B.T.P. (22), Dumez-T.P. (24), Fougerolle (51) et Bec Frères (53), ainsi 
que du compte rendu du comité de coordination Dumez-Razel du 20 juin 1990 
(50), qu'une concertation et des échanges d'informations visant à une répartition 
des travaux ont eu lieu à partir au moins de septembre 1988 où il fallait «pous
ser G' T.G. V. Est car va sortir», en particulier au cours de réunions, dont celles 
des 26 juillet et 15 septembre 1990, la dernière consacrée notamment aux 
« T.G. V. lignes futures» et aux « T.G. V. futurs» définissant le nombre de groupes 
concurrents à constituer et les parts des principales entreprises à l'intérieur de 
chacun d'eux et accordant à la société Dumez-T.P. un «rôle moteur» ; 

Considérant que le fait que le texte des notes de M. Dehan du let juillet 1988 
figurant dans la cote A, 1966, Sc. 7, 1225 Ro n'a pas été joint au rapport, et doit 
donc être écarté, est sans influence sur la preuve du bien-fondé du grief articulé à 
la société l'Entreprise industrielle d'une participation à ces concertations et 
échanges d'informations; qu'en effet, sa participation est clairement établie par 
les autres pièces du dossier mentionnées au 4 du B de la première partie ci-avant 
(9, 19 et 56) lesquelles ont été régulièrement annexées au rapport; 

Considérant qu'i! est constant qu'au moment des faits les entreprises apparte
nant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, 
S.A.E. et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-T.P. et Razel étaient autonomes 
ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présen
ter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des 
groupements différents, à des appels d'offres relatifs à la construction d'infras
tructures de lignes de T.V.G. ; que les concertations et échanges d'informations 
effectuées par ces entreprises pour se répartir les marchés à venir ont eu pour 
objet et peuvent avoir eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence, en figeant 
les positions respectives de chaque membre de l'entente, et en impliquant une 
organisation chronologique de contreparties à l'occasion de chacun des marchés 
concernés; que dès lors, en concluant et en mettant en œuvre cette entente de 
répartition, les sociétés Ballot (9, 14, 19 à 22, 24, 25, 30, 45, 48, 52 et 56), Bec 
frères (5 à 9, 18, 19, 35 à 37, 41 , 45, 49, 53, 55, 56, 59, 63 et 65), Beugnet (9, 
14, 16, 19, 21, 24, 25 et 57), Borie S.A.E. (19, 51, 56 et 59), Bouygues (2 à 5, 7, 
9, 18, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 35 à 37, 42, 53, 55, 56, 61 et 63), Campenon-
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Bernard (1 à 6, 9 à 11, 15, 18, 19, 21, 23, 26 à 28, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 51, 55 
à 57 et 65), Chagnaud (9, 19, 21 et 56), Chantiers modernes (9, 14, 19,22 à 25, 
30, 42, 45 et 56), Demathieu et Bard (9, 15, 19, 53 et 56), Deschiron (41, 45, 53 
et 65), D.T.P. Terrassement (19, 41, 45, 49, 53, 56 et 65), Dumez-T.P. (1 à 13, 
15, 16 à 19, 21, 22, 24 à 26, 30, 33, 35 à 38, 42, 43, 47, 50 à 53, 55, 56, 63 et 
64), Entreprise industrielle (9, 19 et 56), Fougerolle (2 à 5, 9, 18, 19, 21, 23, 24, 
26,30, 37, 38,40,41, 51, 55, 56 et 65), Gagneraud (9, 19 et 56), Genest (19, 21, 
29 et 56), Guintoli (9, 18, 19, 37, 41, 43, 45, 49, 55, 56 et 65), Levaux (9, 19 et 
56), Muller T.P. (1, 9, 18, 19, 37, 41, 45, 49, 53, 55, 56 et 65), Nord-France 
Entreprise (9, 19, 32, 42 et 56), Quillery (27, 51, 54 et 62), Razel (2, 4 à Il, 14, 
18, 19, 23, 30, 33, 35 à 48, 50, 52, 53, 55, 56, 64 et 65), R.C.F.C. (9, 19, 27 et 
56), S.A.E. (2, 3, 18, 21, 31, 37 et 55), S.A.T.P. (4, 5, 9, 10, 15, 19 et 56), 
S.G.T.N. (4, 5, 9, 10, 14, 19 et 56), Sogea (1 à 3, 9, 14, 18 à 20, 23, 36, 55, 56 
et 60), Spada (4, 5, 9, 10, 15, 19, 48 et 56), Spie-Batignolles (2, 3, 6 à 9, 15, 16, 
19, 25, 32, 35 à 37, 51, 56 et 59) et Valérian (9, 19, 53 et 56) ont contrevenu à 
la prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986; 

Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruc
tion sont insuffisants pour établir que les sociétés G.T.M.-B.T.P., Montcocol, 
Norpac, Pertuy, Prigent, Solétanche, Tinel et Urbaine de travaux ont participé à la 
concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de 
mettre ces sociétés hors de cause de ce chef; 

En ce qui concerne le pont de Normandie (5 du B de la partie 1 
ci-avant) : 

Considérant que l'appel d'offres restreint pour la réalisation du pont de Nor
mandie en date du 30 octobre 1987 comportait un lot principal (béton) et un lot 
accessoire (métal), la consultation portant à la fois sur l'ensemble des travaux et 
sur le lot accessoire seul; que, le 21 janvier 1988, trois groupements d'entreprises 
ont été agréés par la commission d'admission pour le lot principal: le premier, 
dont la société Bouygues était mandataire, comprenait en outre les entreprises 
Quille, S.A.E. et Quillery, le deuxième, dont la société Campenon-Bernardétait 
mandataire, comprenait en outre les entreprises Sogea, Dumez-T.P., G.T.M.
B.T.P. et Spie-Batignolles, et le troisième, dont la société Fougerolle était manda
taire, comprenait en outre la société Chantiers modernes, l'agrément de ce dernier 
groupement étant suspendu à la condition que soient associées les sociétés L. Bal
lot, Nord-France Entreprise et S.B.B.M. et Six Construct; que la date limite de 
remise des offres, fixée au 4 juillet 1988, a été reportée au 8 aoüt suivant; que la 
mission Pont de Normandie a procédé au dépouillement des offres, au regard 
d'une estimation, en valeur 1988, de 450 millions de francs pour le lot béton et 
de 350 millions pour le lot métallique; que les offres des groupements emmenés 
par les sociétés Campenon-Bernard et Bouygues, présentant entre elles des écarts 
infimes, se sont révélées supérieures de 55 p. 100 à cette estimation prévi
sionnelle, chacune d'elles comportant des anomalies flagrantes sur certains 
postes; que l'offre du groupement emmené par la société Fougerolle, de près de 
68 p. 100 supérieure à l'estimation, ne comportait aucune variante; que, compte 
tenu de ces faits, la mission Pont de Normandie a déclaré l'appel d'offres infruc
tueux le 9 septembre 1988 et a dO, à compter de la mi-octobre 1988, accepter de 
négocier le marché avec le G.I.E. Pont de Normandie, coadministré par les socié
tés Bouygues et Campenon-Bernard et associant les sociétés Sogea, Quillery, 
G.T.M.-B.T.P., Dumez-T.P. et Spie-Batignolles; 

Considérant, en premier lieu, que selon plusieurs comptes rendus du comité 
de direction de Dumez-T.P. ainsi que de notes de dirigeants d'entreprise et d'ex
traits d'agenda, les groupements emmenés par les sociétés Bouygues et Campe
non-Bernard, qui souhaitaient limiter le nombre de compétiteurs, se sont concertés 
dès le début des études, notamment sur les offres qu'ils devaient remettre; 
qu'ainsi un document manuscrit daté du 23 novembre 1987 saisi dans les locaux 
de la société Dumez-T.P. (1) indique: «Pont de Normandie (ex-Honfleur). On 
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prendrait Spie dans notre groupement de manière à réduire 2 offres (Bo + S.A.E. 
d'une part, D.Z.-Spie-C.B. + Sogea-G.T.M. d'autre part). A ce moment-là, une 
nouvelle idée (compte tenu de la perfonnance technique ... ): pourquoi pas un 
G.I.E. à 7 entreprises?»; que le compte rendu du Comité de direction de 
Dumez-T.P. du 22 février 1988 (2) indique: «La cellule d'études démarre le 
7 tnars 1988 ,. Bouygues souhaite la création d 'un G.I.E. des différentes sociétés 
concernées dont il prendrait le pilotage. M. Parayre indique son désaccord sur le 
pilotage de cette affaire par Bouygues»; que le compte rendu du Comité de 
direction du 14 mars 1988 de cette même société (5) indique : «On peut envisa
ger deux solutions : aller à la bagarre et faire un G.I.E. avec tous les préquali
fiés, tnais à condition de restreindre les ambitions de Bouygues et d 'imposer, par 
exemple. une gérance Campenon-Bernard-G.T.M. »; que selon le compte rendu 
du Comité de direction du 28 mars 1988 de la société Dumez-T.P.(7), M. Heiser, 
directeur général, aurait précisé la proposition faite par M. Derbesse de la société 
Bouygues; qu' il ressort des notes d'un cahier tenu par M. Dehan, de la société 
Dumez-T.P., qu' à la date du 17 mai 1988 (18), le projet de constitution d'un 
G.I.E. entre toutes les entreprises préqualifiées avait été abandonné et que la 
société Dumez-T.P. savait qu'il n'y aurait que deux offres, celle du groupement 
emmené par Campenon-Bernard et celle du groupement emmené par elle-même, 
cette dernière devant être «la plus basse» bien que le «total (des deux offres 
serait) très voisin », afin de favoriser un éventuel rapprochement des deux grou
pements postérieurement à l'appel d'offres, rapprochement auquel les entreprises 
en cause n'avaient pas renoncé; que l'agenda de M. de la Chaise, de la société 
Bouygues, fait état de rendez-vous avec des représentants de la société Campe
non-Bernard les 30 mai, 15, 21, 23 et 30 juin, ainsi que le 19 juillet 1988 (19 à 
21 , 23, 24 et 29) dont les trois derniers avaient pour objet les « prix unitaires », 
la « finalisation grille / prix» et les «prix c.B. -By / 1 AT 8 » ; qu'à la date du 
22 juillet 1988 (35) cet agenda porte la mention: «réunion prix C.B. » ; qu'une 
note du 7 juillet 1988 destinée à M. Heiser, de la société Dumez-T.P. (25), pré
cise : « Calendrier de bouclage / le 19 juillet. / Comparaison des prix des groupe
ments: le 21 juillet à 8 Tt 30 chez Campenon réunion de notre groupement» ; 
que ces documents établissent des échanges d'infonnation sur les offres des deux 
groupements, échanges corroborés par plusieurs tableaux saisis au siège des 
sociétés Bouygues et Campenon-Bernard; qu'ainsi un tableau daté du 19 juil
let 1988 à 16 heures, relatif à une «comparaison des débours directs totaux du 
Pont de Nonnandie » (28), comporte l'analyse de trois solutions, dont la première 
correspond à celle de Campenon-Bernard (<< C.B. ») et la seconde à celle de 
Bouygues (<< B »); que deux tableaux faisant partie d'une chemise intitulée 
« feuilles de tnarge» (35) dont le premier document est daté du 25 juillet 1988 
correspondent à une comparaison des solutions de base et variante élaborées par 
Bouygues, d'une part, et Campenon-Bernard, d'autre part ; qu'enfin un tableau, 
daté du 1" aoftt 1988, intitulé «Recap. » (41), récapitule les prix des deux grou
pements et, après « correctifs » , égalise les prix totaux; que des notes de M. Gau
therie, gérant de la S.N.C. Campenon-Bernard, il ressort que, lors du comité 
commercial de Campenon-Bernard tenu le 26 juillet 1988 (37), les offres des 
deux groupements ont été examinées, «l'écart de prix entre Bouygues et c.B. 
(étant) = (à) 100 MF /600 MF C.B. 700 MF B. »; que, comme il est indiqué au 
3 a du A de la partie 1 ci-avant, les offres finalement déposées ont été très 
proches de ce qui avait été convenu, les offres du groupement emmené par la 
société Campenon-Bernard ayant été revues à la hausse: alors que les offres du 
groupement emmené par la société Bouygues se sont élevées à 698 103 727 F et 
713 103727 F selon qu'était associée la société C.F.E.M. ou la société Monberg, 
les offres correspondantes du groupement emmené par la société Campenon
Bernard se sont élevées à 698 357 238 F et 713 357 238 F. 
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Considérant, en deuxième lieu, que les deux groupements respectivement 
emmenés par les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard se sont concertés et 
ont échangé des informations avec le troisième groupement préqualifié dont la 
société Fougerolle était mandataire; qu'ainsi il ressort d' une note collée dans 
l'agenda de M. de la Chaise (Bouygues) à la semaine du 2 au 8 mai 1988 (11) 
qu'ils sont convenus, s'agissant de cet ouvrage, que le groupem~nt emmené par 
Fougerolle serait le «loser » (perdant) et qu'il recevrait, en conséquence, des 
«fees» et «Gennevilliers » pour le « désintéresser »; que des tableaux saisis 
dans les locaux de la société Campenon-Bernard (32) mettent en évidence, pour 
trois propositions, les parts que pourraient recevoir les sociétés Bouygues, Cam
penon-Bernard, G.T.M.-B.T.P., S.A.E., Sogea, Dumez-T.P. et Citra, la société 
Fougerolle étant citée pour mémoire ; qu 'enfin, lors du comité commercial de 
Campenon-Bernard tenu le 26 juillet (38), il a été fait état d' un «accord géné
ral », aux termes duquel « F (est) désintéressé » ; 

Considérant, en troisième lieu, que ces échanges d'informations ont associé 
non seulement les mandataires des groupements, mais aussi les entreprises partici
pant auxdits groupements; qu'ainsi il ressort d' une annotation (11) insérée dans 
l'agenda de M. de la Chaise (Bouygues) qu'au début du mois de mai 1988 deux 
groupements étaient prévus, l'un emmené par Bouygues, avec Quillery et S.A.E., 
l'autre emmené par Campenon-Bernard, avec Dumez-T.P., G.T.M.-B.T.P., S.C.E. 
Sogea et Spie-Citra, le troisième groupement composé de Fougerolle, Nord
France Entreprise et Chantiers modernes étant le « loser » ; que «l'accord géné
ral » retracé par les notes manuscrites de M. Gautherie de la société Campenon
Bernard, relatives au comité commercial du 26 juillet 1988 (38), fixe la réparti
tion des parts entre les entreprises S.A.E. (associée avec Bouygues) et Sogea, 
Dumez-T.P., Spie-Batignolles et G.T.M.-B.T.P., participant au groupement 
emmené par Campenon-Bernard ; que le représentant de la société Dumez-T.P. a 
reconnu (50) : « Concernant lé pont de Normandie, je savais qu 'il y avait des dis
cussions pour le rapprochement des deux groupements Bouygues et Campenon, 
lors du lancement de l'appel d 'offres. Je pense que la part respective de chacun 
a dû être évoquée ( ... ) » ; que M. Allemand, de la société G.T.M.-B.T.P., a indi
qué (51): «J'ai été régulièrement infonné de la poursuite du rapprochement et 
des contacts entre les mandataires, sans y participer. Je savais que l'offre serait 
comparée aux niveaux techniques et des prix avec celle du groupement Bouygues. 
Ceci afin de vérifier que l'on était susceptible de travailler ensemble, si le client 
entérinait un regroupement des deux groupements » et reconnu (61) que : «Nous 
avons eu avant la remise des offres des discussions au sein du groupement Cam
penon-Bernard sur l'organisation future qui aurait regroupé les membres des 
deux groupements Bouygues et Campenon-Bernard » ; que M. Serralta, directeur 
du génie civil de la société Spie-Batignolles, a également indiqué (53) avoir « été 
tenu au courant de la volonté de rapprochement des deux groupements (C.-B. et 
Bouygues) et des démarches entreprises en ce sens » ; que M. Clappier, de la 
société Quillery; a également reconnu (60) avoir été informé « des contacts (qui) 
se sont poursuivis entre Bouygues et Campenon-Bernard », à l'instar de M. Mas
sip, de la Sogea, qui a déclaré (52) : «Je savais qu 'il y avait eu des discussions 
entre les mandataires (Campenon-Bernard et Bouygues) et le prix, que m 'a pré
senté notre pilote, était le plus bas que nous pouvions consentir»; 

Considérant que ces concertations et échanges d'informations avant le dépôt 
des offres visaient à désigner à l'avance les entreprises qui réaliseraient les tra
vaux, ainsi que le groupement qui devait apparaître comme moins-disant, et à 
organiser le dépôt d'offres de couverture par les autres; qu'au surplus, ces pra
tiques étaient de nature à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité de la concur
rence entre soumissionnaires, alors même que celui-ci avait manifesté sa volonté 
de faire jouer celle-ci en suscitant le groupement emmené par la société Fouge
rolle, puis en s'opposant au rapprochement des deux groupements mandatés par 
les sociétés Bouygues et Campenon-Bemard ; que les pratiques auxquelles se sont 
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livrées les sociétés membres de ces deux derniers groupements se sont traduites 
par la présentation de deux offres de niveau équivalent, largement supérieures à 
l'estimation prévisionnelle arrêtée par un groupe d'experts internationaux, et alors 
même que l'offre initialement élaborée par le groupement emmené par la société 
Campenon-Bernard était inférieure de 100 uùllions de francs environ à celle qu'il 
a finalement déposée et qui était presque identique à celle du groupement 
emmené par la société Bouygues; que la société Fougerolle ne peut utilement 
soutenir qu'elle n'aurait pas été intéressée par l'ouvrage, alors qu'un dirigeant de 
la société Ballot-T.P., laquelle faisait partie du groupement qu'elle emmenait, a 
reconnu (57): «Je pense que nous gardions les capacités de construire le pont 
de Normandie. L'offre qui a été présentée le 8 août était parfaitement étudiée, 
mais le groupement n'a pas jugé utile de proposer des variantes compte tenu de 
la dimension du projet» ; que le maître d'ouvrage, ayant déclaré l'appel d'offres 
infructueux, a dO négocier la réalisation de cet ouvrage en acceptant qu'elle soit 
assurée par un G.I.E. co-aduùnistré par les entreprises Bouygues et Campenon
Bernard; 

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises apparte
nant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, 
S.A.E. et Schneider ainsi que les sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient 
autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi 
de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement 
dans des groupements différents; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède 
que les sociétés Ballot (27 et 57), Bouygues (1 à 7, 10, 11, 14 à 16, 18 à 23, 26, 
28 à 30, 32, 34 à 36, 38 à 41, 45 à 55 et 58 à 65), Campenon-Bernard (l à 3, 5, 
7, 10, Il, 14 à 16, 19 à 25,28,29,31 à 41,43 à 55,60 à 62,64 et 65), Chan
tiers modernes (lI , 27 et 57), Citra (11 et 32), Dumez-T.P. (l à 8, 11 à 13, 17, 
18, 25, 32, 38, 50, 53 et 64), Fougerolle (6, 11,26, 27, 30 à 32, 38,46 à 49, 54 à 
58 et 61), G.T.M.-B.T.P. (1 à 3, 5, 7, Il, 32, 38, 51, 53 et 61), Nord-France 
Entreprise (lI et 55 à 57), Quillery (lI, 46, 49 et 58 à 60), S.A.E. (l, 11, 32, 38, 
49 et 58 à 61), Sogea (1, Il, 32, 38, 40, 52, 53 et 62) et Spie-Batignolles (1, 3, 
11, 38, 53 et 65) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges 
d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et 
pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986; 

Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction 
sont insuffisants pour établir que les sociétés Baudin-Châteauneuf, C.F.E.M., 
Quille et S.B.B.M. Six Construct (devenue Besix) ont participé à la concertation 
et aux échanges d'informations susvisées; qu'il y a donc lieu de mettre ces socié
tés hors de cause de ce chef; 

En ce qui concerne le pont de Rochefort (6 du B de la partie 1 
ci-avant) : 

Considérant que, le 15 mars 1988, la comuùssion d'appel d'offres a sélec
tionné les entreprises Baudin-Châteauneuf (métallique), Bouygues, Campenon
Bernard, G.T.M.-B.T.P., Quillery et Spie-Batignolles et les groupements Chantiers 
modernes + Fougerolle, Sogea + Richard Ducros, Borie
S.A.E. + E.T.P.O. + S.O.C.A.E. (filiales du groupe S.A.E.); que les offres 
remises le 8 juin 1988 ont été ouvertes le lendemain et examinées le 5 juillet 1988 
au vu d'un rapport établi par la S.E.T.E.C., maître d'œuvre; que l'appel d'offres 
a été déclaré infructueux, toutes les soumissions étant supérieures à l'estimation 
de 168,3 millions de francs et le délai d'exécution paraissant trop court; qu'un 
nouvel appel d'offres a alors été lancé, restreint aux 7 entreprises ou groupements 
d'entreprises sélectionnés le 15 mars 1988, le projet ayant été modifié, et les 
délais d'exécution portés à 20 mois ou 30 mois; qu'après l'ouverture des plis du 
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26 aoOt 1988 le marché a été conclu le 12 octobre 1988 avec le groupement 
moins disant, Bouygues et Quillery, les sociétés G.T.M.-B.T.P. et Campenon
Bernard ayant chacune déposé une offre ; 

Considérant qu'il résulte des déclarations des responsables du maître 
d'œuvre (8) que la société Dumez-T.P. ne faisait pas partie des entreprises pré
qualifiées et n'avait d'ailleurs pas fait acte de candidature; que les notes manus
crites des 2, 11 et 17 mai 1988 d'un des responsables de cette société (1 à 3), et 
ses déclarations (9), ainsi qu'une note manuscrite d'un responsable de la société 
Bouygues du 8 juin 1988 (4) établissent que, dans le cadre de l'accord général de 
répartition des ponts, la société Dumez-T.P. a participé, de manière occulte, à 
l'offre formulée par le groupement Bouygues-Quillery ; qu'il résulte des déclara
tions des responsables du maître d'œuvre (8) et d'un responsable de la société 
Dumez-T.P. (9) que cette dernière a participé «en occulte» aux travaux finale
ment dévolus au groupement Bouygues-Quillery, et que cette participation n'a été 
portée à la connaissance du maître d'œuvre que lors de l'enquête administrative, 
le 27 janvier 1990; qu'il résulte des déclarations de responsables des socié!és 
Dumez-T.P., Bouygues et Quillery (9, Il et 12) que cette participation occulte de 
Dumez-T.P. était la contrepartie offerte par Bouygues pour un «service rendu» à 
l'occasion d'un autre marché et que Quillery, parfaitement informé, avait donné 
son accord; 

Considérant que les notes manuscrites du 2 mai 1988 d'un responsable de la 
société Dumez-T.P. (1), antérieures d'un mois à la première ouverture des plis, 
établissent que cette entreprise savait déjà que l'offre du groupement emmené par 
la société Bouygues serait moins dis ante et qu'une part des travaux, de 40 millions 
de francs, lui était réservée; que ces mêmes notes et celles du 10 octobre sui
vant (7), ainsi que les déclarations de ce responsable (10). établissent que la 
société Dumez-T.P., d'une part, est intervenue pour «secouer» la société Campe
non-Bernard, qui allait déposer, un mois plus tard, une offre concurrente et, 
d'autre part, a estimé qu'« il fa(lIai)t faire le pari de Pascal pour le pont de 
Rochefort» pour cacher son accord avec les sociétés Bouygues et Quillery à la 
société G.T.M.-B.T.P., qui allait également déposer une offre concurrente et dans 
le capital de laquelle elle allait augmenter sa participation, et alors qu'elle avait 
signé l'accord de «coopération» du 25 juin 1986 avec la société mère G.T.M.
Entrepose; qu'une note manuscrite d'un responsable de la société Campenon
Bernard (6) établit que, dès le 26 juillet 1988, après que le premier appel d'offres 
a été déclaré infructueux, et avant l'ouverture des plis du second, le 26 aoOt sui
vant, cette société connaissait l'existence et le contenu de l'accord conclu entre 
les sociétés Bouygues, Quillery (filiale de la S.A.E.) et Dumez-T.P., ainsi que le 
montant de l'offre déposée par le groupement Bouygues-Quillery lors du premier 
appel d'offres, et la marge dégagée par cette offre, «18 p. 100 >} ; que les notes 
manuscrites du 11 mai 1988 d'un responsable de la société Dumez-T.P. (2) pré
cisent que la société Bouygues, qui devait «se refaire du pont de l 'île de Ré (. .. ) 
prétendrait) à un surbénéfice » se rajoutant aux «6 p. 100 (de) bénéf nonllal }} et 
qui serait réparti à raison de deux tiers pour la société Bouygues, le tiers restant 
étant partagé à parts égales entre les sociétés Dumez-T.P. et Quillery ; 

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises apparte
nant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, 
S.A.E. et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient 
autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi 
de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement 
dans des groupements différents; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède 
que les sociétés Bouygues (2 à 7, 10, 12 et 13), Campenon-Bernard (1 , 6 et 10), 
Dumez-T.P. (1 à 13), G.T.M.-B.T.P. (1, 3, 8 et 10) et Quillery (2, 4, 9 et 12) se 
sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, anté-
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rieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohi
bées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne le pont de Gennevilliers (7 du B de la partie 1 
ci-avant) : 

Considérant que cet ensemble nécessitait la réalisation de deux ouvrages: un 
pont sur la Seine et un viaduc le long de la darse du port de Gennevilliers; que, 
lors de l'ouverture des plis du 3 janvier 1989 d'un premier appel d'offres res
treint, portant sur le pont sur la Seine dont le cotlt était estimé à 143 millions de 
francs, le groupement Spie-Ba~ignolles + Sogea a été moins-disant, suivi par les 
groupements Dumez-T.P. + ' Borie-S.A.E. et G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle, la 
société Bouygues étant la plus disante; que cet appel d'offres a été déclaré 
infructueux en raison de l'importance de l'écart entre l'offre la plus basse et 
l'estimation; qu'un nouvel appel d'offres portant à la fois sur le pont sur la Seine 
et sur le viaduc le long de la darse a été lancé; que la date limite de dépôt des 
offres, fixée initialement au 27 avril 1989, a été reportée au 25 mai suivant; 
qu'après l'ouverture des plis du 1er juin 1989 le marché a été attribué en sep
tembre 1989 au groupement Spie-Batignolles + G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle, 
moins-disant avec une offre de 266,2 millions de francs hors taxes, la société 
Bouygues et le groupement Campenon-Bernard + Quillery ayant chacun déposé 
une offre; 

Considérant que des documents datant du début mai 1988 et du Il juillet 
1988 saisis dans les locaux de la société Bouygues (2 et 4) établissent que cette 
société savait, avant la date limite du dépôt des soumissions de l'appel d'offres 
pour le pont de Normandie, fixée au 4 juillet puis reportée au 8 aotlt suivant à la 
demande des entreprises, que le groupement emmené par la société Fougerolle en 
serait le « loser» (perdant) et bénéficierait en retour d'un «fee» et de « Genne
villiers », dans le «respect des protocoles»; qu'une note du 17 mai 1988 de 
M. Dehan, de la société Dumez-T.P., mentionne (4) que cette société n'avait 
«pas de problème avec Bouygues» à propos des ponts et qu'elle était en cours 
de «discussions sur Genneviffiers G. T.M./Spie »; que dans son rapport à la 
commission spécialisée des marchés de génie civil la direction départementale de 
l'équipement du Val-d'Oise observait (1) que seule l'offre du groupement moins
disant lors de la première ouverture des plis du 3 janvier 1989 était présentée de 
façon complète et détaillée, les autres étant incomplètes ou comportant des 
erreurs ou des approximations; qu'à la date du 11 mai 1989, deux semaines 
avant la date limite du dépôt des soumissions lors du second appel d'offres, 
l'agenda de M. Petitcolas, de Campenon-Bernard, indique (5): «Spie Gennevil
liers » ; que M. Serralta, de la société Spie-Batignolles, qui était mandataire du 
groupement moins-disant au premier comme au second appel d'offres, a 
reconnu (8) que sa société avait pu être «approchée par diverses sociétés, dont 
G.T.M. » lors du premier appel d'offres, et l'avoir été par cette même société 
G.T.M.-B.T.P. «en groupement avec Fougeroffe» ainsi que par la société Cam
penon-Bernard pour le second appel d'offres; que M. Petitcolas, de la société 
Campenon-Bernard, qui avait soumissionné seule, sans être véritablement intéres
sée, lors du premier appel d'offres, a également reconnu (9) avoir contacté les 
sociétés Spie-Batignolles et Quillery lors du second appel d'offres; que ces 
contacts ne pouvaient pas avoir pour objet la constitution d'un groupement 
momentané d'entreprises puisque M. Clappier, de la société Quillery, a 
confirmé (10) que sa société a été contactée par Campenon-Bernard «quelques 
jours avant l'appel d'offres» (le second); que la société Spie-Batignolles, qui 
avait été moins-disante lors du premier appel d'offres, en groupement avec la 
société Sogea, a été à nouveau moins-disante et attributaire, lors du second appel 
d' offres, mais en groupement non pas avec la société Sogea, mais avec les socié
tés Fougerolle et G.T.M.-B.T.P., qui avaient soumissionné groupées à deux lors 
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du premier appel d'offres; qu'au total et en application de ce qui avait été 
convenu avant le lancement de l'appel d'offres la société Fougerolle a bien fait 
partie du groupement attributaire ; 

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises apparte
nant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, 
S.A.E. et Schneider étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie 
commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment 
concurrentes, éventuellement dans des groupements différents; que dès lors il 
résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues (2, 3, 4 et 6), Campe
non-Bernard (2, 5, 9 et 10), G.T.M.-B.T.P. (2, 4, 7 et 8), Quillery (2, 9, et 10), 
Spie-Batignolles (2, 3, 5, 8 et 9) et Fougerolle (2, 3, 6 et 8) se sont livrées à des 
pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt 
effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser 
le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dis-

. positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 
Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction 

sont insuffisants pour établir que la société Dumez-T.P. a participé à la concerta
tion et aux échanges d'informations susvisées; qu'il y a donc lieu de mettre cette 
société hors de cause de ce chef; 

En ce qui concerne le pont de Plougastel (8 du B de la partie 1 
ci-avant) : 

Considérant que l'avis d'appel de candidatures pour l'appel d'offres restreint 
envisageait deux solutions de base, l'une uniquement en béton, l'autre mixte 
alliant le béton au métal; que, le 18 avril 1989, la commission d'admission des 
candidatures a agréé pour la solution béton les groupements d'entreprises 
Bouygues (mandataire, avec Quille et Grands Travaux de Bretagne), Dumez-T.P. 
(mandataire, avec Fougerolle et Chantiers modernes), G.T.M.-B.T.P. (mandataire, 
avec Campenon-Bernard, Marc S.A., Quillery, E.T.P.O. et Spie-Batignolles) et 
enfin Sogea (mandataire, avec L. Ballot) ; que la date limite de remise des offres 
avait été fixée au 23 avril 1990; que, lors de l'ouverture des plis du 25 avril 
1990, il est apparu que le groupement emmené par la société G.T.M.-B.T.P., le 
seul à avoir usé de la faculté de proposer des variantes, était moins-disant pour la 
solution béton, tant pour son offre de base que pour les deux variantes propo
sées; que le rapport d'analyse des offres en date du 9 mai 1990 notait qu'un 
« premier examen de l'ensemble des offres a ( .. . ) montré que les autres offres 
(béton ou mixte) n'apportent aucune infonnation supplémentaire par rapport aux 
trois offres les mieux placées de G.T.M. », qu'« étant donné les écarts de prix, 
l'examen de l'ensemble des offres n'a pas été poussé plus en détail » et que « les 
offres de G. T.M., qui paraissent plus travaillées, présentent de nombreuses 
lacunes et omissions »; que l'appel d'offres a été déclaré infructueux le 10 mai 
1990 en considération du fait qu'« aucune des offres proposées n'est acceptable 
tant sur le plan technique que sur le plan financier » ; 

Considérant qu'il ressort des notes manuscrites des 23 et 24 aoOt 1988 d'un 
responsable de la société Campenon-Bernard (2 et 3) que celle-ci, plus de 
sept mois avant que n'aient été présélectionnées les entreprises, s'était concertée 
avec les sociétés Quillery et Bouygues; que la société Quillery, qui affirmait 
avoir des « entrées politiques », soumissionnera dans le même groupement que la 
société Campenon-Bernard, emmené par la société G.T.M.-B.T.P., alors que la 
société Bouygues, qui avait indiqué ne pas « cour(ir) après Plougastel » et à qui 
la société Campenon-Bernard avait « demandé de (la) laisser passer sur Plougas
tel », soumissionnera dans le groupement dont elle était mandataire et qui se trou
vera être le plus-disant; que les sociétés Campenon-Bernard et Quillery ont alors 
décidé «ensemble (de) faire savoir aux outres» entreprises intéressées le résultat 
de leur concertation, entre elles et avec la société Bouygues; qu'il ressort d'une 
note d'un responsable de la société Dumez-T.P. du 16 décembre 1988 (4), le jour 
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même de l'appel à candidatures, que lors d'un comité de coopération avec la 
société G.T.M.-Entrepose les deux entreprises ont échangé des informations quant 
au rôle de la société Campenon-Bernard dans cet appel d'offres; 

Considérant que, dans son avis du 30 octobre 1990 (1), la Commission spé
cialisée des marchés de bâtiment et de génie civil considérait que les offres pré
sentées lors du premier appel d'offres avaient fait l'objet « d 'une surestimation 
importante de la part des entreprises» et que l'appel d'offres a été déclaré 
infructueux, le responsable du marché ayant, en outre, fait part de ses soupçons 
d'« entente entre les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres» ; qu'il a, par 
la suite, été procédé à un marché négocié d'où ont été exclues les entreprises sou
missionnaires à l'appel d'offres; que le marché a été conclu en juillet 1990 pour 
un montant de 263,9 millions de francs T.T.C. avec le groupement des entreprises 
Razel, Demathieu & Bard et Picod, qui n'avaient pas été présélectionnées et 
n'avaient pas tout d'abord soumissionné; 

Considérant qu ' il est constant qu'au moment des faits les entreprises apparte
nant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, 
S.A.E. et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient 
autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi 
de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement 
dans des groupements différents; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède 
que les sociétés Bouygues (2 et 3), Campenon-Bernard (2, 3 et 4), Dumez
T.P. (4), G.T.M.-B.T.P. (4) et Quillery (2) se sont livrées à des pratiques de 
concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt effectif des 
offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 et décembre 1986; 

En ce qui concerne la section 44 du T.G.V. Nord et de son inter
connexion (9 du B de la partie 1 ci-avant) : 

Considérant que, le 16 février 1990, un avis publié au Moniteur des travaux 
publics invitait les entreprises intéressées par la construction de la section 44 de 
l'interconnexion à présenter leur candidature; que, le 27 juillet 1990, date limite 
de remise des offres, neuf entreprises ou groupements momentanés d'entreprises, 
parmi les onze préqualifiés, ont présenté une offre, deux des groupements soumis
sionnaires résultant de la fusion, respectivement, des groupements emmenés par 
les sociétés Ballot et Razel et de ceux emmenés par les sociétés Bouygues et 
Muller T.P. ; que le marché a été attribué à l'offre moins-disante du groupement 
emmené par la société Ballot, et comprenant en outre les sociétés Chantiers 
modernes, Gagneraud, Prigent, Valérian, Razel, Spada et Entreprise industrielle; 
que l'offre suivante, de la société Condotte d'Acqua, lui était supérieure de 
0,35 p. 100, alors que l'écart entre les autres offres, déposées par les groupements 
respectivement emmenés par les sociétés Bouygues, Deschiron, Fougerolle et 
Bec, et la moins-disante était compris entre 12,43 et 17,72 p. 100; que la société 
Campenon-Bernard n'a pas déposé d'offre; 

Considérant, en premier lieu, que le président-directeur général de la société 
Ballot a déclaré (36): «la section 44 nous intéressait au plus haut point, car 
c'était une des dernières chances d 'obtenir l'emploi de nos engins de terrasse
ment pour l'année prochaine».. qu'il est constant qu'à partir du mois de 
mai 1990 de nombreuses réunions ont eu lieu entre les responsables des sociétés 
Condotte d'Acqua et Ballot, qui, selon les déclarations du président-directeur 
général de cette dernière (36), avaient été mis en relation par le responsable de la 
société Prigent ; qu'il ressort ainsi du cahier des messages téléphoniques reçus par 
le responsable de la société Groupement Foncier Anjou (G.F.A.) et de son 
agenda (8 et 9) que M. Delabre, directeur régional de la société Ballot, chargé 
des marchés du T.G.V. Nord et de son interconnexion, a pris contact avec les res
ponsables des sociétés G.F.A. et Condotte d'Acqua les 22 juin, 25 juin et 29 juin, 
demandant « une réponse ( .. .) travaux S.N.C.F. » .. qu'une note manuscrite du 



664 ANNEXE 83 

6 juillet 1990 d'un collaborateur de la société Chantiers modernes (10) établit que 
celle-ci était informée par M. Delabre des démarches qu'effectuait la société Bal
lot auprès de la société Condotte d'Acqua et de « l'accrochage sur le T.G. V. 44 » 
qui avait eu lieu avec cette dernière; qu'une télécopie envoyée le 11 juillet 1990 
par M. Jacques-Henri Ballot, président de la société Ballot, au président de la 
société Condotte d'Acqua (11) informait celui-ci qu'il « sera(ait) cO/mile convenu 
en (ses) bureaux le vendredi 20 juillet 1990 à Il h 30» ; que ce rendez-vous 
était mentionné dans l'agenda de M. Ballot (12); que, comme l'ont déclaré 
MM. Delabre (37 et 38), Batigello, directeur adjoint de la société Campenon
Bernard (40) et Gautherie, gérant de cette dernière (34), cette réunion avec la 
société Condotte d'Acqua a été suivie de trois autres avec celle-ci et la . 
société G.F.A., qui la représentait en France, auxquelles assistait M. Batigello, le 
20 juillet, le 23 juillet à l'hôtel Pullman à Paris et le 26 juillet 1990, veille de la 
date de remise des offres, au siège de la société G.F.A., où la société Ballot était 
représentée par M. Gautherie; 

Considérant qu'à la plainte déposée auprès de l'adlninistration par la société 
Condotte d'Acqua était annexé un document (15) se présentant comme un récapi
tulatif manuscrit comportant les indications suivantes : «Terrassements : 
626833300; 0 Arts y c erreurs 173000000 ; (illisible) : 57000 000 ; Chaus
sées: 18700 000; I 875533300» et suivi de deux séries d'imprimés de la 
S.N.C.F. portant des prix unitaires, des sous-totaux et des totaux correspondants 
aux montants «Terrassements » et «Ouvrages d'arts» du récapitulatif manus
crit; que M. Ballot a reconnu (36) que ces pièces avaient été rédigées par 
M. Delabre, qui a également reconnu (37) en être l'auteur, en précisant qu'elles 
«ont été substituées ou oubliées lors des réunions communes avec Condotte 
d 'Acqua » et en indiquant que « la date du 20 juin 1990 n'est pas explicable » ; 

Considérant que le représentant de la société G.F.A. a indiqué dans sa 
plainte auprès de l'administration (33) que ses interlocuteurs de la société Ballot 
« expliquaient que l'appel d 'offres était totalement, et depuis longtemps, préorga
nisé ( ... ) en faveur du groupement dirigé par Ba/lot» et que «par conséquent, 
G.F.A. et Condotte d'Acqua perdaient leur temps à vouloir. concourir»; que 
deux types de dédommagement ont été proposés à M. Abballe, président-directeur 
général de G.F.A., et à la société Condotte d'Acqua, prenant finalement, pour 
celle-ci, la forme d'une proposition de sous-traitance, dont les montants sont pas
sés de 25 millions, à 30, 40, 50 et pour finir à 75 millions de francs en deux frac
tions, en échange de son engagement à déposer une offre de couverture pour le 
lot 44 et à ne plus soumissionner sur aucun des lots à venir de l'interconnexion 
des T .G.V. ; que M. Michel Carmona, accompagnant le responsable de la société 
Condotte d'Acqua à la réunion du 26 juillet 1990 tenue dans les locaux de la 
société G.F.A., a confirmé ces propos et indiqué que, dans la soirée, M. Gautherie, 
directeur général de Campenon-Bernard, lui avait remis, au siège de cette société, 
une enveloppe comportant une liasse de papiers dont la première page comportait 
«quelques lignes manuscrites avec, en bas, un chiffre (de) 875 millions et des 
poussières » en déclarant: « Voilà, Messieurs, l'offre qui vous classe troisième » 
(34) ; que la société G.F.A. a encore indiqué (33) que la société Condotte d'Ac
qua, qui refusait de faire une offre de couverture, avait déposé le 27 juillet vers 
8 h 30 sa soumission s'élevant à 737 millions et que la société Campenon
Bernard avait cherché à obtenir confirmation, jusque vers 11 heures, que « l'offre 
déposée par les Italiens serait celle calculée à leur intention» ; 

Considérant que, lors du dépouillement des offres, il est apparu que la sou
mission du groupement ernnlené par la société Ballot aboutissait à un total de 
751 millions de francs, soit un montant supérieur à celui de l'offre de la société 
Condotte d'Acqua, mais qu'elle avait été corrigée de façon manuscrite, par la 
mention in fine d'un rabais de 2,5 p. 100, aboutissant au montant de 732,8 mil
lions de francs qui devait lui permettre d'apparaître finalement comme moins-
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disante ; qu'il ressort d' une note datée du 10 septembre 1990 de M. Pialoux, 
adjoint de M. Delabre (17), que ce dernier lui avait donné instruction de remonter 
le prix jusqu'à 751 millions de francs; 

Considérant, en deuxième lieu, que, selon les déclarations de M. Cazenove, 
directeur conunercial de la société Razel (35), cette dernière, préqualifiée avec les 
sociétés Spada et Entreprise industrielle, avait estimé que, pour ce lot situé en 
région parisienne, un groupement avec la société Dumez-T.P. ne paraissait pas le 
plus opportun; que, dès le mois d'avril 1989, la société Razel envisageait de réa
liser un chiffre d'affaires de 310 millions de francs pour les lots 13,22 à 24 et 44, 
dont 100 millions de francs pour ce dernier seul (1), et que le 18 octobre 1989 
elle savait qu'elle obtiendrait « la participation demandée de 100 millions de 
francs dans la S.E.P. des terrassements du lot 44 de l'interconnexion T.G. V. Nord 
et Sud de Paris », ce dont elle informait la société Dumez-T.P., en sollicitant son 
« accord sur les termes de cette proposition» (3); que le projet de «liste des 
questions proposées par Razel » pour le «Comité 2» (7) porte la mention sui
vante: « lot 44 : solde de notre part T.G. V. Nord»; que le cahier de notes de 
M. Pialoux (société Ballot) mentionne, le 10 septembre 1990 (17), que « M. Foury 
de Dumez veut savoir le pourcentage de Razel du lot 44»; que l'examen des 
résultats des appels d'offres relatifs aux travaux de construction d'infrastructure 
de lignes T.G.V. auxquels a soumissionné la société Razel (4) montre que celle-ci 
a effectivement fait partie des groupements attributaires pour les lots 13, 22 à 24 
et 44, et seulement pour ceux-ci ; 

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des notes manuscrites des 
23 novembre 1989 (5) et 16 janvier 1990 (6) d'un responsable de la société 
Chantiers modernes que celle-ci comptait dans ses prévisions de chiffre d'affaires 
les travaux relatifs à différents lots du T.G.V., notamment le lot 44, en associa
tion avec les sociétés Ballot, Razel et Prigent ; que la note manuscrite d'un colla
borateur de la société Chantiers modernes en date du 6 juillet 1990 mentionnée 
ci-dessus (10) établit que cette société était informée par M. Delabre (société Bal
lot) d'un « accrochage avec ComIotte d 'Acqua sur le T.G. V. 44» ; 

Considérant, en quatrième lieu, qu'une note datée du 6 aofit 1990 (16), c'est
à-dire antérieure de quinze jours à la date limite de remise des offres, établit 
qu'un responsable de la société Prigent a rencontré des responsables des sociétés 
Montcocol et Urbaine de travaux (groupement emmené par la société Deschiron) 
ainsi que des sociétés Dumez-T.P. et Fougerolle (groupement emmené par cette 
dernière) ; 

Considérant que ces concertations et ces échanges d'informations avant le 
dépôt des offres visaient à assurer que le groupement emmené par l'entreprise 
Ballot présenterait l'offre la moins-disante et serait déclaré attributaire du mar
ché; que la présence parmi les entreprises préqualifiées de la société Condotte 
d'Acqua, qui ne participait pas à l'entente, a conduit la société Ballot, avec 
l'appui de la société Canlpenon-Bernard, à proposer à la société Condotte d'Ac
qua de déposer l'offre de couverture qu'elle avait rédigée pour elle et de ne plus 
soumissionner à l'avenir aux travaux d'infrastructures du T.G.V., cette proposi
tion étant assortie d'un dédommagement dont le montant final était de 75 millions 
de francs, sous la forme d'un « accord de sous-traitance» ; que la société Chan
tiers modernes, membre du groupement emmené par Ballot, a été informée de ces 
concertations; qu'un responsable de la société Prigent est intervenu pour per
mettre à la société Ballot de rencontrer la société Condotte d'Acqua et que, alors 
que la société Prigent appartenait au groupement emmené par la société Ballot, 
elle a rencontré, quinze jours avant la date limite de remise des offres, les respon
sables des sociétés Montcocol et Urbaine de travaux, d'une part, et Dumez-T.P. et 
Fougerolle d'autre part, membres des groupements «concurrents» dont les socié
tés Deschiron et Fougerolle étaient mandataires; que, par ailleurs, la société 
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Razel, qui cherchait à garantir sur le lot 44 le «solde de (sa) part T.G. V. Nord» 
a souIlÙssionné dans le groupement emmené par Ballot, et en a infonné la société 
Dumez-T.P. ; 

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises apparte
nant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, 
S.A.E. et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-T.P. et Razel étaient autonomes 
ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présen
ter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des 
groupements différents; que dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les 
sociétés Ballot (6, 8 à 15, 17, 20, 21 et 33 à 42), Campenon-Bernard (33, 34, 36, 
37 et 40 à 42), Chantiers modernes (5, 6 et 10), Dumez-T.P. (3, 7, 16, 17, 35 et 
39), Prigent (6, 16, 36 et 37) et Razel (1 à 4, 6, 7, 17, 35 à 37 et 39) se sont 
livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures 
au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

En ce qui concerne le lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion (10. 
du B de la partie 1 ci-avant) : 

Considérant que le lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion, consis
tant dans le franchissement du parc Eurodisneyland, en Seine-et-Marne, a fait 
l'objet d'une préconsultation, au terme de laquelle treize entreprises ou groupe
ments ont été préqualifiés; qu'à la date liIlÙte de remise des plis, repoussée au 
6 juin 1989, seulement onze entreprises ou groupements avaient répondu, dont un 
pour s'excuser et deux autres pour se joindre à un autre groupement; que le mar
ché a été attribué au groupement emmené par la société Bouygues, moins disant; 
que la société Nord-France Entreprise, qui avait déposé une offre concurrente, a 
rejoint ce groupement le 18 septembre 1989 suivant; 

Considérant qu'il ressort d'une note manuscrite du 13 mars 1989 d'un res
ponsable de l'entreprise G.T.M.-B.T.P. (1) qu'un responsable de celle-ci avait 
rencontré M. Zucker, alors directeur général de la société Nord~France Entreprise, 
et qu'il savait ainsi que cette société ainsi que la société Spie-Batignolles soumis
sionneraient à l'appel d'offres lancé pour le lot « 43-C» ou « Disneyland» ; que 
les annotations manuscrites figurant dans l'agenda 1989 de M. Petitcolas de la 
société Campenon-Bernard (2 à 7) révèlent que celui-ci a rencontré entre le 
25 avril et le 26 mai 1989, à propos du lot 43-C, plusieurs responsables de socié
tés, parIlÙ lesquelles Nord-France Entreprise, qui a son siège à Longpont, et 
Bouygues, qui a son siège à Saint-Quentin-en-Yvelines et dont faisait partie 
M. Cote; qu'il ressort de ce même document qu'à la date du 10 mai 1989 (4) la 
société Campenon-Bernard envisageait un « accord de coopération commerciale» 
avec les sociétés Bouygues et Nord-France Entreprise ; que la réalisation de cet 
accord est attestée puisque, à la date du 5 juin 1989, date liIlÙte de reIlÙse des 
plis, une annotation manuscrite du même responsable de la société Campenon
Bernard (8) indique que chaque partenaire de « la S(ociété) E(n) P(articipation) 
génie civil regroupant B (ou) y(gues) et C(ampenon-)B(emard) aura à réaliser 
(TF = 251 MF) + (TC = 39 MF) = 290 MF dont 30 MF à réserver à N(ord)
France » ; 

Considérant que si les sociétés Bouygues et Campenon-Bemard ont SOUIlÙS
sionné dans le même groupement moins-disant et auquel participaient en outre les 
sociétés Muller T.P., Demathieu et Bard et D.T.P. Terrassement, la société Nord
France Entreprise, au contraire, a présenté, seule, une offre concurrente; que les 
concertations et les échanges d'infonnations susmentionnés, antérieurs au dépôt 
effectif des plis, visaient à désigner à l'avance les entreprises qui auraient à réali
ser les travaux ainsi que « leur part » ; que le maître d'ouvrage a, en l'espèce, 
attribué le marché au groupement moins-disant associant notarnnlent les sociétés 
Bouygues et Campenon-Bernard, mais que, conformément à l'accord passé entre 
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ces sociétés et la société Nord-France Entreprise, celle-ci, qui avait présenté une 
offre indépendante, a rejoint le groupement attributaire, obtenant ainsi la part de 
travaux qui lui était «réservée » ; 

Considérant qu'i! résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues 
(2, 4 et 6 ~ Il), Campenon-Bernard (2 à 10) et Nord-France Entreprise (1, 3 à 5 
et 7 à 11) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'infor
mations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pou
vaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché consi
déré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruc
tion sont insuffisants pour établir que les sociétés G.T.M.-B.T.P. et Spie
Batignolles ont participé à la concertation et aux échanges d'infonnations sus
visés; qu' i! y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef; 

En ce qui concerne les marchés des sections 39-21, 19-07 et 29-04 du 
T.G.V. Nord (11 du B de la partie 1 ci-avant) : 

Considérant que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffi
sants pour établir que les sociétés Baudin-Châteauneuf, Coforil et Scoram se sont 
livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché 
relatif à la section 39-21, que les sociétés Coforil, Quillery et Scoram se sont 
livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché 
relatif à la section 19-07, et que les sociétés Baudin-Châteauneuf, Coforil. Scoram 
et Spie-Batignolles se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion 
de la passation du marché relatif à la section 29-04 ; qu'i! y a donc lieu de mettre 
ces sociétés hors de cause de ces chefs; 

En ce qui concerne le marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (12 
du B de la partie 1 ci-avant) : 

Considérant que la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes a été divisée en lots: 
cinq lots principaux de tunnels ou de terrassements et ouvrages d'art courants 
«T.O.A.C. » (n"" 22 à 26) et cinq lots d' ouvrages spéciaux insérés dans les lots 
T.O.A.C. (n°S 52, 54, 56, 62 et 66) ; que la S.N.C.F. a procédé à une consultation 
à la fois technique et financière qui s'est déroulée de mars 1989 à juin 1990, 
envisageant de retenir soit la meilleure offre globale (financière et technique), soit 
la meilleure offre technique et s'interdisant au contraire de combiner une offre 
financière et une offre technique qui n'auraient pas été présentées conjointement; 
qu'une phase de préconsultation a permis de retenir trois groupements de banques 
et d'entreprises de travaux publics; que l'appel d'offres restreint à ces trois grou
pements a été lancé le 13 mars 1989 et que les offres ont été déposées le 
6 novembre 1989 et dépouillées le jour même ; que le groupement B, qui 
comprenait la banque Indosuez, la B.N.P., le Crédit lyonnais, le Crédit local de 
France, la Caisse nationale de crédit agricole, le Crédit national et les sociétés 
Dumez-T.P., Bouygues, Spie-Batignolles, Bec, Razel et Muller T.P., était moins
disant, tant dans la solution S.N.C.F. que dans la solution Entreprise; qu'elle était 
suivie par le groupement A, qui comprenait diverses banques et les sociétés Cam
penon-Bernard, Borie S.A.E., Quillery, Demathieu et Bard, Pascal, Guintoli, 
Menusan, Chantiers modernes et Valérian, puis par le groupement C qui compre
nait deux banques et les sociétés G.T.M.-B.T.P. et Sogea; 

Considérant que, par la suite, les trois groupements ont été invités à présen
ter chacun, pour le 5 février 1990, une nouvelle offre Entreprise; que le groupe
ment B s' est à nouveau révélé moins-disant, avec une offre de 2375 millions de 
francs, suivi par les groupements A et C; que la S.N.C.F. a engagé avec le grou
pement B moins-disant une négociation, avant de lui attribuer le marché; 
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Considérant qu'il ressort des notes manuscrites d'un responsable de la 
société Dumez-T.P. des 2 et 9 mai et 20 juin 1988 (1, 2 et 4), du compte rendu 
du Comité de direction du 9 mai 1988 de cette société (3) et des déclarations du 
vice-président-directeur général de la société G.T.M.-B.T.P. (24) que dès le mois 
de mai 1988, c' est-à-dire dix mois avant le lancement de l'appel d'offres, la 
société Dumez-T.P. s'est concertée et a échangé des informations avec les entre
prises Spie-Batignolles, Razel, Bec et Bouygues en vue de présenter des offrés 
« concurrentes» en deux groupements momentanés: l'un, le futur groupement B, 
dont elle serait le mandataire et qui comprendrait les sociétés Spie-Batignolles, 
Razel, Bec et Bouygues, ainsi que la société Muller T.P., l'autre étant constitué 
par la société Cofiroute, dont deux des associés, les sociétés G.T.M.-B.T.P. et 
Sogea constitueront le groupement C concurrent; 

Considérant qu'il ressort d'une note manuscrite du 4 novembre 1988, c'est
à-dire quatre mois avant le lancement de l'appel d'offres, d'un responsable de la 
société Guintoli (5) et des déclarations du président du directoire de cette dernière 
(26) que la société Guintoli, qui fera partie du futur groupement A, connaissait le 
nom des entreprises concurrentes des futurs groupements B et C et avait des 
« contacts» avec les sociétés Bec Frères et Razel qui feront partie du futur grou
pement B; 

Considérant qu' une note manuscrite du 27 janvier 1989 d'un responsable de 
la société G.T.M.-B.T.P. (8) établit que les échanges d'informations entre cette 
société, mandataire du futur groupement C, et la société Dumez-T.P., chef de file 
du futur groupement B se sont poursuivis avant le lancement de l'appel d'offres; 
qu'une note interne à l'entreprise Spie-Batignolles du 9 janvier 1989 (6), les 
déclarations du vice-président-directeur général de la société G.T.M.-B.T.P. (25) 
et une note manuscrite du 12 janvier suivant d'un responsable de la société 
Dumez-T.P. (7) établissent que cette dernière, les sociétés Spie-Batignolles et 
Bouygues (toutes trois partie du groupement B) et la société G.T.M.-B.T.P. (man
dataire du groupement C) étaient convenues que le groupement B devait appa
raître comme moins-disant, et que la société G.T.M.-B.T.P. devait être par la 
suite « réintégrée» à ce groupement B qui obtiendrait le marché; qu'il résulte 
des déclarations de responsables des sociétés Bouygues (28) et Razel (32) et de 
responsables lyonnais de la S.N.C.F. (33) que l'intégration de la société G.T.M.
B.T.P. dans le groupement B attributaire a bien eu lieu, le 12 juin 1990; 

Considérant qu'une note manuscrite du 4 avril 1989 d'un responsable de la 
société Dumez-T.P. (9), les comptes rendus du Comité de direction de cette der
nière des 29 mai et 5 juillet 1989 (14 et 16), un tableau manuscrit antérieur au 
6 novembre 1989, rédigé sur papier à en-tête de la S.A. Dynergie et saisi dans les 
locaux de la société Quillery (19), des annotations figurant aux dates des 25 avril, 
17 mai et 5 juin 1989 dans l'agenda et l'agenda de poche pour 1989 d'un respon
sable de la société Campenon-Bernard (10, li, 13 et 15), des déclarations de ce 
dernier (29) et de celles de responsables des sociétés Sogea (30) et Bouygues (28) 
établissent qu'au cours de la période qui a suivi le lancement de l'appel d'offres, 
le 13 mars 1989, et jusqu'à la remise des plis le 6 novembre suivant, des 
échanges d'informations sur le marché concerné ont eu lieu entre les entreprises 
Dumez-T.P., mandataire du futur groupement B, et Campenon-Bernard, manda
taire du futur groupement A, entre cette dernière et, d'autre part, Sogea, membre 
du groupement C, et, d'autre part, Bouygues, membre du groupement B, entre 
celui-ci, qui souhaitait que ne fût pas proposé de « rabais général », et Quillery, 
membre du groupement A; qu'une annotation figurant à la date du 9 mai de 
l'agenda de poche pour 1989 d'un responsable de la société Campenon-Bernard 
(12) établit qu'au cours d'une réunion du 9 mai 1989 entre trois sociétés qui sou
missionneront dans le groupement A, Campenon-Bernard, Borie-S.A.E. et Quil
lery, a été évoquée la répartition des travaux entre entreprises au sein des groupe
ments A, B et C ; que trois tableaux, établis le premier le 15 octobre 1989 et les 
suivants entre cette date et la remise des plis, saisis dans les locaux de la société 
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Quillery (17 à 19), et les déclarations d'un responsable de cette dernière (26), éta
blissent que les sociétés Quillery et Campenon-Bernard connaissaient durant cette 
période quel groupement serait moins-disant (B) ainsi que le montant (2497 mil
lions de francs) et le détail de l'offre qu'il allait effectivement remettre, ainsi que 
ceux des deux autres groupements; 

Considérant qu'il résulte des comptes rendus des réunions d'information des 
26 avril et 3 juillet 1990 de la société Guintoli (21 et 23), d'une note manuscrite 
d'un responsable de celle-ci (22) et des déclarations de ce dernier (27) qu'après 
que les travaux ont été dévolus, au deuxième trimestre 1990, au groupement B 
moins-disant, les sociétés Guintoli, Campenon-Bernard (associée à Eiffel), Quil
lery, Demathieu et Bard et Sogea Rhône-Alpes ont, ainsi que la société G.T.M.
B.T.P., finalement réalisé une partie des travaux en sous-traitance alors qu'elles 
avaient participé aux concertations et échanges d'informations antérieurs à la 
remise des plis et qu'elles avaient soumissionné dans les groupements plus
disants; 

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises apparte
nant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, 
S.A.E. et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient 
autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi 
de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement 
dans des groupements différents; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède 
que les sociétés Bouygues (l à 3, 5 à 7, 13, 15, 19 et 28), Campenon-Bernard (1, 
6, 9 à 18, 23, 25 et 30), Dumez-T.P. (1 à 9, 14, 16, 21, 24, 26 et 27), G.T.M.
B.T.P. (1, 3, 5 à 8, 24, 27 et 29 à 31), Guintoli (5, 20 à 22 et 26), Quillery (12, 
17 à 19, 25 et 28), Sogea (1, 3, 5, 6, 10, 11, 24, 29 et 30) et Spie-Batignolles (1 
à 3, 5 à 7 et 27) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges 
d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et 
pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986; 

Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction 
sont insuffisants pour établir que les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E., Dema
thieu et Bard, Mazza, Perrier, Razel et Sogea Rhône-Alpes ont participé à la 
concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de 
mettre ces sociétés hors de cause de ce chef; 

En ce qui concerne le marché de la section 15 du T.G.V. Rhône-Alpes 
(13. du B de la partie 1 ci-avant) : 

Considérant que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffi
sants pour établir que les sociétés G.T.M.-B.T.P., Guintoli et Montcocol se sont 
livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché 
relatif à la section 15 ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de 
ce chef; 

En ce qui concerne l'application de l'article 85-1 du traité de Rome: 
Considérant que les accords conclus entre la société Dumez et, d'une part, la 

société G.T.M.-Entrepose, et, d'autre part, la société Razel prévoyaient explicite
ment qu'ils étaient applicables en France et en Europe; qu'ils avaient pour objet 
de fausser le jeu de la concurrence lors des procédures d'appels d'offres concer
nant des ouvrages d'importance considérable lancées en France, partie substan
tielle du Marché commun, et dans les autres pays de l'Union européenne; que, 
de même, la concertation entre les principales entreprises françaises du secteur, 
antérieure au lancement officiel des marchés de ponts et d'infrastructures de 
lignes de T.G.V. en France, visant à une répartition globale de ces marchés entre 
elles, avaient un objet et ont eu un effet anticoncurrentiel ; que l'ensemble de ces 
accords et ententes de répartition étaient de plus susceptibles de limiter l'accès 
aux marchés lancés en France aux entreprises appartenant aux autres Etats 
membres en raison, notamment, du fait qu'un très grand nombre d'entreprises 
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françaises étaient parties à ces accords et ententes, y compris des entreprises 
locales ou spécialisées, et que dès lors toute entreprise étrangère se voyait dans 
l'impossibilité de faire appel à ces entreprises locales ou spécialisées qui étaient 
les mieux à même d'effectuer les travaux concernés, en co-traitance ou en sous
traitance; que d'ailleurs, l'entente de répartition des ponts avait notamment pour 
objet de conjurer le «danger des étrangers qui arrivent et qui peuvent tenter les 
maîtres d'ouvrage» ; qu'il en va de même des pratiques constatées à l'occasion 
du marché relatif au lot 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion, qui visaient 
entre autres à répartir, préalablement au dépôt des offres, les travaux entre les 
entreprises concernées et à faire en sorte que l'entreprise Ballot se trouve moins
disante; qu'au surplus, cette dernière a exercé des pressions sur l'entreprise ita
lienne Condotte d'Acqua pour que celle-ci s' abstienne de soumissionner ou 
dépose une offre de couverture; 

Considérant que ne peuvent trouver application les dispositions de la 
communication de la Commission du 3 septembre 1986 « concernant les accords 
d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 
paragraphe 1 du traité» prise « dans le but de faciliter la coopération entre 
petites et moyennes entreprises » ; que les principales entreprises concernées, qui 
appartiennent aux groupes Lyonnaise des eaux-Dumez, Compagnie générale des 
eaux, S.A.E. ou Schneider, ne constituent pas des entreprises petites ou 
moyennes; que le chiffre d'affaires annuel total des entreprises concernées est 
largement supérieur à 200 millions d'écus puisque le chiffre d'affaires annuel 
total de la seule société Bouygues, par exemple, est supérieur à un milliard 
d'écus; qu'aucune des entreprises concernées n'a demandé à la Commission une 
attestation négative ou ne lui a notifié les accords, concertations ou pratiques en 
cause; que ces derniers modifient de façon sensible la position sur le marché des 
entreprises étrangères tierces et des utilisateurs; 

Considérant que les accords, concertations et pratiques susvisées contri
buaient ainsi au cloisonnement des marchés nationaux; qu'ils n'ont pas été noti
fiés à la Commission des Communautés européennes et n'ont pas fait l'objet d'at
testations négatives individuelles; que, dans le secteur concerné, aucun règlement 
d'exemption par catégorie n'a été publié par la Commission; qu'ils ont donc 
contrevenu aux dispositions de l'article 85-1 du traité de Rome; 

Considérant en revanche que, dans l'état du dossier, il n'est pas établi que 
les pratiques constatées lors des marchés des ponts de Normandie, de Rochefort 
et de Gennevilliers ainsi que du lot 43-C et de la section 21 susvisés étaient sus
ceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres; que les pratiques relevées 
à l'occasion des appels d'offres lancés pour ces ouvrages ne relèvent donc pas de 
l'article 85-1 ; 

En ce qui concerne le prétendu quadruplement des griefs: 
Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, 

Demathieu & Bard, D.T.P. Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-Entrepose, 
G.T.M.-CI, Guintoli, Nord-France Entreprise, Norpac, Levaux, Muller T.P., Quil
lery, Razel, S.A.T.P., Sogea et Urbaine de travaux avancent que la responsabilité 
d'une entreprise ne pourrait être recherchée à la fois pour une concertation géné
rale et pour des marchés particuliers ou sur le fondement de l'article 7 de l'or
donnance du lOf décembre 1986 et celui de l'article 85 du traité de Rome et, évo
quant pour certains d'entre eux la règle non bis in idem, font observer que « les 
mêmes faits sont appréciés doublement sous l'angle d'une entente générale puis 
particulière, qualifiée doublement au regard de l'article 7 de l'ordonnance et de 
['article 85 du traité CEE » de sorte que serait mise « en cause l'ensemble d'une 
structure professionnelle » ; 

Mais considérant, d' une part, que l'ordonnance du 1er décembre 1986 pro
hibe, entre autres, les accords et comportements anticoncurrentiels et que, d'autre 
part, le traité de Rome interdit de tels comportements lorsque, et seulement dans 
ce cas, ils sont «susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres» ; que 
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le conseil étant une autorité nationale de concurrence au sens de l'article 9 du 
règlement n° 17/62 du Conseil des Communautés européennes, et donc compétent 
pour appliquer les articles 85-1 et 86 du traité de Rome, il doit, lorsqu'il est saisi 
de comportements anticoncurrentiels susceptibles d'affecter le commerce entre 
Etats membres, se prononcer sur la base des droits national et communautaire qui 
définissent des infractions distinctes, dont les fondements et la qualification sont 
différents; que, dès lors, la règle non bis in idem ne peut trouver application; 

Considérant que les ponts et les travaux d'infrastructure de lignes de T.G.V. 
dont la réalisation était annoncée étaient d'importance et de caractéristiques dif
férentes et que les maîtres d'ouvrage étaient susceptibles de ne préqualifier, pour 
chacun des marchés, que certaines des entreprises ayant participé à la concerta
tion générale; que toutes les entreprises préqualifiées qui n'étaient pas membres 
des ententes, et qu'elles soient ou non françaises, étaient susceptibles de présenter 
une offre; que, dès lors, pour répondre aux appels d'offres effectivement lancés, 
les entreprises en entente ont parfois dû soumissionner dans des groupements 
momentanés d'entreprises différents ; que, pour la mise en œuvre de l'entente 
générale de répartition, cette circonstance a parfois conduit les entreprises attribu
taires à confier en sous-traitance, en accord avec le maître d'ouvrage ou à son 
insu, la réalisation d' une partie des travaux à des entreprises membres de 
l'entente non retenues; que, contrairement à ce qui a été avancé, l'objet et les 
effets potentiels des ententes de répartition ne dépendent pas du nombre d'entre
prises dont la pat1icipation est établie ni du nombre de marchés où ont été consta
tées des pratiques de soumission de couverture ou d'échanges d'informations; 
qu'en effet, en assurant la répartition ex ante des travaux entre leurs membres, 
elles conduisaient les entreprises ou les groupements momentanés soumission
naires aux marchés particuliers à se concerter préalablement au dépôt de leurs 
offres afin de désigner par avance lequel serait attributaire et lesquels dépose
raient des soumissions de couverture; qu'ainsi ces concertations et échanges d'in
fonnations propres à chacun des marchés particuliers examinés ci-après avaient 
pour objet de permettre l'application ex post des ententes générales de répartition 
et pouvaient avoir pour effet de limiter la concurrence par les prix et d'augmenter 
artificiellement ceux-ci ainsi que la valeur globale des marchés en cause; que la 
volonté des membres de ces ententes générales de répartition de faire atteindre 
aux prix un niveau jugé par elles convenable est attestée par plusieurs pièces du 
dossier, qui établissent notamment que le maître d'ouvrage a dû déclarer infruc
tueuses des consultations pour lesquelles les offres étaient excessives, que la 
société Bouygues, qui estimait que la réalisation du pont de l'île de Ré ne lui 
avait pas apporté les profits attendus, a «prétendu » à un « surbénéfice» lors de 
la réalisation du pont de Rochefort et que des pressions ont été exercées sur une 
entreprise étrangère, à l'occasion de la passation du marché du lot 44 du T.G.V. 
Nord et son interconnexion, pour qu'elle renonce à présenter une offre compéti
tive et qu'elle dépose, contre dédommagement, une offre de couverture; 

Considérant ainsi que, dans ces conditions, les concertations et échanges 
d'informations intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers peuvent être 
considérés conmle le prolongement des ententes générales de répartition portant 
sur l'ensemble des ponts ou des travaux de construction d'infrastructures de 
lignes de T.G.V. ou d'ailleurs l'ensemble des grands travaux de deux entreprises; 
que, pour autant, ces concertations et échanges d'informations intervenus à l'oc
casion d'appels d'offres particuliers ne peuvent être confondus avec les accords 
bilatéraux ou les ententes générales de répartition; qu'en effet, en premier lieu, 
ils ont un objet différent, un ensemble de marchés à venir pour les accords bilaté
raux et les ententes de répartition, même si aucune concertation et échange d'in
fomlations à l'occasion d'un marché particulier ne devait avoir lieu par la suite, 
et au contraire un marché précis, dont la demande a été précisément formulée, 
pour les pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers; qu'en 
deuxième lieu les accords bilatéraux, les ententes générales de répartition et les 
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pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers mettent en cause des 
entreprises différentes; qu'en troisième lieu les pratiques constatées à l'occasion 
de marchés particuliers, à l'inverse des accords et des ententes de répartition, 
portent sur des éléments précis, les prix ou le contenu technique des offres, visent 
à désigner par avance la ou les entreprises qui réaliseront les travaux et peuvent 
être mises en œuvre au cas par cas, qu'une répartition globale ait été ou' non 
convenue au préalable, et ont des effets distincts sur le libre jeu de la concur
rence; 

Considérant, dès lors, que la règle non bis in idem ne peut davantage trouver 
application ; 

Sur l'application de l'article 85-3 du traité de Rome et de l'article JO 
de l'ordonnance de 1986: 

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 9 du 
règlement n° 17-62 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique 
européenne, modifié, que, «sous réserve du contrôle de la décision par la Cour 
de justice. la Commission a compétence exclusive pour déclarer les dispositions 
de l'article 85. paragraphe 1. inapplicables confonnément à l'article 85. para
graphe 3. du traité» ; 

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que les accords et pratiques 
anticoncurrentiels cités ci-avant résulteraient des procédures d'appel à la concur
rence prévues au code des marchés publics ou de l'application qui en est faite par 
les maîtres d'œuvre et d'ouvrage; 

Considérant en effet, en premier lieu, que ces procédures ont précisément 
pour objet de veiller au respect de l'intérêt général en assurant l'exercice de la 
libre concurrence; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que 
la mission Pont de Normandie n'aurait eu d'autre préoccupation que de «mainte
nir l'apparence de groupements distincts et établir une concurrence artificielle» 
puisque celle-ci, malgré les démarches pressantes dont elle-même, ainsi que les 
pouvoirs publics, ont fait l'objet de la part d'entreprises importantes en vue de 
faire effectuer les travaux, sans appel à la concurrence, par un .G.I.E. constitué de 
l'ensemble des entreprises préqualifiées, a au contraire lancé un appel d'offres, et 
que ce n'est qu'en raison de la concertation entre les trois groupements soumis
sionnaires qu'elle a dû. en fin de compte, accepter de confier les travaux au 
« G.I.E. Pont de Normandie» ; 

Considérant en troisième lieu que, de même, les affirmations des sociétés 
Bouygues, Bec Frères, Campenon-Bernard, Dumez, G.T.M.-CI, Nord-France 
Entreprise, Quille, Razel, Sogea et Sogea Rhône-Alpes selon lesquelles le maître 
d'ouvrage aurait donné des «instructions» ou adopté un comportement d'« inci
tation », de «couverture» d'« accord et même (d)e concours» quant aux pra
tiques anticoncurrentielles des entreprises lors des appels d'offres du pont de Nor
mandie, de la section 44 de l'interconnexion du T.G.V. Nord et de la section 21 
du T.G.V. Rhône-Alpes, le cas échéant dans le cadre d'une prétendue « pré
férence géographique », ne sont appuyées d'aucun élément de preuve, et qu'au 
contraire le dossier établit que ce sont les pratiques anticoncurrentielles d'entre
prises soumissionnaires qui ont conduit les maîtres d'ouvrage à attribuer les tra
vaux non à celles qui eussent présenté l'offre la mieux disante dans un contexte 
authentiquement concurrentiel, mais à celles que les concertations et les échanges 
d'informations constatés avaient par avance désignées; 

Considérant en dernier lieu, au surplus, qu'à supposer même que les maîtres 
d'œuvre et d'ouvrage aient adopté des comportements que les entreprises soumis
sionnaires auraient pu interpréter comme des incitations à se livrer à de telles pra
tiques anticoncurrentielles, celles-ci ne sauraient, en tout état de cause, être consi
dérées comme «résult(a)nt d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris 
pour son application» ; que, dès lors, les dispositions du 1 de l'article 10 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 ne peuvent trouver application; 
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Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bouygues, 
Campenon-Bernard, Dumez, Quillery et Sogea, les dispositions du 2 de l'article 10 
ne peuvent davantage trouver application; que si la réalisation du pont de Nor
mandie peut être considérée comme ayant contribué au progrès économique, il 
n'est nullement établi, comme le soutient la société Bouygues, que ce progrès 
n'aurait pu être obtenu sans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles 
constatées; qu'au surplus ne saurait être considéré comme ayant contribué au 
progrès économique le fait que les groupements emmenés par les sociétés Fouge
rolle et Campenon-Bernard ont déposé des soumissions de couverture, celle dépo
sée par le groupement emmené par la société Campenon-Bernard ayant en outre 
été majorée de 100 millions de francs par rapport à l'étude initialement conduite; 

Sur les suites à donner: 
En ce qui concerne la société Beugnet : 

Considérant que la société Beugnet s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; que, dans sa 
décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi 
que la société Beugnet avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à 
l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère pro
hibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait 
si néanmoins elle les mettait à nouveau en œuvre; que cette entreprise a été 
reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la société Eiffage; qu'en 
application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il 
résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan 
de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction 
pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession; 

En ce qui concerne la société Genest Entreprise: 
Considérant que la société Genest Entreprise s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, des T.G.V. Est et Sud-Est; que cette entre
prise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par le groupe Fayat ; 
qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il 
résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan 
de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction 
pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession; 

En ce qui concerne la société Desquenne et Giral Construction: 
Considérant que la société R.C.F.C. s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; que cette 
entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la société 
Desquenne et Giral Construction; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 
de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un concessionnaire ne peut être 
tenu de charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne 
peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la ces
sion; 

En ce qui concerne la société nouvelle S.A.T.P. : 
Considérant que la société S.A.T.P. s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
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vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est ; que cette 
entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la société 
nouvelle S.A.T.P. ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 
25 janvier 1985, dont il résulte qu'un concessionnaire ne peut être tenu de 
charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent 
se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession; 

En ce qui concerne la société S.G.T.N. : 
Considérant que la société S.G.T.N. s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; que cett~ 
entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la société 
Fougerolle; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 
1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues 
dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une 
sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession ; 

Sur les sanctions,' 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d 'inexécution des injonctions. Les 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'orga
nisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise 
ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. 
( ... ) Le Conseil de la concurrence peut ordonner la puplication de sa décision 
dans les journaux ou publications qu 'il désigne ( ... ) Les frais sont supportés par 
la personne intéressée»; 

Considérant que les faits constatés sont postérieurs à la publication de l'or
donnance du 1er décembre 1986 et qu'il résulte de la rédaction même de la der
nière phrase de son article 13 précité, comme l'a rappelé la Cour de cassation 
(chambre commerciale, économique et financière), notamment dans son arrêt du 
3 mai 1995 et contrairement à ce que soutiennent plusieurs sociétés, que le mon
tant maximum de la sanction pécuniaire est de 5 p. 100 du chiffre d'affaires de 
l'entreprise au cours du dernier exercice clos, tel qu'il ressort de la déclaration 
fiscale versée au dossier; qu' il ne peut donc être utilement soutenu que le chiffre 
d'affaires à prendre en compte pour établir le montant maximum de la sanction 
pécuniaire d'une entreprise soit celui réalisé dans un de ses secteurs d'activité ou 
qu'il doive être modifié pour prendre en compte soit les quotes-parts dans les 
sociétés en participation gérées par elle ou par des tiers, soit les variations de 
stocks ou de travaux en cours ; 

Considérant que, pour apprécier la gravité des accords, conventions, 
échanges d'informations et pratiques de soumissions de couverture constatés, il 
convient de prendre en considération en premier lieu leur caractère généralisé, 
systématique et répétitif, en deuxième lieu, le fait qu'ils concernent des infrastruc
tures d'une importance majeure pour l'aménagement du territoire tant au plan 
national qu'au plan de l'Union européenne et, en dernier lieu, qu'ils ont été 
conclus ou mis en œuvre par la plupart des principales entreprises du secteur du 
bâtiment et des travaux publics et, plus spécifiquement encore, du génie civil, 
auxquelles se sont jointes des entreprises régionales; 
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Considérant que l'importance du dommage causé à l'économie par les 
conventions bilatérales et par les accords de répartition de marchés résulte notam
ment de ce que les premiers concernaient l'ensemble des marchés français et 
européens auxquels pourraient soumissionner après leur conclusion les entreprises 
Dumez et G.T.M.-Entrepose, d'une part, Dumez et Razel, d'autre part, le 
deuxième l'ensemble des marchés relatifs à la construction de ponts, le dernier 
l'ensemble, représentant près de 70 appels d'offres et plus de 10 milliards de 
francs, des marchés relatifs à la construction des infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion et des T.G.V. Est et Sud-Est; que ces 
conventions bilatérales et ces ententes de répartition ont entraîné l'organisation de 
compensations à l'occasion de marchés particuliers, de sorte que toutes les parties 
à ces accords et ententes, assurées d'obtenir leur «part» en tant qu'attributaires, 
cotraitantes ou sous-traitantes, déclarées ou occultes, pouvaient s'affranchir en 
partie de la pression concurrentielle qui les eût contraintes à adopter les compor
tements commerciaux, financiers et industriels propres à améliorer la qualité de 
leurs prestations, de leur productivité et de leurs coûts; 

Considérant, s'agissant des marchés particuliers, qu'en premier lieu l'impor
tance du dommage causé à l'économie par les pratiques d'échanges d'informa
tions et de soumissions de couverture en cause résulte notamment de ce qu'elles 
avaient pour objet et ont eu ou pouvaient avoir pour effet de faire échec au 
déroulement régulier de la procédure d'appel d'offres dans quatre marchés de 
ponts et trois marchés de construction d'infrastructures des lignes des T.G.V. 
Nord, et de son interconnexion, et Sud-Est, sept marchés au total représentant un 
montant global de plus de 5,5 milliards de francs, à savoir environ 1,2 milliard de 
francs pour le pont de Normandie, 200 millions pour le pont de Rochefort, 
270 millions pour le pont de Gennevilliers, 270 millions pour le pont de Plougas
tel, 730 nùllions pour la section 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion, 
440 millions pour le lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion et 2,4 mil
liards pour la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de plusieurs documents que les 
prix payés par le maître d'ouvrage ont pu être artificiellement majorés, grâce aux 
concertations et échanges d'informations en cause; qu'ainsi, à titre d'exemple, le 
marché du pont de Rochefort a été attribué pour 200 000 000 F environ à un 
groupement dont le mandataire s'était concerté avec d'autres soumissionnaires 
pour pouvoir réaliser un «surbénéfice» supérieur aux «6 p. 100 (de) bénéfice 
normal », lequel était estimé à « 18 p. 100» ; que, de même, le marché de la sec
tion 44 a été attribué pour 732 000 000 F à un groupement dont le mandataire a 
tenté d'offrir un dédommagement de 75 millions de francs, sous diverses formes 
dont la sous-traitance de travaux non définis, à une entreprise italienne qui ne fai
sait pas partie de l'entente mais qui envisageait de déposer une offre concurren
tielle, afin qu'elle s'abstienne de soumissionner ou qu'elle dépose une offre de 
couverture; que, de même, en vue d'atteindre les objectifs que s'étaient fixés les 
entreprises qui se sont concertées et ont échangé des infonnations à l'occasion de 
la passation du marché du pont de Normandie, le groupement emmené par la 
société Campenon-Bernard a majoré son offre, pour la seule partie béton de l'ou
vrage, de 100 nùllions de francs environ; 

Considérant en dernier lieu que ce dommage causé à l'économie dépasse le 
simple enjeu de ces sept marchés publics particuliers, la conclusion et la mise en 
œuvre par ces entreprises importantes, auxquelles se sont jointes des entreprises 
régionales, d'accords et de pratiques prohibés par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du l or décembre 1986 et par l'article 85-1 du traité de Rome pou
vant avoir pour effet de convaincre d'autres entreprises, étrangères ou d'impor
tance régionale, que ce type de comportement est général, et les inciter soit à 
l'adopter, soit à renoncer à faire des offres sur des marchés qu'elles seraient 
pourtant aptes à exécuter mais qui seraient convoités par ces grandes entreprises 
et les entreprises moins importantes qui se sont concertées avec elles; 
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En ce qui concerne la société Fougerolle-Ballot : 
Considérant que la société L. Ballot, aux droits et obligations de laquelle 

vient la société Fougerolle-Ballot, s' est livrée à des pratiques anticoncurrentielles 
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations consta
tés, en preuùer lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième 
lieu entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre 
elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu entre treize entre
prises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), 
en dernier lieu avec cinq autres entreprises à propos du marché du lot 44 du 
T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs) pour lequel 
elle a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de 
sous-traitante; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 559830079 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécunaire de 6 200 000 F ; 

En ce qui concerne la société Bec Frères: 
Considérant que la société Bec Frères s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; que, dans sa 
décision n° 89-0-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi 
que la société Bec Frères avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à 
l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère pro
hibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait 
si néanmoins elle les mettait à nouveau en œuvre; 

Considérant que si, dans les documents comptables présentés à l'aduùnistra
tion des impôts et qu'elle a communiqués au conseil, cette entreprise a déclaré en 
1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 
1 075 269 340 F, elle a présenté en outre les mêmes documents pour une société 
« Bec Frères France S.A. » ayant la même adresse, le même numéro SIRET et le 
même code A.P.E., qui a réalisé en France un chiffre d'affaires de 834 161 858 F, 
qui, selon elle, « tient compte de la territorialité de l'impôt et donc n'intègre que 
l'activité en France»; qu'à l'appui de cette affirmation elle a joint à son 
mémoire en réponse au rapport une attestation de son cOmllÙssaire aux comptes 
selon laquelle « le chiffre d 'affaires France de la société pour l'exercice clos le 
31 décembre 1994 s'élève à (. .. ) 834162» uùlliers de francs; qu'il convient de 
retenir ce montant comme étant celui réalisé en 1994 en France par la société Bec 
Frères; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci
dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 800 000 F ; 

En ce qui concerne la société Borie-S.A.E. : 

Considérant que la société Borie-S.A.E. s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés, en premier lieu, entre trente autres entreprises, dont les prin
cipales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux 
d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion et des T.G.V. 
Est et Sud-Est et, en second lieu, entre neuf entreprises, dont les principales du 
secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts; que, 
dans ses décisions n°S 89-0-34 et 90-0-16 des 25 octobre 1989 et 16 mai 1990, le 
Conseil de la concurrence a établi que la société Borie-S.A.E. avait uùs en œuvre 
des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics et qu'ainsi 
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elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le 
risque de sanction qu'elle encourait ·si néanmoins elle les mettait à nouveau en 
œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 288230440 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 3 200 000 F; 

En ce qui concerne la société Bouygues: 

Considérant que la société Bouygues, qui fait partie des huit « majors» de la 
profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en partici
pant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu 
entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre 
elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son 
interconnexion et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entre
prises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de 
construction de ponts, en troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché 
de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en qua
trième lieu entre trois entreprises à propos du marché du lot 43-C du T.G.V. 
Nord et son interconnexion (environ 440 millions de francs), en cinquième lieu 
entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 
1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq entreprises à propos du marché 
du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en septième lieu entre six 
entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de 
francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de 
Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé une partie 
des travaux en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante des mar
chés des ponts de Normandie et de Rochefort, ainsi que du lot 43-C et de la sec
tion 21 susmentionnés; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'üffaires en France de 5946941246 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 148700 000 F; 

En ce qui concerne la société Campenon-Bernard S.G.E. : 

Considérant que la société Campenon-Bernard, qui fait partie des huit 
« majors » de la profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohi
bées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en 
premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de 
répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. 
Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième entre 
huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes 
(environ 2,4 milliards de francs), en troisième lieu entre trois entreprises à propos 
du marché du lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 440 mil
lions de francs), en quatrième lieu entre six entreprises à propos du marché de la 
section 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730 millions de 
francs), en cinquième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de 
Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq entreprises 
à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en 
septième lieu entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers 
(environ 270 millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos 
du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs); que cette 
société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de cotraitante ou 
de sous-traitante des marchés du pont de Normandie et du lot 43-C sus
mentionnés ; 



678 ANNEXE 83 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 1584770616 F; qu' en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 31 700 000 F ; 

En ce qui concerne la société Chagnaud ; 

Considérant que la société Chagnaud s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; que, dans sa 
décision n° 89-D 34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que 
la société Chagnaud avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'oc
casion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé 
de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si 
néanmoins elle les mettait à nouveau en œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 562935362 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 3 900 000 F; 

En ce qui concerne la société Chantiers modernes; 

Considérant que la société Chantiers modernes s'est livrée à des pratiques 
anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges 
d'informations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les princi
pales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infras
tructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et 
Sud-Est, en deuxième lieu entre six entreprises à propos du marché de la sec
tion 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs) 
pour lequel elle a réalisé une partie des travaux, en dernier lieu entre treize entre
prises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) 
pour lequel elle n'a réalisé aucuns travaux; que cette société a réalisé une partie 
des travaux en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante du marché 
de la section 44 susmentionné ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 
1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Chantiers modernes 
avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres mar
chés publics, et qu'ainsi elle n' ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, 
ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les 
mettaient à nouveau en œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 1281 148955 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu' appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 14 100 000 F ; 

En ce qui concerne la société Demathieu et Bard; 

Considérant que la société Demathieu et Bard s'est livrée à des pratiques 
anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges 
d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, 
en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d' infrastructures des lignes 
du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d' affaires en France de 557679791 F; que, en fonction des 
éléments généraux et individuels tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 2 200 000 F ; 
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En ce qui concerne la société Deschiron : 

Considérant que la société Deschiron s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
fonnations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 344 164 909 F; que, en fonction des 
éléments généraux et individuels tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 1 400 000 F ; 

En ce qui concerne la société D.T.P. Terrassement : 

Considérant que la société D.T.P. Terrassement s'est livrée à des pratiques 
anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges 
d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, 
en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes 
du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 629 174 126 F ; que, en fonction des 
éléments généraux et individuels tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 2 500 000 F ; 

En ce qui concerne la société Dumez : 

Considérant que la société Dumez-T.P., qui faisait partie des huit « majors» 
de la profession et aux droits et obligations de laquelle vient la société Dumez, 
s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la 
concertation ou aux échanges d' informations constatés, en premier lieu entre 
trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles 
l'ensemble des travaux d'insfrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son inter
connexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, 
dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de 
construction de ponts, en troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché 
de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en qua
trième lieu entre six entreprises à propos du marché de la section 44 du T.G.V. 
Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs), en cinquième lieu 
entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 
1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq entreprises à propos du marché 
du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en dernier lieu avec quatre 
autres entreprises à propos du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions 
de francs) ; que cette société a réalisé une partie des travaux en qualité d' attribu
taire, de co-traitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de Normandie et 
de Rochefort et de la section 21 susmentionnés; qu'elle a conclu un accord de 
coopération anticoncurrentiel avec la société G.T.M.-Entrepose, d' une part, la 
société Razel, d'autre part; 

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en France de 
1447793 112 F en 1992 et de 1775488615 Fen 1993; que, lors de son assem
blée générale du 7 juin 1994, elle a fait apport « de tous ses actifs liés à l'exploi
tation de la branche B.T.P. » à la société Dumez-GTM, avec effet au 1er janvier 
1994; que cet apport d'actifs est sans portée sur le fait qu'elle doit répondre des 
pratiques de la société Dumez-T.P. aux droits et obligations de laquelle elle vient, 
dès lors qu'elle continue d'exister; qu'elle a réalisé en 1994, dernier exercice 
clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 65482242 F qui doit être 
retenu comme base du plafond de la sanction pécuniaire, même s'il a enregistré 
une baisse considérable par rapport à l'année précédente et qu'il ne reflète nulle
ment l'importance que jouait la société Dumez-T.P. dans le secteur au moment 
des faits; 
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Considérant qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ap
préciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 
1800 000 F; 

En ce qui concerne la société Entreprise industrielle: 
Considérant que la société Entreprise industrielle s'est livrée à des pratiques 

anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges 
d'infonnations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, 
en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes 
du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; que dans 
ses décisions n°S 89-D-34, 89-D-42 et 90-D-16 des 25 octobre et 12 décembre 
1989 et 16 mai 1990 le Conseil de la concurrence a établi que la société Entre
prise industrielle avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occa
sion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de 
telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néan
moins elle les mettait à nouveau en œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d' affaires de 5 114 119788 F pour une perte de 91 121358 F 
liée, pour une partie substantielle, à une modification de sa comptabilité et à une 
dotation exceptionnelle de provision pour restructuration de 100 000 000 F ; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a 
lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 35 800 000 F ; 

En ce qui concerne la société Fougerolle : 
Considérant que la société Fougerolle, qui fait partie des huit « majors » de 

la profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en partici
pant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu, 
entre .trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre 
elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.Y. Nord, de son 
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre treize entre
prises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), 
en dernier lieu, entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers 
(environ 270 millions de francs), pour lequel elle a réalisé une partie des travaux; 
que cette société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de 
cotraitante ou de sous-traitante du marché du pont de Gennevilliers sus
mentionné ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 1857 187968 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 16 700 000 F ; 

En ce qui concerne la société Gagneraud Père et Fils : 
Considérant que la société Gagneraud Père et Fils s'est livrée à des pratiques 

anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges 
d'infonnations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, 
en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes 
du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 771 647954 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 3 100 000 F ; 

En ce qui concerne la société G.T.M.-Entrepose: 
Considérant que la société G.T.M.-Entrepose a conclu un accord de coopéra

tion anticoncurrentiel avec la société Dumez; que cette entreprise a réalisé en 
1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 
885080011 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu 'ap
préciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 
5300000 F; 
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En ce qui concerne la société G.T.M.-CI : 

Considérant que la société G.T.M.-B.T.P., qui faisait partie des huit 
« majors » de la profession et aux droits et obligations de laquelle vient la société 
G.T.M.-CI s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en partici
pant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu 
entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre 
elles l'ensemble des travaux d' infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son 
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entre
prises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de 
construction de ponts, en troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché 
de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en qua
trième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie 
(environ 1,2 milliard de francs), en cinquième lieu entre cinq entreprises à propos 
du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en sixième lieu 
entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 
270 millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos du marché 
du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé 
une partie des travaux en qualité d' attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante 
des marchés des ponts de Normandie et de Gennevilliers susmentionnés; que, 
dans sa décision n° 90-D-16 du 16 mai 1990, le Conseil de la concurrence a éta
bli que la société G.T.M.-B.T.P. avait mis en œuvre des pratiques anti
concurrentielles à l'occasion d 'autres marchés publics, et qu ' ainsi elle n'ignorait 
ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction 
qu' elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau en œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en France de 
2696165429 F en 1992 et de 3567452527 F en 1993 ; que, le 7 juin 1994, 
elle a fait apport de ses actifs liés à la branche B.T.P. à la société G.T.M.
Construction, devenue depuis G.T.M., avec effet au le, janvier 1994; que cet 
apport d'actifs est sans portée sur le fait qu'elle doit répondre des pratiques de la 
société G.T.M.-B.T.P. à laquelle elle vient aux droits, dès lors qu'elle continue 
d'exister; qu'elle a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre 
d'affaires en France de 114276387 F qui doit être retenu comme base du pla
fond de la sanction pécuniaire, même s'il a enregistré une baisse considérable par 
rapport à l'année précédente et qu'il ne reflète nullement l'importance que jouait 
la société G.T.M.-B.T.P. dans le secteur au moment des faits; 

Considérant qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ap
préciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 
2 200 000 F ; 

En ce qui concerne la société Guintoli : 

Considérant que la société Guintoli s' est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales 
du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures 
des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, 
en second lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du 
T .G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs); que, dans sa décision 
n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la 
société Guintoli avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion 
d' autres marchés publics, et qu'ainsi elle n' ignorait ni le caractère prohibé de 
telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néan
moins elle les mettait à nouveau en œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires en 
France de 1 026509028 F; qu'elle avance que la Société générale routière qui 
l'avait absorbée au cours de l'année 1994 aurait réalisé un chiffre d'affaires 



682 ANNEXE 83 

reconstitué de 990000000 F au cours de cet exercice; qu'en fonction des élé
ments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à la 
société Guintoli une sanction pécuniaire de 7 900 000 F ; 

En ce qui concerne la société Levaux : 
Considérant que la société Levaux s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 1 313 719 F; qu'en fonction des élé
ments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 5 200 F; 

En ce qui concerne la société Muller T.P. : 
Considérant que la société Muller T.P. s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 594347422 F pour une perte 'de 
1 612882 F, représentant moins de 3 p. 1 000 de son chiffre d'affaires; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a 
lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 400 000 F ; 

En ce qui concerne la société Nord-France Entreprise: 
Considérant que la société Nord-France Entreprise s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux 
échanges d'informations constatés, en prenùer lieu, entre trente entreprises, dont 
les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux 
d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. 
Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre trois entreprises à propos du lot 43-C du 
T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 440 oùllions de francs), en dernier 
lieu, avec douze autres entreprises à propos du marché du pont de Normandie 
(environ 1,2 oùlliard de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux en qua
lité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante du marché du lot 43-C sus
mentionné; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 387331246 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 3 100 000 F ; 

En ce qui concerne la société Pertuy : 
Considérant que la société Pertuy s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue 
de répartir entre elles les travaux de construction de ponts; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 681966743 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 2 700 000 F ; 

En ce qui concerne la société Prigent : 
Considérant que la société Prigent s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre six entreprises à propos du marché de la section 44 du 
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T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs); qu'elle a 
réalisé une partie des travaux de ce marché en qualité d'attributaire, de cotraitante 
ou de sous-traitante; 

Considérant que cette entreprise a réalisé, au cours du dernier exercice dis
ponible clos le 30 septembre 1994, un chiffre d'affaires en France de 
146120825 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ap
préciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 450 ()()() F; 

En ce qui concerne la société Quille: 

Considérant que la société Quille s' est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue 
de répartir entre elles les travaux de construction de ponts ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 2250292368 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécunaire de 9 ()()() 000 F ; 

En ce qui concerne la société Quillery et C· : 

Considérant que la société Quillery s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales 
du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures 
des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, 
en deuxième lieu, entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue 
de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu, entre 
huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes 
(environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu, entre treize entreprises à pro
pos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en cin
quième lieu, entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Rochefort 
(environ 200 millions de francs), en sixième lieu, entre six entreprises à propos 
du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de francs), en dernier 
lieu, entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Plougastel (environ 
270 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux en qualité d'attri
butaire, de cotraitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de Normandie 
et de Rochefort susmentionnés ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 1230420053 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 23 400 ()()() F; 

En ce qui concerne la société Razel : 

Considérant que la société Razel s'est livrée à des pratiques anticoncurren
tielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations 
constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du secteur, 
en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes 
du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en second 
lieu, avec cinq autres entreprises à propos du marché de la section 44 du T.G.V. 
Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs); qu'eHe a réalisé 
une partie des travaux de ce marché en qualité d ' attributaire, de cotraitante ou de 
sous-traitante ; qu'elle a conclu un accord de coopération anticoncurrentiel avec la 
société Dumez ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil 
de la concurrence a établi que la société Razel avait mis en œuvre des pratiques 
anticoncurrentieHes à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'igno
rait ni le caractère prohibé de teHes pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanc
tion qu'elle encourait si néanmoins elles les mettait à nouveau en œuvre; 
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Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d' affaires en France de 264 289 999 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu' appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 3 200 000 F ; 

En ce qui concerne la société S.A.E. : 
Considérant que la société S.A.E., qui fait partie des huit « majors» de la 

profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en partici
pant à la concertation ou aux échanges d' informations constatés, en premier lieu, 
entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre 
elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son 
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre neuf entre
prises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de 
construction de ponts, en dernier lieu, entre treize entreprises à propos du marché 
du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une par
tie des travaux de ce marché en qualité de membre du groupement attributaire; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 1077 304 951 F pour un bénéfice 
d'exploitation de 22 055772 F et une perte nette de 98221918 F; que l'impor
tance de son chiffre d'affaires, et celle de cette perte résultent notanunent selon la 
S.A.E. de ce que, société holding, elle a opéré depuis 1992 d'importantes opéra
tions de restructuration du groupe et qu'elle a ainsi « absorbé certaines filiales 
pour les refilialiser sous forme de sociétés en nom collectif» ; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 10 800 000 F ; 

En ce qui concerne la société Sogea: 
Considérant que la société Sogea, qui fait partie des huit « majors» de la 

profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en partici
pant à la concertation ou aux échanges d' informations constatés, en premier lieu, 
entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre 
elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son 
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre huit entre
prises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 
2,4 milliards de francs), en dernier lieu, entre treize entreprises à propos du mar
ché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une 
partie des travaux de ce marché en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de 
sous-traitante; que, dans ses décisions nOS 89-D-42 et 90-D-16 des 
12 décembre 1989 et 16 mai 1990, le Conseil de la concurrence a établi que la 
société Sogea avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion 
d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de 
telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néan
moins elle les mettait à nouveau en œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 547368 ()()() F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 6 ()()() ()()() F ; 

En ce qui concerne la société Entreprise Jean Spada: 

Considérant que la société Spada s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d' infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; que, dans sa 
décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi 
que la société Spada avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'oc-
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casion d'autres marchés publics et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé 
de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si 
néanmoins elle les mettait à nouveau en œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 376060 911 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 2 600 000 F; 

En ce qui concerne la société Spie-Batignolles: 

Considérant que la société Spie-Batignolles, qui fait partie des huit 
«majors» de la profession, s' est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohi
bées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en 
premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de 
répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. 
Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre 
huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes 
(environ 2,4 milliards de francs), en troisième lieu entre treize entreprises à pro
pos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en dernier 
lieu entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 
270 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux, en qualité d'at
tributaire, de cotraitante ou de sous-traitante, des marchés de la section 21 et des 
ponts de Normandie et de Gennevilliers susmentionnés; que, dans sa décision 
n° 89-D-42 du 12 décembre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la 
société Spie-Batignolles avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à 
l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère pro
hibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait 
si néanmoins elle les mettait à nouveau en œuvre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 1259 199536 F pour une perte de 
862 491 096 F ; que cette perte résulte notamment de charges exceptionnelles qui 
se sont élevées à 820485557 F; qu'en fonction des éléments généraux et indivi
duels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire 
de 21 400 000 F; 

En ce qui concerne la société Spie-Citra : 

Considérant que cette société s' est livrée à des pratiques anticoncurrentielles 
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations consta
tés entre treize autres entreprises à propos du marché du pont de Normandie 
(environ 1,2 milliard de francs) pour lequel elle a réalisé une partie des travaux; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 97084036 F; qu'en fonction des élé
ments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 300 000 F ; 

En ce qui concerne la société Valérian: 

Considérant que la société Valérian s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'in
formations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en 
vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du 
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos dis
ponible, un chiffre d'affaires en France de 254231 809 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 1 000 000 F, 
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Décide : 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

6200 (){)() F à la société Fougerolle-Ballot ; 
5 800 (){)() F à la société Bec Frères ; 
3200 (){)() F à la société Borie S.A.E. ; 

148 700 (){)() F à la société Bouygues; 
31 700 (){)() F à la société Campenon-Bernard S.G.E. ; 

3 900 (){)() F à la société Chagnaud; 
14 100 (){)() F à la société Chantiers modernes ; 
2 200 (){)() F à la société Demathieu et Bard; 
1 400 (){)() F à la société Deschiron ; 
2 500 (){)() F à la société D.T.P. Terrassement; 
1 800 (){)() F à la société Dumez ; 

35 800 (){)() F à la société Entreprise industrielle; 
16700 (){)() F à la société Fougerolle ; 
3 100 (){)() F à la société Gagneraud Père et Fils ; 
5 300 (){)() F à la société G.T.M.-Entrepose; 
2 200 (){)() F à la société G.T.M.-CI; 
7 900 (){)() F à la société Guintoli ; 

5 200 F à la société Levaux ; 
2400 (){)() F à la société Muller T.P. ; 
3 100 (){)() F à la société Nord-France Entreprise; 
2 700 (){)() F à la société Pertuy ; 

450 (){)() F à la société Prigent ; 
9 000 (){)() F à la société Quille ; 

23 400 000 F à la société Quillery et Cie ; 
3 200 (){)() F à la société Razel ; 

10800 (){)() F à la société S.A.E. ; 
6 000 (){)() F à la société Sogea; 
2600 (){)() F à la société Entreprise Jean Spada; 

21 400 (){)() F à la société Spie-Batignolles; 
300 (){)() F à la société Spie-Citra; 

1 (){)() (){)() F à la société Valérian. 

Article 2 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci
sion, les sociétés précitées feront publier la deuxième partie et le dispositif de 
celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont 
infligées, dans les quotidiens économiques La Tribune et Les Echos. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, et MM. Blaise, Gicquel, Marleix, 
Pichon, Robin et Sloan, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 84 

Décision n° 95-D-77 du Conseil de la concurrence en date du 
5 décembre 1995 relative à la situation de la concurrence sur le 
marché du miel 

NOR: FCEC9610010S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 18 décembre 1990 sous le numéro F 366 par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées sur le marché du miel; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté économique 
européenne, notamment son article 85 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, relative à l'organisa
tion interprofessionnelle agricole; 

Vu les observations présentées par le Syndicat national d'apiculture, le Syn
dicat des producteurs de miel de France, l'Union nationale de l'apiculture fran
çaise et par le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants du Syndicat national d'apiculture et du Syndicat des producteurs de 
miel de France entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché du miel 

1. Données générales 

Le décret du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 14 aoOt 1905 
sur la répression des fraudes en ce qui concerne le miel définit le miel comme 
« la denrée alimentaire produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou 
des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, 
qu'elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres, 
emmagasinent et laissent mOrir dans les rayons de la ruche ». Le miel est le pro
duit principal de la ruche, les autres produits étant le pollen, la gelée royale, la 
cire et la propolis. C'est un produit naturel, commercialisé en l'état dans lequel 
les abeilles l'ont élaboré. 

La France est le premier producteur apicole européen avec environ 35 p. 100 
du volume total de l'Union européenne. La production française s'est élevée à 
35000 tonnes en 1992, mais peut varier assez fortement d'une année à l'autre en 
fonction des conditions climatiques: ainsi, les récoltes de 1988 et 1989 ont été 
estimées respectivement à 25000 tonnes et 40600 tonnes. 
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L' apiculture française se caractérise par une extrême atomisation puisque 
l'on dénombre environ 100 000 apiculteurs amateurs et 3200 professionnels, pour 
un total de 1 420000 ruches . 

La consommation nationale de miel est de l'ordre de 30000 tonnes par an et 
est constituée pour plus de 80 p. 100 de miels «toutes fleurs », les miels mono
floraux (acacia, tournesol, sapin, lavande, bruyère, oranger, tilleul, etc.), plus 
chers, faisant l'objet d'une demande relativement limitée. Les exportations 
connaissent également d ' importantes fluctuations: après avoir atteint 4 520 tonnes 
en 1992, elles ont représenté 2276 tonnes en 1993 et 3 936 tonnes en 1994. Les 
principaux pays destinataires sont l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et 
l'Espagne. Les miels importés - environ 8 000 tonnes par an - proviennent pour 
une part de plus en plus importante de Chine (2918 tonnes en 1994) et de Hon
grie (1 933 tonnes en 1994). Les restrictions quantitatives (quotas d'importations) 
auxquelles étaient soumises les importations de miels en provenance des pays 
autres que ceux de l'O.C.D.E. n'existent plus depuis que le commerce intra
communautaire a été entièrement libéré. 

2. L 'organisation de la profession 

Deux syndicats, le Syndicat national d' apiculture (S .N.A.) et l'Union natio
nale de l'apiculture française (U.N.A.F.), regroupent essentiellement des amateurs 
(moins de 100 ruches). Un troisième syndicat, le Syndicat des producteurs de 
miel de France (S.P.M.F.), représente les intérêts de l'apiculture professionnelle 
(plus de 300 ruches) et semi-professionnelle (pluri-actifs). 

Le S.N.A. regroupe 119 syndicats départementaux ou locaux qui représentent 
environ 20000 apiculteurs sur l'ensemble de la métropole, à l'exception de six 
départements. L'U.N.A.F. fédère également une centaine de syndicats ou d'asso
ciations représentant approximativement le même nombre d'apiculteurs. Le 
S.P.M.F., qui compte environ 500 adhérents, est affilié à la Fédération nationale 
des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.). 

Il existe par ailleurs une Chambre nationale syndicale du miel (C.N.S.M.) 
qui rassemble une quinzaine de sociétés spécialisées dans la commercialisation du 
miel (courtiers, négociants, négociants-conditionneurs). 

Une association nationale interprofessionnelle du miel «Intermiel » avait été 
créée en 1985 par les professionnels du secteur et reconnue par arrêté du 26 juin 
1987 en qualité d' organisation interprofessionnelle au sens de la loi du 10 juillet 
1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. L'accord inter
professionnel conclu dans le cadre d'Intermiel avait fait l'objet d' une extension 
par arrêté du 14 aoOt 1987 (reconduit en juin 1988 et octobre 1989). Les action,s 
d'Intermiel étaient financées par une cotisation obligatoire de 0,32 F sur les pots 
de miel vendus au détail et une cotisation de 0,04 F par kilogramme pour les 
achats en vrac des industriels. 

Intermiel regroupait à l'origine les différents intervenants de la filière apicole 
répartis en deux collèges: un collège des producteurs comprenant les trois syndi
cats de producteurs (U.N.A.F., S.N.A., S.P.M.F.), et un collège des utilisateurs 
regroupant la Chambre syndicale nationale du miel, la Fédération des coopéra
tives apicoles, le Syndicat national des fabricants et grossistes en matériel api cole 
et l'Union intersyndicale des industries de biscuiterie, biscotterie, préparations 
pour entremets et desserts, aliments diététiques et divers (U.N.I.B.R.E.M.). 

A la suite de désaccords sur l'utilisation des ressources de l'interprofession, 
le S.N.A., l'U.N.A.F. et l'U .N.I.B.R.E.M. ont décidé de ne plus siéger au sein 
d ' Intermiel. Leur démission a été constatée et entérinée au cours de l'assemblée 
générale extraordinaire du 13 septembre 1990. Par ailleurs, faute de renouvelle
ment de l'extension de l'accord interprofessionnel, la cotisation sur le miel a 
cessé d'être obligatoire à compter du l or septembre 1990. 
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Le fonctionnement d'Intermiel étant ainsi sérieusement compromis, ses 
membres ont été appelés à se prononcer sur son éventuelle dissolution lors de 
l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 1991. Plutôt que de voter la 
dissolution de l'association interprofessionnelle, l'assemblée générale a décidé de 
« la mettre en sommeil à compter du 1er janvier 1992 ». Aucune démarche offi
cielle n'a été entreprise depuis lors par les professionnels pour relancer l'associa
tion ou créer une nouvelle interprofession. 

3. La commercialisation des miels 

Une des principales caractéristiques du marché du miel vient de ce qu'une 
partie très importante des miels commercialisés (de l'ordre de 60 p. 100) est ven
due directement aux consommateurs par les producteurs (à la ferme, le long des 
routes, sur les marchés locaux) ou en circuit semi-direct par de petits détaillants 
(épiceries, boulangeries). 

Les petits apiculteurs parviennent ainsi à valoriser efficacement leurs récoltes 
en bénéficiant d'une rente de différentiation qui est évaluée à plus de 30 p. 100 
par rapport au prix des miels écoulés par les commerces de grande et moyenne 
surface. 

Les miels qui ne font pas l'objet de ce type de commercialisation sont essen
tiellement ceux qui sont produits par les apiculteurs professionnels et semi
professionnels, achetés par de grandes sociétés de négoce (une dizaine de sociétés 
assurent à elles seules la commercialisation de 15000 tonnes de miel) pour être 
revendus, après conditionnement en pots, à la grande distribution. 

Les négociants-conditionneurs, qui sont aussi importateurs, achètent aux api
culteurs le miel en vrac aux cours mondiaux, et même parfois, semble-t-i1, à des 
prix inférieurs à ceux des miels importés, lesquels ont pourtant enregistré une 
forte baisse depuis le début des années quatre-vingts en raison de la surproduction 
mondiale (le prix moyen des miels importés est passé de 9,90 F en 1985 à 7,94 F 
en 1994). Les miels de tournesol, de colza et « toutes fleurs », qui représentent 
environ les deux tiers des récoltes, sont les plus touchés par la diminution des 
prix de gros. Les ventes à l'exportation sont également affectées par la surproduc
tion relative de ces miels. 

La baisse tendancielle des prix s'observe aussi au stade de détail, même s'il 
existe de fortes disparités entre les prix pratiqués par la grande distribution et 
ceux constatés pour les miels vendus en direct par les apiculteurs, notamment sur 
les marchés. 

B. - Les pratiques relevées 

L'enquête administrative a révélé que plusieurs organisations profession
nelles du secteur ont, en 1989 et 1990 notamment, pris un certain nombre d'ini
tiatives visant à favoriser artificiellement la hausse des prix des miels. 

1. La publication d'une «mercuriale» des prix à l'importation 

Dans son rapport d'activité pour 1988, publié dans la Revue française d'api
culture (revue de l'U.N.A.F), Intermiel, soulignant l'intérêt pour les producteurs 
de connaître les prix pratiqués à l'importation par variétés de miel, manifestait 
l'intention d'établir et de publier de telles listes de prix. Cette initiative, précisée 
au cours des réunions du bureau d'Intermiel des 2 mars et Il avril 1989, devait 
aboutir à la publication en mai 1989, dans la lettre d'information n° 2/89 d'Inter
miel, d'une « mercuriale» des prix à l'importation, par variétés et pays d'origine. 
Une nouvelle liste de prix pratiqués à l'importation - prix de fournisseurs alle
mands - était publiée « à titre d'information» dans la lettre d'Interrniel n° 5/89 
de décembre 1989. L'U.N.A.F. et le S.P.M.F., souscrivant à la démarche d'Inter-
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miel, participaient à la diffusion de ces informations tarifaires en les reprenant 
dans leurs propres revues syndicales (Revue française d 'apiculture, n° 487 ; Bulle
tin d'infomwtion du S.P.M.F., mai 1989). En revanche, la Chambre syndicale 
nationale du miel (C.S.N.M.) exprimait son désaccord à l'égard de l'initiative 
d'Intermiel: elle estimait qu'en se bornant à reprendre le tarif communiqué par 
un exportateur allemand, Intermiel avait diffusé une information sur les prix qui 
n' était pas suffisamment représentative de l'état du marché. 

Dans sa déclaration du 29 août 1989 aux enquêteurs, M. Galibert, directeur 
d'Intermiel, a indiqué qu'en publiant des listes de prix à l'importation Intermiel 
avait eu pour objectif de faire en sorte que les miels français soient achetés par 
les négociants à un prix au moins égal à celui des produits importés équivalents. 

« Intermiel a donc voulu sensibiliser et informer ses adhérents des réalités 
des prix d' importation afin que les produits nationaux ne soient plus vendus à des 
cours inférieurs. De même, cette publication tend à inciter les négociants à ache
ter les produits français au minimum au cours des produits importés figurant sur 
cette liste. » 

M. Glibert précisait toutefois : « Aucune mesure de rétorsion n'est envisagée 
- ni même envisageable - en cas de non-respect de ces prix planchers. » 

L'enquête a établi que les négociants, souhaitant conserver leur liberté de 
négociation, ont refusé l'établissement d' un prix minimum pour les miels vendus 
sur le marché intérieur. De ce fait , il semble que la publication de la « mer
curiale » d'Intermiel n'ait pas eu de conséquence sur le niveau des prix de gros 
pratiqués. 

2. Les tentatives d'organisation de l'offre à l'exportation 

Avec le concours du Centre français du commerce extérieur, l'U.N.A.F. a 
organisé à Toulouse, du 12 au 14 octobre 1989, une foire aux miels qui a 
regroupé une centaine d'apiculteurs français et neuf importants négociants alle
mands. Le projet initial, élaboré par l'U.N.A.F. et le S.P.M.F., était plus ambi
tieux puisqu' il consistait à mettre en place, sous l'égide d'Intermiel, une structure 
destinée à regrouper l'offre des producteurs français et permettant aux importa
teurs étrangers d'avoir un interlocuteur unique, mandaté et contrôlé par les pro
ducteurs. Au cours d' une réunion de la section api cole de la F.N.S.E.A. tenue à 
Paris le 7 novembre 1988 et dont le bulletin d'information du S.P.M.F. a publié 
un compte rendu, avait été faite la proposition suivante : 

« ••• Devant la trop grande dispersion de l'offre en France et l'absence de 
miel français sur le marché international, les apiculteurs ont décidé de proposer à 
l'interprofession une action dynamique d'exportation. Il s' agirait, sous l' égide 
d'Intermiel, par une société anonyme ou une structure équivalente, de recenser 
l'offre du miel en France, d' obtenir sur une période déterminée de l'année des 
engagements de vente et de mettre cette offre au contact de la demande d'impor
tateurs (allemands, danois, suisses ... ). Cette structure permettrait ainsi aux impor
tateurs étrangers d'avoir un interlocuteur fiable qui centraliserait l'offre fran
çaise .. . » 

Considérant que le projet de foire aux miels de Toulouse ne correspondait 
pas à la proposition initiale de regroupement de l'offre à l'exportation, le 
S.P.M.F. ne devait pas participer à cette manifestation, mais une trentaine de ses 
adhérents y étaient présents. L' association Intermiel ne devait pas non plus parti
ciper à la foire de Toulouse en raison de « l'éviction du négoce français» et de 
ce qu'elle estimait être un regroupement insuffisant de J'offre et une absence de 
contrôle des volumes négociés et des prix pratiqués. 
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Dans des articles publiés dans la Revue française d'apiculture, le président 
de l'U.N.A.F. indiquait ce qu'il attendait de la foire de Toulouse: 

« Nous espérons .. . qu'une telle manifestation aura l'avantage d' affennir les 
prix. Si cela est possible, nous prévoyons une rencontre des apiculteurs inscrits 
avant cette manifestation, pour une prise de contact sur cette question. » 

Pour concrétiser cette volonté d'organisation de l'offre, des prix indicatifs 
étaient fixés par la profession pour plusieurs variétés de miels à l'ouverture de la 
foire de Toulouse. Ces prix furent, semble-t-il, jugés excessifs par les acheteurs 
allemands et, d' après le bulletin d'infonnation du S.P.M.F., aucune transaction 
importante ne fut conclue lors de cette manifestation : 

« Le 13 au matin, les apiculteurs se réunissaient pour "fixer" des prix indica
tifs ... Non seulement les prix annoncés par les apiculteurs n'ont pas été tenus, 
mais il semble qu'aucune transaction n' ait été faite. Heureusement d' ailleurs, car 
en fin d'après-midi certains producteurs auraient été prêts à brader bien en 
dessous des cours mondiaux. Il nous est apparu qu'à une exception près les 
"acheteurs" n'étaient pas venus pour acheter, mais pour voir. » 

Toutefois, dans une lettre du 26 décembre 1989 adressée au C.F.C.E., le pré
sident de l'U.N.A.F. dressait un bilan différent de la foire de Toulouse: 

«Les suites favorables à notre manifestation dépassent actuellement toutes 
nos espérances. Nous n' avons pas tous les résultats d'une façon précise, mais 
ceux que nous avons enregistrés nous pennettent d'avancer qu' actuellement plus 
de 300 tonnes de miel ont été vendues aux négociants qui sont venus à Toulouse. 
De plus, les prix qui ont été pratiqués par ceux que nous connaissons pour ces 
marchés sont supérieurs à ceux avancés par ces mêmes négociants à Toulouse. » 

3. La diffusion de listes de prix de vente au détail 

Chaque année, au mois de juillet, la Société centrale d'apiculture (S.C.A.) 
organise une réunion à laquelle participeraient, selon les déclarations faites aux 
enquêteurs par le président de la S.c.A., les responsables des trois syndicats du 
monde apicole, le S.N.A., l'U.N.A.F. et le S.P.M.F. Cette réunion a pour objet 
d'établir des prix moyens de vente au détail des principales variétés de miels 
commercialisées en France. La méthode d'élaboration de ces listes de prix montre 
que celles-ci ne sont pas le simple reflet des cours constatés sur le marché de 
détail. Les prix qui sont définis résultent en effet d'un vote des participants sur 
des propositions établies par le président de la S.C.A. à partir non seulement des 
prix relevés dans les différentes régions mais aussi des «éléments d' infonnation » 
apportés par les présidents des syndicats représentés. L' enquête a établi d'ailleurs 
que les prix définis au cours de la réunion annuelle de la s .c.A. sont systéma
tiquement plus élevés que ceux qui sont constatés par la Secodip, y compris sur 
les marchés locaux. 

Malgré leur faible représentativité de l'état du marché, ces listes de prix ont 
été diffusées en 1988 et en 1989 dans la Revue française d'apiculture (U.N.A.F.) 
et en 1989 dans L'Abeille de France (S.N.A.). 

Dans leurs déclarations recueillies au cours de l'enquête, les présidents de 
l'U.N.A.F. et du S.N.A. ont reconnu assister régulièrement à la réunion de juillet 
de la S.C.A., mais ont indiqué ne pas participer activement à l'élaboration de la 
« mercuriale » , laquelle ne donnerait qu' « une estimation très approximative des 
prix effectivement pratiqués ». 

4. Les recommandations syndicales concernant 
les prix de vente des miels au détail 

L' U.N.A.F. et le S.N.A. publient régulièrement dans leurs revues syndicales 
des éditoriaux de leurs dirigeants, des articles et des comptes rendus de réunions 
ou d'assemblées des syndicats départementaux comportant des indications ou des 
recommandations sur les prix de vente des miels au détail. 
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a) Dans ses éditoriaux et ses interventions, le président de l'U.N.A.F., s'in
quiétant du niveau des prix de vente au détail, notamment dans les commerces de 
grande surface, et de la concurrence des miels importés, appelle régulièrement les 
apiculteurs à « se discipliner », à ne pas « brader» leurs produits et à « tenir les 
prix ». 

« Je recommande à tous les apiculteurs qui vendent des miels typés régio
naux, des miels de cru, des miels de première qualité, de tenir les prix afin que 
ces miels conservent leur image de marque. Un miel réputé, vendu à bas prix, 
n'est pas considéré par le consommateur comme un miel de première qualité, le 
bas prix le dévalue» (R. F.A. , n° 466 de septembre 1987). 

« Comment se fait-il que des producteurs, ou supposés producteurs, en 
arrivent à céder leur produit à un tel prix? 

« ... Je pense que le négoce porte une importante part de responsabilité dans 
cette affaire ... Il a préféré acheter le miel étranger, parfois même à un prix équi
valent. Cette attitude n'est pas totalement innocente: maintenir de cette façon le 
marché du miel français au niveau le plus bas, entretenir ainsi mévente et 
marasme, c'est éviter la hausse et créer la dégringolade bien entendu. C'est de 
bonne guerre pour le négoce, mais à mon avis c'est une politique à court terme et 
à courte vue. 

« Ajoutons à cela la démesure de la concurrence au sein du négoce, nous 
pouvons ainsi constater le résultat! » (R.F.A. n° 483 de mars 1989). 

« Pourquoi l'augmentation des prix n'a-t-elle pas suivi l'augmentation de la 
consommation? 

« Parce qu'un maillon de la .. filière ..... ne joue pas le jeu. La lutte suicidaire 
que se livrent le négoce, les coopératives, les emballeurs ... et dont les apiculteurs 
font les frais, empêche que se réalise normalement l'association prix-consomma
tion. 

« On peut voir actuellement des miels français affichés au-dessous de 
10 francs le kilo !... Quel est le négociant, l'apiculteur-producteur qui peut envisa
ger un avenir de longue durée dans de telles conditions?» (R.F.A .. n° 494 de 
mars 1990). 

On trouve aussi des considérations et des recommandations sur les prix dans 
les comptes rendus des assemblées générales des syndicats départementaux. Ainsi, 
lors de l'assemblée générale du 21 octobre 1990 de la Société haut-mamaise 
d'apiculture: 

« Le président invite les sociétaires à l'observance d'une certaine discipline 
sur les prix à pratiquer. En effet, la plupart des apiculteurs bradent leur miel plus 
qu'ils ne le vendent. C'est une pratique déloyale qui ne contribue pas à la promo
tion du produit et qui concourt à la détérioration de cette activité, qu'elle soit 
d'amateur ou de professionnel. Les miels d'importation ou ceux servant de mon
naie d'échange suffisent bien à détériorer les marchés sans y ajouter les miels 
locaux» (R.F.A., n° 493 de février 1990). 

b) Les mêmes préoccupations quant aux prix animent les dirigeants du 
S.N.A. et des recommandations analogues sont données aux adhérents pour qu'ils 
commercialisent leurs miels « à des prix décents ». Ainsi, dans un éditorial publié 
dans le numéro de novembre 1988 de L'Abeille de France, le président du S.N.A. 
écrivait: 

« 11,90 francs ... 10,90 francs ... 9,90 francs ... Tels étaient les prix pratiqués 
pour les miels d'importation vendus en pots de 1 kg dans les Ardennes et en 
Bourgogne comme en témoignent les dépliants publicitaires en notre possession. 
Intermiel regroupant toutes les composantes de l'agriculture, ce sont donc des 
miels vendus par nos partenaires ... Ces ventes promotionnelles seront encore plus 
efficaces que le varroa pour accélérer la disparition d'un certain nombre d'api
culteurs . Nous pensons particulièrement à ceux, nombreux, qui essaient de mai!l-
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tenir les prix des miels en France au-dessus du prix de revient, à ceux qui valo
risent le produit (logo, label, appellation), à ceux, enfin, qui s'installent ou le sont 
depuis peu; les échéances, remboursements et charges sociales, notamment, n'at
tendent pas. » 

Dans le compte rendu de l'assemblée générale du 29 novembre 1989 de 
L'Abeille ardéchoise, syndicat affilié au S.N.A., on pouvait également lire: 

« Un tour d' horizon de la saison 1989 montre l'importance des stocks de 
miel restant invendus, cette mévente a malheureusement de fâcheuses consé
quences car certains apiculteurs en difficulté financièrement bradent afin de 
vendre à tout prix. Cela ne résout pas le problème et porte préjudice à tous . Il est 
ensuite rappelé que les miels de cru doivent être vendus à des prix décents en 
insistant sur la qualité de ces miels français . » (L'Abeille de France, n° 745 de 
janvier 1990). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 
En ce qui concerne la diffusion des listes de prix à l'importation : 

Considérant que si l'Association nationale interprofessionnelle du miel a 
publié à deux reprises en 1989 une liste des prix à l'importation de différentes 
variétés de miels, selon leur pays d'origine, et que ces informations sur les prix 
ont été reprises dans les revues professionnelles du Syndicat des producteurs de 
miel de France (S.P.M.F.) et de l'Union nationale de l'apiculture française 
(U.N.A.F.), il n'est pas établi que la diffusion de ces informations, consistant en 
une simple retranscription des tarifs communiqués par un négociant allemand, ait 
eu pour objet ou pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence par 
les prix sur le marché du miel; 

En ce qui concerne la fixation de prix minimums indicatifs à l'exporta
tion : 

Considérant que l'U.N.A.F. a favorisé la fixation en concertation de prix 
minimums indicatifs pour plusieurs variétés de miels proposées aux négociants 
internationaux présents à la foire de Toulouse en octobre 1989 ; qu'une telle pra
tique, relative à la détermination des conditions de l'offre à l'exportation, n'était 
pas susceptible de porter atteinte au fonctionnement de la concurrence sur le mar
ché national; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que cette action, qui n'a 
concerné qu'une faible part des exportations françaises de miel, n'a pu affecter de 
façon sensible le commerce entre les Etats membres de l'Union européenne; 
qu' elle ne peut, dès lors, être qualifiée sur le fondement du paragraphe 1 de 
l'article 85 du Traité du 25 mars 1957 susvisé; 

En ce qui concerne les indications et recommandations concernant les 
prix au détail : 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 1987 et 1990 le 
S.N.A. et l'U.N.A.F. ont régulièrement, dans des éditoriaux, articles et comptes 
rendus de réunions publiés dans leurs revues syndicales, appelé leurs adhérents 
pratiquant la vente directe aux consommateurs à ne pas «brader » leurs produits 
et à « se discipliner » afin qu'ils ne vendent pas leur production à des prix jugés 
trop bas; que le S.N.A. et l'U.N.A.F. ont participé à l'élaboration dans le cadre 
de la Société centrale d'apiculture de listes de prix des miels au détail résultant 
d'un vote sur des propositions établies à partir non seulement de relevés de prix 
pratiqués, mais aussi d'autres «éléments d'information» apportés par les prési
dents des syndicats représentés ; que ces listes de prix ont été diffusées dans la 
revue de l'U.N.A.F. en 1988 et 1989 et dans celle du S.N.A. en 1989; 

Considérant qu'en substituant ainsi leur propre appréciation à celle que 
chaque entreprise doit porter sur ses prix de revient et ses prix de vente et en 
incitant les apiculteurs à suivre une politique coordonnée visant à favoriser artifi-
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ciellement la hausse des prix, les organisations en cause ont mis en œuvre une 
pratique de nature à restreindre le jeu de la concurrence sur le marché du miel; 
qu'une telle pratique, qui ne peut entrer dans le cadre de la mission de défense 
des intérêts collectifs de la profession, est prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur ['application du 2 de ['article 10 de ['ordonnance du 1" décembre 
1986 : 

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article IOde l'ordonnance du 
1er décembre 1986: «Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 
les pratiques ... dont les auteurs peuvent justifier qu'eUes ont pour effet d'assurer 
un progrès économique et qu' elles réservent aux utilisateurs une partie équitable 
du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité 
d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces 
pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure 
où eUes sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès» ; 

Considérant que les organisations mises en cause font valoir que les pra
tiques qui leur sont reprochées ont été mises en œuvre pour faire face à la situa
tion de crise que traverse depuis plusieurs années la filière api cole et qui se tra
duit par une baisse continue des prix; que ces prix bas, outre les difficultés 
économiques qu' ils provoquent chez les producteurs dont les charges d'exploita
tion ne suivent pas une même orientation, contribuent à dévaloriser l'image du 
miel auprès des consommateurs; 

Considérant qu'à supposer que l'apiculture française connaisse une situation 
durablement difficile qui pourrait expliquer, dans une certaine mesure, le compor
tement des organisations professionneUes en cause, lesdites organisations ne sont 
pas fondées à invoquer les dispositions précitées de l'article 10 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 alors qu'elles se sont limitées à tenter d'infléchir l'évolu
tion des cours, sans assortir ces mesures de dispositions d'ordre structurel tou
chant à l'organisation de la production et à la valorisation de certains types de 
miel; qu'en outre, le maintien d' entreprises déficitaires ne saurait être assimilé à 
un objectif de progrès économique au sens du 2 de l'article 10 précité; 

Sur [es sanctions : 
Considérant qu' aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 

1986 : «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ... Si le contrevenant n'est 
pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs .. . » ; 

Considérant que la gravité des faits ci-dessus relatés, s'agissant du S.N.A. et 
de l'U.N.A.F., résulte de la volonté de ces organisations d'infléchir l'évolution 
des cours du miel par des actions dont elles ne pouvaient ignorer qu'elles étaient 
susceptibles de porter atteinte au jeu de la concurrence; qu'il y a lieu, toutefois, 
de tenir compte du fait que les mesures incitatives sur les prix n'ont à aucun 
moment été accompagnées, implicitement ou explicitement, de menaces de rétor
sion; que le dommage causé à l'économie doit être apprécié en tenant compte du 
fait qu'il n'est pas établi que les publications et recommandations de prix, dont 
l'objet était anticoncurrentiel, aient eu une incidence sur le fonctionnement du 
marché; 

Considérant que le Syndicat national d'apiculture a diffusé dans sa revue 
L'Abeille de France des recommandations concernant les prix de vente des miels 
au détail; qu'il a participé à l'établissement de listes de prix au sein de la Société 
centrale d'apiculture et a diffusé ces listes dans sa revue en 1989; que pour 
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l'année 1994 les produits d'exploitation figurant au compte de résultat du S.N.A. 
se sont élevés à 2 848 938 F, dont 1 880228 F provenant des cotisations des 
adhérents; que, compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus mentionnés, il 
y a lieu d'infliger au S.N.A. une sanction pécuniaire de 10 000 F; 

Considérant que l'Union nationale de l'apiculture française a diffusé dans La 
Revue française d'apiculture des recommandations concernant les prix de vente 
des miels au détail; qu'elle a participé à l'établissement et à la diffusion, en 1988 
et 1989, des listes des prix de vente au détail; que le chiffre d'affaires réalisé par 
l'U.N.A.F. au cours de l'exercice 1994 s'est élevé à 2001694 F; que, compte 
tenu des éléments d'appréciation ci-dessus mentionnés, il y a lieu d'infliger à 
l'U.N.A.F. une sanction pécuniaire de 10 000 F; 

Considérant qu'il convient de prévenir, par voie d'injonction, le renouvelle
ment de telles pratiques, 

Décide: 

Article 1'" 

Il est enjoint au Syndicat national d'apiculture et à l'Union nationale de 
l'apiculture française de s'abstenir de toute intervention de nature à faire obstacle 
à la fixation des prix de vente du miel par le libre jeu du marché. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 10 000 F au Syndicat national d'apiculture; 
- 10 000 F à l'Union nationale de l'apiculture française. 

Délibéré sur le rapport de M. Alain Dupouy, par M. Barbeau, président, 
M. Cortesse, vice-président, et M. Thiolon, membre, désigné en remplacement de 
M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 85 

Décision n° 95-D-78 du Conseil de la concurrence en date du 5 décembre 1995 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'expédition des 
huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron 

NOR: FCEC9610009S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 19 octobre 1992 sous le numéro F 546, par 

laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concur
rence d'un dossier relatif à des pratiques anticoncurrentielles constatées dans le 
secteur de l'expédition des huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron lors de la 
campagne 1991-1992; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifié, relative à la 
liberté des prix et à la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par la section régionale de conchyliculture du 
bassin de Marennes-Oléron et par le commissaire du Gouvernement ; 

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

dus, le représentant de la section régionale de conchyliculture du bassin de 
Marennes-Oléron régulièrement convoqué, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

1. Caractéristiques générales 
de l 'activité d'élevage et d 'expédition 

La France est le premier producteur européen d'huîtres avec un volume 
annuel d'environ 140000 tonnes et se situe parmi les cinq premiers producteurs 
mondiaux. 

L'élevage de l'huître en France couvre 20000 hectares répartis sur six bas
sins ostréicoles dont celui de Marennes-Oléron. Il se réalise sur un cycle de trois 
à quatre années, l'année ostréicole allant de juin-juillet à fin mai de l'année sui
vante. Il comporte trois phases dont seules les deux premières sont communes à 
tous les bassins, la troisième étape se pratiquant selon des techniques différentes 
en fonction des bassins. 

En outre, un complément d'élevage spécifique aux bassins Ré-Centre-Ouest 
et Marennes-Oléron, et pratiqué essentiellement dans ce dernier, consiste à affiner 
les huîtres, une fois celles-ci parvenues à leur taille marchande, dans des claires, 
bassins creusés dans des sols perméables résultant de marais naturels ou d'an
ciennes salines d'une profondeur maximum de 50 centimètres, alimentés en eau 
de mer par un réseau de chenaux. L'affinage tend à poursuivre l' engraissement 
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des huîtres et leur verdissement éventuel, grâce à la présence dans les claires 
d'une algue, la navicule bleue, également appelée la marennine, les huîtres vertes 
étant les plus rémunératrices pour l'affineur. Ces bassins représentent une super
ficie d'environ 3000 hectares. La distinction entre fines de claires et spéciales de 
claires provient de la densité des huîtres au mètre carré dans les claires et de la 
durée de leur immersion dans celles-ci. Cette distinction fait l'objet d'une norme 
Afnor NF V 45056 depuis 1985, rendue obligatoire par arrêté interministériel du 
25 mai 1987. 

Les huîtres élevées, affinées et conditionnées à Marennes-Oléron ou élevées 
dans d'autres bassins français puis affinées et conditionnées dans le bassin de 
Marennes-Oléron bénéficient de la marque collective « Huîtres de Marennes
Oléron» déposée à l'I.N.P.l., dont est propriétaire la section régionale de conchy
liculture de Marennes-Oléron, organisme interprofessionnel. 

L'existence d' une technique d'élevage spécifique, normalisée et ouvrant droit 
à l'attribution d'une marque collective différencie donc l'huître de Marennes
Oléron des huîtres produites par les autres bassins français . Par ailleurs, une caté
gorie d'huîtres élevées dans ce bassin bénéficie d ' un label rouge, sous la dénomi
nation « Huîtres vertes, fines de claires de Marennes-Oléron », institué par un 
arrêté du 3 octobre 1989. Les huîtres se prévalant de ce label doivent répondre à 
certains critères relatifs aux qualités de l'huître proprement dite mais tenant égaIe
ment aux établissements d'élevage ou d'expédition, ainsi qu'au conditionnement, 
à l'étiquetage et à la mise sur le marché. 

L 'élevage des huîtres est fortement dépendant des facteurs naturels. Des 
fluctuations de la production sont donc inévitables, comme en témoignent les 
variations enregistrées pour les années 1990, 1991 et 1992. 

1990 1991 1992 

Total huîtres d'élevage len tonnesl ...................... 144197 131556 134347 

Part de Marennes·Oléron : 
- en tonnes ........................................................... 35000 30000 27000 
- en pourcentages .............................................. 24,27 22,80 20,09 

(Source: ministère de l'agriculture, direction des pêches maritimes et des cultures mari-
times.' 

Ce secteur a connu et continue à connaître de profondes mutations se tradui
sant notamment par la baisse importante du nombre d'éleveurs passés de 4500 
en 1975 à 2400 en 1994. 

L'expédition, qui consiste pour l'essentiel à commercialiser les huîtres, 
comporte un certain nombre de tâches, avant la mise sur le marché. Il s'agit 
d'une activité d'intermédiaire commercial qui s' insère dans un circuit qui n'est 
pas uniforme. En effet, il existe des expéditeurs qui se livrent à la seule commer
cialisation des huîtres, sans les élever ni les affiner, et des expéditeurs qui 
achètent les huîtres et en achèvent l'élevage (affinage) avant de les distribuer. Par 
ailleurs, on trouve des éleveurs procédant à la vente directe de leur production 
avant ou après affinage, sans avoir recours aux expéditeurs. Entre éleveurs et 
expéditeurs interviennent parfois des courtiers qui les rapprochent, ainsi que des 
grossistes mareyeurs. 

L 'expéditeur, dans sa fonction de commercialisation, effectue des anti
cipations de prix d'achat et de vente, en juillet/aoÛt, à partir des prix annoncés 
par les éleveurs, pour des achats ayant lieu en septembre/octobre et des ventes 
qui commencent en octobre/novembre. Des contrats d' approvisionnement, en 
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général fixés en octobre et souvent verbaux, sont passés entre les expéditeurs et 
leurs clients pour un tonnage donné à des prix déterminés en fonction des qualités 
d'huîtres. Pour la grande distribution, ces contrats sont souvent écrits . Ces 
contrats peuvent comporter des clauses prévoyant l'évolution des prix à l'élevage 
pendant la saison. 

Sur 3 250 établissements agréés pour l'expédition des coquillages en France, 
environ 800, soit près de 25 p. 100, exercent leur activité dans le bassin de 
marennes-Oléron. Les expéditeurs marennais commercialisent près d'un tiers de 
la production nationale, soit, sous la marque collective « Marennes-Oléron» entre 
50 000 et 60000 tonnes d'huîtres par an dont 25 000 à 30000 tonnes seulement 
fournies par des éleveurs implantés dans le bassin de Marennes-Oléron (chiffres 
1991-1992), le reste provenant du commerce inter-bassins (vente d'huîtres bre
tonnes ou normandes aux expéditeurs marennais). Le chiffre d' affaires de cette 
activité était estimé à 764 MF en 1991 par la chambre de commerce et d'indus
trie de Rochefort et de Saintonge. 

Les halles et marchés sont les principaux lieux de vente des huîtres (29 p. 100 
des ventes en volume en 1991), devant les poissonneries (20 p. 100), les hyper
marchés (18 p. 100), les supermarchés (12 p. 100), la vente directe (12 p. 100) et 
les supérettes et mini-libres-services (2 p.lOO). La tendance observée en volume 
ces dernières années est à la baisse des ventes réalisées sur les marchés et dans 
les poissonneries au profit des hypermarchés, qui font de l'huître un produit d'ap
pel. 

Si le caractère saisonnier de la consommation des huîtres (essentiellement 
d'octobre à fin décembre) tend à être moins marqué, notamment sous l'effet des 
promotions effectuées par les grandes surfaces, les ventes de fin d'année conti
nuent néanmoins à revêtir une importance fondamentale pour les producteurs et 
les expéditeurs. Ainsi, en 1991, si 51 p. 100 des ventes avaient été réalisées entre 
janvier et novembre, 49 p. 100 l'avaient été en décembre. Ces ventes du mois de 
décembre sont, en outre, essentiellement le fait d'un nombre réduit d'acheteurs de 
gros tonnages qui distribuent pendant la période des fêtes de fin d'année près de 
65 p. 100 des tonnages commercialisés. Ces acheteurs s'adressent à des offreurs 
pour leur part atomisés. 

2. L 'organisation de la profession (élevage et expédition) 

En vertu de dispositions législatives et réglementaires nationales prises pour 
l'application du règlement (CEE) n° 3796/81 du Conseil du 29 décembre 1981 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la 
pêche, l'association « Organisation des producteurs d'huîtres de Marennes
Oléron» (ci-après dénommée «O.P. ») a été reconnue en qualité d'organisation 
de producteurs par arrêté du ministère de l'agriculture du 27 septembre 1990 · à 
compter de cette même date. Elle comptait alors, selon les pièces du dossier, 
143 membres. 

Aux termes de l'article 9 dudit règlement, « les organisations de producteurs 
peuvent fixer un prix de retrait au-dessous duquel elles ne vendent pas les pro
duits apportés par leurs adhérents ». Il n' existe pas en revanche de prix d'orienta
tion pour les mollusques. 

Selon l'article 2 de-. son statut, l'organisation des producteurs de Marennes
Oléron « a pour but de prendre les mesures propres à assurer l'exercice rationnel 
de la conchyliculture et l'amélioration des conditions de vente à la production et 
à l'expédition des huîtres creuses, ce qui comporte notamment pour les adhérents 
l'obligation: 

- d'écouler, par l'intermédiaire de l'organisation ou selon des règles 
communes préalablement établies par cette dernière, l'ensemble des pro
duits pour lesquels ils ont adhéré ; 

- ... d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché, 
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sa compétence s'étend à toutes les huîtres creuses produites sur le bassin de 
Marennes-Oléron ». 

En pratique, l'intervention de l'O.P. de Marennes-Oléron en matière de prix 
se limite à l'établissement de propositions de prix à l'élevage, par type d'huîtres. 

Par ailleurs, la loi n° 91-411 relative à l'organisation interprofessionnelle des 
pêches maritimes et d'élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, 
prévoit dans son article 7 la création d'une organisation interprofessionnelle de la 
conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions 
qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution 
et de transformation des produits de la conchyliculture. Cette organisation 
comprend un Comité national et des comités régionaux, dénommés sections 
régionales, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et a 
notamment pour mission la représentation et la promotion des intérêts génémux 
des activités conchylicoles et la participation à l'amélioration des conditions de 
production. 

Aux termes de l'article 15 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 pris 
pour l'application de la loi précitée, ' et qui précise les attributions du comité 
national ainsi que des sections régionales, ces dernières sont notamment chargées 
de « formuler des recommandations en vue d'une bonne gestion des intérêts 
conchylicoles et d'une meilleure adaptation de la production aux besoins du mar
ché, de réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles, de 
créer ou de provoquer la création de services collectifs de nature à favoriser 
l'exercice de la conchyliculture ». La section régionale de conchyliculture de 
Marennes-Oléron (ci-après S.R.C.) est régie par ces dispositions. 

Outre ces organismes réglementés, il existe dans le bassin de Marennes
Oléron neuf syndicats locaux constitués en une fédération, la fédération des syn
dicats de Marennes-Oléron, ainsi que des associations professionnelles, dont l'in
fluence est réputée faible . 

B. - Les pratiques constatées 

1. L'action menée par la S.R.C. de Marennes-Oléron 
pendant la campagne 1991-1992 

Au début de la campagne 1991, une baisse sensible de la production dans 
l'ensemble des bassins, et particulièrement dans celui de Marennes-Oléron, était 
annoncée, la production attendue étant de 110000 tonnes contre plus de 140000 
en 1990, soit une diminution de plus de 20 p. 100. En réalité, la baisse a été infé
rieure à ces prévisions (- 8,75 p. 100 au plan national et - 14,28 p. 100 pour le 
seul bassin de Marennes-Oléron pour l'année 1991 comparée à l'année 1990). 

Aux termes du procès-verbal de son assemblée générale ordinaire du 7 juin 
1991, l'O.P. de Marennes-Oléron a, conformément à sa mission, à cette date, éta
bli des propositions de prix pour la campagne 1991-1992, lesquelles ont été diffu
sées dans la presse professionnelle et locale sur son initiative, entre juillet et sep
tembre 1991, les différents communiqués justifiant les prix proposés par l'absence 
de pousse au printemps, la faiblesse des stocks de « grosses» et la réduction pré
visible du tonnage. 

La S.R.C., à la suite des propositions de prix émises par l'O.P., après avoir 
réuni les expéditeurs, a par trois fois émis des recommandations sur le niveau des 
prix des huîtres devant être pratiqués à l'expédition. 

La première action en ce sens a fait suite à la réunion, le 9 aoOt 1991, des 
expéditeurs agréés pour commercialiser les huîtres bénéficiant du label rouge. 
Elle a pris la forme d'une lettre-circulaire datée du 19 septembre 1991 à l'en-tête 
de la S.R.e., signée par son président et dans laquelle un prix minimum de vente 
des huîtres vendues sous label est fixé, assorti d' une menace de retrait de l'agré
ment en cas de prix inférieurs, en ces termes : « Le prix minimum des huîtres 
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vendues sous label rouge passe à 24 F (H.T.) le kilo net, prix départ; des prix 
supérieurs peuvent évidemment être pratiqués en fonction notamment du type de 
conditionnement. Par contre des prix inférieurs ne sauraient être admis, sous 
peine de retrait de l'agrément label rouge. » 

La seconde recommandation de prix a été effectuée sous la même forme de 
lettre-circulaire. Datée du 19 septembre 1991, toujours signée par le président de 
la S.Re., elle annonçait une baisse de la production locale et nationale, le Iance- . 
ment de la campagne publicitaire de promotion de l'huître de Marennes-Oléron . 
pour soutenir la demande ainsi que la tension sur les prix qui devait résulter de 
ces deux facteurs. Ce document se concluait en ces termes: «II me paraît donc 
souhaitable que tous les expéditeurs de ce bassin présentent des tarifs en nette 
progression, au moins sur les calibres grosses et moyennes. Le maintien du tarif 
de l'an passé serait une profonde erreur de gestion. » Cette action a été approuvée 
par le bureau de la S.R.C. réuni, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal, le 30 sep
tembre 1991 : «Le bureau approuve les termes du courrier adressé par le pré
sident à tous les expéditeurs pour leur faire part de l'état des stocks et de l'évolu
tion probable du marché et des cours.» La lettre précitée a fait l'objet d'une 
nouvelle approbation « à l'unanimité » aux termes du procès-verbal de la réunion 
conjointe du bureau de la section régionale et de la commission de commerciali
sation tenue le 1er octobre 1991 figurant au dossier. 

Enfin, une autre lettre-circulaire du président de la S.Re., publiée dans Le 
Littoral de la Charente-Maritime na 4277 du 8 au 13 novembre 1991, a préconisé 
une nouvelle fois la hausse des cours dans les termes suivants: «L'augmentation 
des cours est donc une nécessité à la fois pour la production et pour le 
commerce. Cette augmentation doit se faire dans l'ensemble des réseaux de distri
bution (centrales d'achats, grossistes, vente directe). Elle doit être rapide et suffi
sante pour nous permettre de conserver les stocks nécessaires pour les fêtes et 
après. Je vous demande une nouvelle fois d'adapter votre politique commerciale à 
cette situation tout à fait exceptionnelle. Vos prix doivent impérativement être 
majorés de 15 à 30 p. 100 suivant votre tarif initial, faute de quoi nous irions à la 
catastrophe. » 

Par ailleurs, la S.Re. a organisé l'arrêt des promotions habituellement 
consenties aux grandes surfaces dans la période précédant les fêtes de fin d'an
née, comme en témoigne le communiqué publié dans l'édition du 8 novembre 
1991 du Littoral de la Charente-Maritime sous le titre «Arrêt de la promotion 
dans les grandes surfaces ». La S.RC. y exposait le risque d'une rupture des 
stocks d'huîtres commercialisables au moment des fêtes de fin d'année et faisait 
connaître les mesures prises en ces termes: «A l'unanimité, les expéditeurs de 
Marennes-Oléron ont donc décidé l'arrêt total de toutes les opérations de promo
tion sur les huîtres à partir du 8 novembre 1991.» Il y était également fait meQ
tion d'une réunion tenue le 31 octobre 1991 entre les expéditeurs. 

Ce communiqué ou l'information qu'il contient ont été reproduits et com
mentés dans différents journaux régionaux, notamment Ouest-France et Sud
Ouest, sous la forme de différents articles qui mettent en évidence le rôle moteur, 
dans la concertation mise en œuvre par les expéditeurs, de la S.Re. comme il 
ressort de la phrase suivante imputée à son président: «Nous avons provoqué 
une assemblée générale des expéditeurs et ils ont pris la décision qui s'imposait » 
(Ouest-France du 12 novembre 1991). La S.Re. a repris d'ailleurs clairement à 
son compte cette décision dans la lettre-circulaire signée par son président et 
publiée dans Le Littoral de la Charente-Maritime na 4277 du 8 au 13 novembre 
1991. En effet, cette lettre se conclut ainsi: «Evidemment, comme cela a été 
décidé lors d'une récente réunion professionnelle, toute forme de promotion avec 
les grandes surfaces doit être immédiatement arrêtée. » 

Enfin, on peut lire dans un document à l'en-tête de la S.Re. de Marennes
Oléron en date du lundi 4 novembre 1991 versé au dossier: «Compte tenu de 
l'état des stocks de tous les bassins à l'élevage et des conditions d'approvisionne-
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ment, la section régionale conchylicole de Marennes-Oléron communique: pour 
éviter la rupture des stocks au moment des fêtes, les expéditeurs du bassin ont 
décidé à l'unanimité l'arrêt des promotions à partir du 8 novembre.» 

Les entreprises présentes lors des réunions organisées par la S.RC. n'ont pas 
été identifiées. 

Si d' autres réunions ont été tenues, notamment à l'initiative d'associations 
ou de syndicats professionnels, l'enquête n'a pas permis d' identifier les entre
prises présentes, faute de déclarations précises ou de procès-verbaux exhaustifs, 
lorsqu'il en existe. Au cours de deux d'entre elles, les expéditeurs présents se 
seraient mis d'accord sur « une tendance de prix départ à 16 F» selon les décla
rations d'un participant recueillies lors de l'enquête. 

2. Les pratiques constatées au stade de la commercialisation 

En général, les centrales d'achat de la grande distribution négocient pour 
leurs achats d'huîtres deux tarifs: 

- un tarif annuel qui couvre la période allant de novembre à novembre; 
- un tarif spécifique pour les fêtes de fin d'année dont les prix sont géné-

ralement moins élevés. 
Les magasins de grande surface sensibilisent le consommateur à l'achat 

d'huîtres en programmant au début de l'automne des promotions sur ces produits, 
ce qui contribue à un certain étalement de la consommation. 

Quatre acheteurs appartenant aux enseignes Auchan, Continent, Intermarché 
et Carrefour ont fait des constats identiques sur la difficulté des négociations, la 
tendance à la hausse des prix, l'homogénéité des tarifs constatés pour la cam
pagne 1991-1992 et le refus des promotions opposé par les expéditeurs du bassin 
de Marennes-Oléron. 

En ce qui concerne la hausse des prix, l'acheteur de la société Auchan a pré
cisé aux enquêteurs : «Les prix proposés les années précédentes étaient caractéri
sés tant pour le tarif général que pour le tarif Noël par des différences de prix 
laissant la possibilité de négocier ; or, force est de constater que cette année 
toutes les propositions étaient en hausse et d'une homogénéité remarquable. » Il 
ressort de ses déclarations qu'en 1990 le tarif général avait été fixé à 
14,20 F1l4,50 F pour des propositions faites entre 14 et 15 F et pour le tarif de 
Noël à 12,75 F, les propositions se situant entre 13 et 13,50 F le kilogramme. 
Pour l'année 1991, il souligne: «Les propositions de début octobre ont été faites 
à 16 F le kilogramme pour l'ensemble des fournisseurs de Marennes avec un 
écart de 0,50 F ... Les propositions pour le tarif général ont été modifiées vers le 
8-10 novembre à 16 F le kilogramme prix départ puis 16,50 F avec un écart de 
1 F par conditionnement... Le prix défmitif pour le tarif général 1991-1992 est 
donc de 16,50 F le kilogramme, prix départ. En ce qui concerne le tarif de Noël 
et contrairement aux années précédentes, il n'y a pas eu de propositions en baisse 
par rapport au prix du tarif général. » Les pièces remises par cet acheteur font 
apparaître une hausse des tarifs de quatre de ses fournisseurs à partir des Il et 
12 novembre 1991 et l'annonce de l'arrêt des promotions à compter du 
Il novembre 1991 par l'un d'entre eux. 

Ces déclarations et pièces mettent en évidence une modification des tarifs 
entre le 8 et le 12 novembre 1991. Cette date correspond à celle de la publication 
de la lettre-circulaire signée par le président de la S.RC. appelant à la majoration 
des tarifs ainsi qu'à celle fixée pour l'arrêt des promotions aux termes du 
communiqué de la S.Re. précité. 

L'acheteur de la société Continent entendu le 11 décembre 1991 a également 
relevé la tendance à la hausse en cours de campagne: «De plus nous vous signa
lons que la tendance des prix est orientée à la hausse. En effet, malgré des 
accords négociés de prix d'achat, nous recevons des modifications de prix à la 
hausse. » 
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En ce qui concerne l'existence d'une concertation et la mise en œuvre de 
l'action sur l'arrêt des promotions, l'acheteur de la société Auchan a déclaré aux 
enquêteurs: « Il est évident que la baisse de la production est une explication à la 
hausse des cours enregistrée cette année. Toutefois, cette baisse de production 
n'est pas la seule explication aux constats opérés sur les prix en 1991... Des 
informations circulent sur la tenue de nombreuses réunions pour l'établissement et 
la diffusion de barèmes de prix minimums ... Selon mes informations, des expédi
teurs ont subi les années précédentes et subiront encore probablement cette année 
des pressions, exemple, mazoutage des bassins pour empêcher des baisses de 
prix ... En ce qui concerne les réunions évoquées plus haut, il est certain que les 
fournisseurs que j'ai eus au téléphone et que j'ai interrogés ont clairement 
reconnu la tenue de réunions qui avaient effectivement pour objet la mise en 
place d'une politique commune. » 

L'acheteur de la société Carrefour a mis en évidence le rôle joué par la 
S.Re.: « Les acheteurs Carrefour ont eu le sentiment que les ostréiculteurs 
marennais étaient solidaires pour ne pas baisser leur prix; certains ostréiculteurs 
nous ont présenté comme argumentaire justifiant le fait qu'il n'y avait pas beau
coup d'huîtres, un document reprenant un communiqué de la S.RC. de 
Marennes-Oléron qui demandait aux ostréiculteurs d'arrêter les promotions à par
tir du 8 novembre 1991.» 

L'acheteur de l'enseigne Intermarché a indiqué aux enquêteurs le 
l3 décembre 1991: «Début novembre, j'ai convoqué des ostréiculteurs de 
Marennes-Oléron .. . pour une prise de contact, pour les fêtes de fin d'année ... Cer
tains ostréiculteurs venus à notre convocation nous ont déclaré que durant le mois 
de novembre, il ne pouvait être envisagé d'opérations promotionnelles, du fait 
d'un manque possible de stocks pour les fêtes; cette décision d'augmentation des 
prix et donc d'arrêt des promotions faisait suite à une réunion des ostréiculteurs 
du bassin de Marennes-Oléron. » 

L'acheteur de la société Continent a été également très précis sur l'effet des 
consignes données par la S.Re. : « Souhaitant obtenir des prix promotionnels 
d'achat pour des huîtres de Marennes dans le cadre d'une semaine spéciale 
coquillages, nous avons demandé à M. e., pour cette période du 13 au 
16 novembre, de nous faire des prix promotionnels d'achats sur des fines de 
claire en vrac ... M. e. nous a indiqué qu'il baisserait ses prix pour cette promo
tion mais qu'il prenait des risques; en effet la section régionale de conchyli
culture de Marennes-Oléron avait donné des instructions pour demander à tous les 
expéditeurs d' arrêter les promotions à partir du 8 novembre 1991.» 

3. Les informations résultant des relevés de prix 

Des relevés de facturation couvrant la période allant du mois de septembte 
1991 au mois de mars 1992 ont été effectués dans dix entreprises d'expédition 
qui fournissent les enseignes précitées, le Il mars 1992. 

Les volumes commercialisés par cinq des dix établissements contrôlés repré
sentaient entre 8 et 9 p. 100 de l'activité d'expédition assurée sur le bassin en 
volume. 

Les constatations résultant des relevés de prix sont les suivantes: 
- en septembre 1991, les prix sont encore relativement dispersés, et, si cer

tains sont conformes à ceux définis lors des réunions d'expéditeurs selon 
les déclarations évoquées plus haut (facturations entre 16 et 18 F), 
d'autres correspondent à des promotions (facturations entre 13 et 15 F); 

- en octobre 1991, une remontée générale des prix est constatée, aucun prix 
n'étant inférieur à 15 F et les facturations se situant le plus souvent 
entre 16 et 18 F; 

- en novembre 1991, la quasi-totalité des facturations (71 sur 74) s'établit 
au-dessus de 16 F ; 
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- en décembre 1991, sur 107 facturations, 103 sont au-dessus de 16 F, 
dont 49 à 17 F et 40 à 18 F. 

Ces facturations portent sur des produits différents (spéciales ou fines de 
claires), de taille variable (grosses ou moyennes), conditionnées sous différents 
formats. 

La tendance à la hausse, pour le consommateur final, ressort également des 
données issues du bilan 1991 établi par la Secodip pour le Fiom sur le marché de 
la conchyliculture, aux termes duquel il apparaît que le prix moyen (P.V.e.) de la 
douzaine d'huîtres (toutes catégories d'huîtres et tous bassins confondus) s'est 
élevé à 17,05 F (ce qui représente une progression de 8 p. 100 par rapport il 
l'année 1990). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la S.RC. de Marennes-Oléron a, à la suite de plusieurs réu
nions entre expéditeurs qu'elle a suscitées et par voie de lettres-circulaires adres
sées à l'ensemble des expéditeurs du bassin et de communiqués auxquels une 
large audience a été donnée puisque la plupart de ces documents ont été repro
duits dans la presse locale ou spécialisée, fixé un prix plancher des huîtres bénéfi
ciant du label rouge, adressé des recommandations sur le niveau des prix des 
huîtres de Marennes-Oléron devant être pratiqués à l'expédition, incité les expédi
teurs à augmenter leurs tarifs en préconisant une fourchette d'augmentation des 
prix et organisé l'arrêt des opérations de promotion consenties aux grandes sur
faces; 

Considérant que l'action menée par la S.Re. visait à favoriser artificielle
ment la hausse des prix des huîtres à l'expédition pratiqués par l'ensemble des 
entreprises du bassin de Marennes-Oléron et à uniformiser leur politique commer
ciale; qu'en réunissant les expéditeurs pour leur faire mettre en œuvre des pra
tiques commerciales identiques et en leur diffusant des consignes de hausse de 
prix ou de prix minimum, la S.Re. avait pour objectif l'adoption par tous les 
expéditeurs du bassin d'une politique tarifaire commune; que cette action visait à 
faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu du marché et avait donc un 
objet anticoncurrentiel; qu'elle pouvait avoir pour effet de dissuader les expédi
teurs de déterminer leurs tarifs en fonction de considérations propres à leur entre
prise; 

Considérant que la S.RC. de Marennes-Oléron fait valoir que les pratiques 
qui lui sont reprochées ont eu pour seul objet la gestion des stocks; qu'elle 
indique également avoir voulu empêcher «le jeu de puissances d'achat qui 
obtiennent des conditions et des prix discriminatoires»; qu'elle soutient que 
l'effet anticoncurrentiel des recommandations qu'elle a formulées n'est pas établi, 
compte tenu de la structure du marché, qui place les expéditeurs en situation de 
dépendance économique vis-à-vis des acheteurs importants ; 

Mais considérant que la S.RC. de Marennes-Oléron s'est ainsi immiscée 
dans la politique tarifaire des entreprises sans que sa mission et son statut ne l'y 
autorisent; qu'en effet, la faculté de «formuler des recommandations en vue 
d'une bonne gestion des intérêts conchylicoles» reconnue aux sections régionales 
de conchyliculture ne peut être assimilée à un pouvoir d'intervention dans la fixa
tion des prix des produits conchylicoles qui s'imposeraient alors aux entreprises; 
que sa mission ne peut la conduire à exercer une influence directe ou indirecte 
sur le jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession; que la pression sur les 
prix qui serait mise en œuvre par la grande distribution, à la supposer établie, 
n'autorisait pas la S.Re. à y répondre en mettant en œuvre une pratique concer
tée contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 ; 
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Considérant qu'il ressort des relevés de prix opérés par les enquêteurs chez 
les expéditeurs que cette action a contribué à une uniformisation des prix en 
niveau et en évolution à la hausse; que ces relevés font ainsi apparaître à partir 
du mois d'octobre 1991 une dispersion des prix moins importante et une aug
mentation de leur moyenne; que les documents communiqués par la société 
Auchan démontrent une concomitance entre la date des actions menées par 
la S.Re. et celle des modifications tarifaires, notifiées par certains fournisseurs à 
cette enseigne; qu'en outre l'action de la S.Re. tendant à l'arrêt des promotions 
a conduit certains expéditeurs à se prévaloir explicitement de la décision prise par 
la S.Re. auprès de leurs clients pour modifier leurs pratiques commerciales habi
tuelles et refuser effectivement les promotions en usage à cette période de 
l'année; que l'action de la S.Re. a contribué à accentuer artificiellement la 
hausse des prix, qui pouvait résulter de la baisse de production; 

Sur l'application du 2 de l'article JO de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 : 

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986: «Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 
les pratiques ... dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer 
un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable 
du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité 
d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces 
pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure 
où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès» ; 

Considérant que si la S.Re. de Marennes-Oléron invoque le souci de proté
ger le consommateur en évitant la pénurie et en garantissant la qualité des huîtres, 
notamment « labellisées », objectif qui serait contrarié par la pression à la baisse 
des prix exercée par la grande distribution, il n'est pas établi que les actions 
qu'elles a menées lors de la campagne 1991-1992 étaient indispensables pour 
atteindre l'objectif de progrès économique recherché, alors que d'une part, le 
risque de pénurie annoncé a été largement surestimé et que, d'autre part, la S.R.C. 
dispose d'autres possibilités d'action telles que la réalisation de campagnes de 
promotions pour sensibiliser le consommateur aux spécificités gustatives présen
tées par l'huître de claire de Marennes-Oléron; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques mises en œuvre 
par la S.R.C. de Marennes-Oléron constituent une action concertée tendant à faire 
obstacle à la libre fixation des prix par le jeu du marché, qui est donc prohibée 
par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans qu'elles puissent béné
ficier des dispositions de l'article 10 de ce même texte ; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 

1986: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des condi
tions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant 
n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs. Le Conseil de 
la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou 
publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de 
sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, 
le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont suppor
tés par la personne intéressée» ; 
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Considérant que la gravité des faits imputables à la S.R.C. de Marennes
Oléron résulte des actions qu'elle a menées à l'égard de l'ensemble des entre
prises d'expédition du bassin dans le but de faire obstacle au libre fonctionnement 
du marché et à la libre détermination de leurs prix et de leur politique commer
ciale par les entreprises, y compris par la voie de menace de retrait de l'agrément 
du label rouge; que pour apprécier l'importance du dommage causé à l'écono
mie, il y a lieu de tenir compte du fait que l'effet de ces actions a principalement 
consisté dans l'arrêt des promotions dans certaines grandes surfaces par quelques 
expéditeurs, l'élévation du prix moyen de l'huître constaté lors de cette saison ne 
pouvant être que partiellement imputé à l'action de la S.R.e. ; que ces pratiques 
n'ont été établies que pour la seule campagne 1991-1992; 

'. Considérant que les cotisations professionnelles recouvrées par la S.R.e. de 
Marennes-Oloron en 1994, dernier exercice connu, se sont élevées à 3461 622 F; 
qu'eu égard à l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus mentionnés il y a 
lieu d'infliger à la S.R.e. de Marennes-Oléron une sanction pécuniaire de 
25000 F; 

Considérant qu'il convient en outre d'empêcher, par voie d'injonction, le 
renouvellement de ces pratiques, 

Décide: 

Article 1'" 

Il est infligé à la section régionale de conchyliculture de Marennes-Oléron 
une sanction pécuniaire de 25 000 F. 

Article 2 

Il est enjoint à la section régionale de conchyliculture de Marennes-Oléron 
de s'abstenir de toute intervention dans la détermination du prix de vente de 
l'huître et dans la politique commerciale des entreprises d'expédition du bassin de 
Marennes-Oléron. 

Article 3 

Il est enjoint à la section régionale de conchyliculture de Marennes-Oléron 
d'adresser copie de la présente décision à ses membres dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Carole Champalaune, par M. Cortes se, vice
président, présidant la séance, Mme Hagelsteen, MM. Callu, Marleix, Sioan et 
Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
PIERRE CORTESSE 



706 ANNEXE 86 

ANNEXE 86 

Décision n° 95-D-79 du Conseil de la concurrence 
en date du 5 décembre 1995 relative à une saisine de la société EDA 

NOR: FCEC96100025 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 1" septembre 1995 sous le numéro F 792 par 

laquelle la société EDA (anciennement Eurodollar France) a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques des chambres de commerce et d'industrie de Marseille
Provence (C.C.I.M.P.) et de Montpellier (C.C.I.M.) qu'elle estime anticoncurren
tielles ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 EDA, enregistrée le 20 octobre 1995 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par lettre du 20 octobre 1995 susvisée, la société EDA a 

déclaré retirer sa saisine ; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 792 est classé. 

Délibéré sur le rapport de Mme Anne Lepetit par M. Cortes se, vice
président, présidant la séance, Mme Hagelsteen, MM. Callu, Marleix, Sloan et 
Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, présidant la séance, 
PIERRE CORTESSE 
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Décision n° 95-D-80 du Conseil de la concurrence en date 
du 6 décembre 1995 relative à une saisine présentée par Mme Geslin 

NOR: FCEC9610015S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre en date du 25 septembre 1995, enregistrée sous le numéro F 797, 
par laquelle Mme Geslin a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par l'association Contact-Solitude-Loisirs; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 enten

dus, Mme Geslin ayant été régulièrement convoquée; 
Considérant que Mme Geslin, responsable d'un «centre relationnel» à 

l'enseigne « Nuptiae Centre », sis 52, avenue de la Verrerie, à Fougères, expose 
que, sous couvert d'une association dénommée Contact-Solitude-Loisirs dont le 
siège est également à Fougères, Mme Chapron, sa présidente, exercerait une acti
vité d'agence matrimoniale; que le fait que cette association, qui bénéficie de 
« reportages publicitaires gratuits », ne soit pas soumise aux « mêmes obligations 
et charges qu'une entreprise dOment déclarée» lui permettrait d'offrir des prix 
«beaucoup plus attractifs» ; qu'enfin, cette pratique «anticoncurrentielle », éga
Iement qualifiée par la partie saisissante de «déloyale », menacerait la pérennité 
de son exploitation et constituerait « une grave atteinte au fonctionnement du 
marché» ; 

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 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'à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, 
l'association Contact-Solitude-Loisirs exercerait une activité d'agence matrimo
niale en fraude des obligations fiscales inhérentes à l'exercice d'une activité 
commerciale et d'autre part, bénéficierait d'articles promotionnels gratuits que lui 
consacrerait la presse locale, Mme Geslin n'apporte aucun élément permettant 
d'établir que les faits invoqués seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'ap
plication des articles 7 et 8 de l'ordonnance du let décembre 1986; que le 
Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour faire assurer le respect de la 
législation et de la réglementation fiscales; que si Mme Geslin fait état d'une 
situation de concurrence déloyale, il lui appartient de saisir la juridiction compé
tente 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'ordonnance du 1er décembre 1986, 
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Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 797 est déclarée irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Loïc Guérin, par MM. Barbeau, président, 
Jenny et Cortesse, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 88 

Décision n° 95-D-81 du Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 
1995 relative à une saisine présentée par la société A.M.M.E. à 
l'encontre de la Société du Tour de France 

NOR : ECOC9570472S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 6 janvier 1995 sous le numéro F 734 par laquelle 
la société Agence Media Mouilleseaux Entreprise (A.M.M.E.) a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques qui auraient été mises à son encontre par la 
Société du Tour de France à l'occasion du Tour de France cycliste; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 A.M.M.E. et par le commis
saire du Gouvernement; 

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

représentant de la société A.M.M.E. 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 734. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
M ARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 89 

Décision n° 95-D-82 du 12 décembre 1995 concernant l'exécution de la déci
sion n° 94-MC-I0 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 l'emploi 

NOR: FCEC96100225 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 17 mai 1995 sous le numéro R 22, par laquelle la 

Société nouvelle des bétons techniques (S.N.B.T.) a saisi le Conseil de la concur
rence du non-respect de l'injonction contenue dans sa décision n° 94-MC-1O du 
14 septembre 1994; 

Vu la lettre enregistrée le 9 juin 1995 sous le numéro R 23, par laquelle le 
ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence du non-respect de 
l'injonction contenue dans sa décision n° 94-MC-1O du 14 septembre 1994; 

Vu la décision n° 94-MC-1O du 14 septembre 1994 du Conseil de la concur
rence relative à une demande de mesures conservatoires présentée par le ministre 
de l'économie dans le secteur du béton prêt à l'emploi; 

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 1994; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modifiée, 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 Béton de France, Super 
Béton, Béton Chantiers du Var, Société méditerranéenne de béton et par le 
commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des entreprises Béton de France, Super Béton, Béton Chantiers du 
Var, Société méditerranéenne de béton et Société nouvelle de béton technique 
entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'injonction prononcée 

Par décision n° 94-MC-1O du 14 septembre 1994 susvisée, le Conseil de la 
concurrence a enjoint aux entreprises Béton de France, Super Béton, Béton Chan
tiers du Var et Société méditerranéenne de béton de «cesser de vendre directe
ment ou indirectement, dans un rayon de 25 kilomètres autour de la ville de Tou
lon, du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur à son coOt moyen 
variable de production tel qu'il résulte de la comptabilité analytique établie men
suellement par chacune des entreprises concernées pour chacune de ses centrales; 
que ce coOt s'entend du coOt du ciment, des granulats 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 cen-
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trale, du coût de livraison sur chantier». Le Conseil avait également précisé 
«qu'à défaut d'informations actualisées sur ses coOts chacune des entreprises sus
mentionnées devra prendre comme référence, pour l'exécution de l'injonction, le 
dernier coût moyen variable mensuel connu ». 

La Cour d'appel de Paris a, par l'arrêt du 3 novembre 1994 susvisé, rejeté le 
recours formé par les entreprises Société méditerranéenne de béton, Béton de 
France, Super Béton et Béton Chantiers du Var contre la décision n° 94-MC-1O et 
confirmé l'injonction du Conseil. 

B. - Le respect de l'injonction par les entreprises concernées 

Dans sa lettre du 17 mai 1995, la société S.N.B.T. avait saisi le Conseil en 
indiquant: «L'injonction décidée par votre conseil et concernant les prix de 
vente pratiqués par les sociétés Super Béton, Société méditerranéenne de béton, 
Béton de France et Béton Chantiers du Var sur le secteur de Toulon n'est à ce 
jour absolument pas respectée par ces entreprises. » En annexe à sa lettre de sai
sine du 9 juin 1995, le ministre de l'économie a transmis au Conseil les résultats 
d'une enquête effectuée par ses services et qui, selon lui, établissent que les 
quatre entreprises visées par l'injonction ont «continué à appliquer à leur clien
tèle des prix inférieurs à leurs coûts moyens variables de production postérieure
ment à la décision du Conseil de la concurrence leur enjoignant de cesser cette 
pratique ». 

Les éléments ci-après exposés ressortent, pour partie, des constatations men
tionnées dans le rapport d'enquête et, pour partie, d'investigations ultérieures à 
cette enquête. 

B 1. Les constatations effectuées 
auprès de la société Super Béton 

La société Super Béton, filiale commune des groupes Ciments Lafarge et 
Ciments Vicat, a enregistré, au cours de l'exercice 1994, une perte de 
3 827 160 francs après une perte de 681 582 francs au cours de l'exercice pré
cédent. 

Cette entreprise a accusé réception de la décision n° 94-MC-1O, le 26 sep
tembre 1994. 

a) Les prix de vente 

Les prix de vente du béton Vic 25, qui est le béton le plus couramment uti
lisé, apparaissant sur les factures de vente adressées au Conseille 19 juillet 1995, 
sont repris dans le tableau joint en annexe 1 à la présente décision. 

Ces prix ne sont pas contestés par la société Super Béton qui fait cependant 
valoir que, dans certains cas, il doit être tenu compte, dans le calcul du prix de 
vente, de la prestation «transport incomplet» qui correspond, selon elle, à une 
« sorte de surcoût que doit acquitter le client lorsqu'il est livré par un camion cir
culant pour partie à vide». 

b) Les coOts 

Le 18 janvier 1995, le président-directeur général de la société Super Béton 
a communiqué aux enquêteurs de la direction régionale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) un document 
manuscrit daté de janvier 1995 comportant les coûts respectifs, pour un mètre 
cube de béton Vic 25, de 195,46 francs et 198,38 francs pour les centrales de La 
Seyne et de La Garde ainsi que le coût du transport estimé à 67 francs. Aux dires 
de ce responsable, ce document constituait une « fiche de prix de revient» rela
tive au dernier semestre 1994 et au premier semestre 1995 pour le béton de type 
Vic 25, le plus vendu par la société Super Béton. 
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Les 26 janvier 1995 et 31 janvier 1995, ce même responsable a communiqué 
au service d'enquête des « grilles analytiques» de la société Super Béton relatives 
aux mois d'octobre, novembre et décembre 1994. 

Le 14 février 1995, le président-directeur général de la société Super Béton a 
adressé aux enquêteurs une lettre à laquelle étaient annexées les «grilles analy
tiques béton» concernant les centrales à béton de cette entreprise situées à La 
Garde et à La Seyne-sur-Mer pour les mois d'aoOt à novembre 1994. Ces grilles, 
qui font apparaître le coOt moyen variable de production «tous bétons cORfon
dus», sont comparables, dans leur présentation, à celles communiquées au 
Conseil lors de l'examen de la demande de mesures conservatoires. Ce respon
sable a également communiqué aux enquêteurs une «lettre type», datée du 
21 octobre 1994, informant les clients de son entreprise que «suite à la décision 
du Conseil de la concurrence, nous sommes dans l'obligation d'appliquer un nou
veau barème de prix, à dater du 1er novembre 1995 ». Ce document fait apparaître 
un prix de 320 francs pour le mètre cube de béton de type Vic 25 «rendu chan
tier ». 

Afin, selon elle, de «permettre une comparaison plus juste», la société 
Super Béton a procédé à un nouveau calcul relatif au coOt de revient du béton 
Vic 25, en utilisant comme références les prix facturés par ses fournisseurs de 
matières premières et en y ajoutant le coOt du transport tel que déterminé par ses 
grilles analytiques. Ces coOts, pour les mois d'aoOt à décembre 1994, dont une 
partie a été adressée au rapporteur, le 19 juillet 1995, ont été repris par la société 
Super Béton dans ses observations écrites en réponse au rapport et sont reproduits 
en annexe II de la présente décision. La comparaison de ces coOts avec ceux 
figurant sur les «grilles analytiques» béton versées au dossier par le président
directeur général de la société Super Béton fait apparaître un écart de 20 à 
30 francs en moins sur les matières premières, selon les centrales et les mois, le 
coOt du transport étant strictement identique. 

B 2. Les constatations effectuées 
auprès de la société Béton de France 

La société Béton de France, filiale du groupe Ready Mix Concrete (R.M.C.), 
qui, à la différence de ses concurrents, exerce son activité sur l'ensemble du terri
toire national, a réalisé un bénéfice net de 21,47 millions de francs au cours de 
l'exercice 1994. 

Cette entreprise a accusé réception de la décision n° 94-MC-1O, le 23 sep
tembre 1994. 

Le 20 janvier 1995, les enquêteurs de la D.G.C.C.F.R. se sont présentés à la 
société Béton de France à Aix-en-Provence où ils ont été reçus par MM. Pierre 
Fèvre et Louis Lidestri, respectivement directeur de rone et directeur de région. 
Le procès-verbal établi ce même jour, signé par M. Fèvre et les enquêteurs, 
indique que des factures de vente ont été remises aux enquêteurs et relate les élé
ments suivants: «Nous avons demandé à M. Fèvre de nous communiquer ses 
coOts moyens variables de production pour les mêmes mois et centrales, il nous a 
déclaré qu'il n'en avait pas établi et nous a donné en lieu et place des copies de 
factures fournisseurs pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1994, ainsi 
que les factures de locatiers. » Le 20 juillet 1995, la société Béton de France a 
adressé une lettre au rapporteur du Conseil dans laquelle elle déclare qu'« elle n'a 
bien évidemment jamais cessé d'établir une comptabilité analytique» mais que, 
s'agissant des coOts «tous produits confondus » elle n'« a jamais disposé de ces 
données ». Estimant être victime d'un « malentendu », la société Béton de France 
a, par la suite, «entrepris de réaliser ledit calcul ». 

En annexe à ses observations écrites en réponse au rapport, la société Béton 
de France a produit d'autres coOts moyens variables de production du béton de 
type RMC 25, élaborés à partir d'éléments vérifiés par le commissaire aux 
comptes de l'entreprise, et dressé des tableaux comparatifs faisant apparaître que, 
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pour certains chantiers, les prix unitaires de vente pratiqués au cours des mois 
d'octobre, novembre et décembre 1994 ont été inférieurs aux coûts moyens du 
béton ainsi calculés. Ces éléments sont reproduits en annexe III de la présente 
décision. 

B 3. Les constatations effectuées 
auprès de la Société méditerranéenne de béton 

La Société méditerranéenne de béton, filiale du groupe Unimix appartenant 
au groupe Ciments français, a enregistré, au cours de l'exercice 1994, une perte 
de 8,14 millions de francs. L'essentiel de la production de cette entreprise, qui 
possédait deux centrales de production sises à La Garde et Sanary, a été réalisé 
par la centrale de La Garde au cours du dernier trimestre 1994 (13 254 mètres 
cubes contre 4846 mètres cubes pour la centrale de Sanary), la centrale de 
Sanary ayant cessé toute activité au cours du mois de décembre. 

Cette entreprise a accusé réception de la décision n° 94-MC-1O, le 23 sep
tembre 1994. 

a) Les prix de vente 

Les prix de vente du béton Uni 25 commercialisé par la Société méditerra
néenne de béton au cours des mois d'octobre à décembre 1994 et extraits des fac
tures de vente versées au dossier par cette entreprise sont reproduits en annexe IV 
de la présente décision. Les prix les plus bas observés, pour du béton Uni 25 livré 
sur chantier à partir de la centrale de La Garde, étaient de 263 F à 290 F en octo
bre 1994 et de 250 F à 320 F en décembre 1994. 

b) Les coOts moyens variables 

Le 27 janvier 1995, le directeur de secteur de la société Unibéton a remis 
aux enquêteurs de la D.G.C.C.R.F. un document intitulé « aide au calcul d'un 
prix de vente secteur La Garde-Sanary» des centrales à béton de la Société médi
terranéenne de béton, filiale d'Unibéton. Ce document, qui se borne à indiquer un 
« coOt matière première» et le « coOt du transport », sans préciser ni le mois ni la 
centrale auxquels ils se rapportent, est reproduit en annexe V de la présente déci
sion. Le même jour, ce responsable a communiqué aux enquêteurs un document, 
transmis par le contrôle de gestion de l'entreprise, intitulé « marge sur coOt 
variable centrales de Toulon» faisant apparaître différents postes du coOt du 
béton par centrale, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1994. Le 
23 février 1995, le contrôleur de gestion et le directeur de secteur de la société 
Unibéton ont remis aux enquêteurs de la D.G.C.C.R.F. un document identique à 
celui remis lors de l'audition du 27 janvier, complété par l'indication des coûts 
relatifs aux mois d'août et de septembre 1994. 

Dans ses observations en réponse au rapport, la Société méditerranéenne de 
béton a communiqué de nouveaux coûts reproduits en annexe VI et établis à par
tir du document intitulé « aide au calcul d'un prix de vente secteur La Garde
Sanary» en intégrant de nouvelles données relatives aux coûts du ciment, de 
l'énergie et du transport. Les résultats de ces calculs, qui figurent en annexe n° 3 
aux observations de la Société méditeranéenne de béton, établissent que, pour cer
tains chantiers, les prix facturés au cours du dernier trimestre 1994 étaient infé
rieurs aux coOts ainsi recalculés. 

B 4 . Les constatations effectuées 
auprès de la société Béton Chantiers du Var 

La société Béton Chantiers du Var a enregistré une perte de 2,874 millions 
de francs au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos, après un résultat 
bénéficiaire de l,54 million de francs au cours de l'exercice précédent. 
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Cette entreprise a accusé réception de la décision n° 94-MC-IO, le 26 sep
tembre 1994. 

a) Les prix de vente 

Les prix de vente du béton BC 25 livré sur chantier, pratiqués à l'égard des 
sociétés Méridionale de Construction et Sogea, clients pour lesquels les respon
sables de l'entreprise avaient déclaré initialement qu'ils pensaient avoir commer
cialisé du béton à des prix inférieurs au coOt moyen variable, apparaissent dans le 
tableau ci-après: 

CLIENT OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
1994 1994 1994 

Méridionale de construction 255 255 255 
Sogea .......................................... 255 255 255 

La société Béton Chantiers du Var a versé au dossier la copie de deux 
contrats signés antérieurement à la décision n° 94-MC-IO. L'un de ces contrats 
portait sur la fourniture de béton prêt à l'emploi de type BC 25 au prix unitaire 
de 255 F à la société Méridionale de Construction et des bétons de type 350 kg 
CPl45 et 350 CPA 55 aux prix respectifs de 290 F et 330 F. L'autre portait sur 
la fourniture de béton prêt à l'emploi de type BC 25 au prix unitaire de 255 F à 
la société Sogea pour des chantiers Hermès et Ciel d'Azur situés à La Seyne-sur
Mer. 

b) Les coOts moyens variables 

Le 13 janvier 1995, le directeur de la société Béton Chantiers du Var et le 
contrôleur de gestion de cette entreprise ont communiqué aux enquêteurs de la 
D.G.C.C.R.F. des résultats mensuels d'octobre 1993 à décembre 1994. Ces docu
ments font apparaître notamment les charges variables de l'entreprise pour la 
fabrication du béton prêt à l'emploi ainsi que d'autres coOts de fabrication. 

Les charges variables de fabrication de l'ensemble du béton prêt à l'emploi 
apparaissant sur ce document sont de 218,06 F pour le mois de septembre 1994, 
de 218 F pour le mois d'octobre 1994, de 219,16 F pour le mois de novembre 
1994 et de 219,99 F pour le mois de décembre 1994. A ces coOts doit s'ajouter, 
le cas échéant, le coOt du transport, estimé respectivement à 41,59 F, 52,29 F et 
45,07 F au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1994. 

Le 23 aoOt 1995, la société Béton Chantiers du Var a adressé au rapporteur 
un tableau faisant apparaître, par centrale, le coOt moyen variable «départ cen
traie» du béton de type B 25 ainsi que le coOt variable du transport, pour les 
mois d'octobre, novembre et décembre 1994. Cette entreprise a, en outre, 
communiqué les coOts des bétons de type BC 16, BC 20 et BC 25 pour le mois 
de décembre 1994. Le coOt retenu pour le béton BC 25, départ centrale, est de 
207,50 F en décembre 1994. 

Dans ses observations en réponse au rapport, la société Béton Chantiers du 
Var déclare qu'elle s'est livrée à un nouveau calcul du coOt du transport du béton 
pour les chantiers Hermès et Ciel d'Azur réalisés par les sociétés Méridionale de 
Construction et Sogea, calcul qui prend en compte, selon cette entreprise, une 
répartition différente de celle retenue initialement pour ce qui concerne les 
charges de transport supportées entre «Iocatiers », d'une part, et transports par 
camions de l'entreprise, d'autre part. Les calculs effectués conduisent la société 
Béton Chantier du Var à conclure que les coOts respectifs des bétons BC 25 livrés 
sur les chantiers Hermès et Ciel d'Azur s'élèvent respectivement à 249,02 F et 
237,77 F, le coOt du transport s'élevant respectivement à 41,52 F et 30,27 F. 
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Il. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 susvisée: «Si les mesures et injonctions prévues aux articles 13 et 14 ne 
sont pas respectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les 
limites fixées à l'article 13»; 

Sur la procédure: 
Considérant que les entreprises Béton de France et Société méditerranéenne 

de béton soutiennent que le Conseil de la concurrence devrait déclarer irrecevable 
la saisine de la société S.N.B.T. au motif que cette entreprise n'a pas d'intérêt 
légitime à agir dans le cadre de la procédure de respect de l'injonction prononcée 
par la décision n° 94-MC-1O ; qu'en outre, cette société serait «en infraction avec 
la loi », se livrant à la production de béton dans une installation pour laquelle elle 
n'aurait pas obtenu un permis de construire; 

Considérant, d'une part, que la société S.N.B.T. se livre à une activité de 
production de béton prêt à l'emploi à Ollioules, localité située dans la zone de 
vingt-cinq kilomètres autour de la ville de Toulon; que cette entreprise a donc un 
intérêt légitime à ce que l'injonction de ne pas vendre du béton en dessous du 
coût moyen variable de production adressée par le Conseil à certains de ses 
concurrents soit appliquée; que, par ailleurs, la circonstance que la société 
S.N.B.T. n'aurait pas respecté les dispositions du code de l'urbanisme, à la sup
poser établie, est sans portée sur la question de savoir si la Société méditerra
néenne de béton à vendu du béton prêt à l'emploi en dessous de son coût moyen 
variable de production ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen des entreprises 
Béton de France et la Société méditerranéenne de béton selon lequel la société 
S.N.B.T. ne peut saisir le Conseil de la concurrence d'une procédure de respect 
d'injonction prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit 
être écarté ; 

Considérant que la société Super Béton soutient que le Conseil de la concur
rence n'est pas à même d'apprécier les conditions du respect de l'injonction dans 
la mesure où les prix pratiqués par la société S.N.B.T. n'ont pas fait l'objet d'un 
examen au même titre que ceux pratiqués par les sociétés visées par l'injonction; 

Mais considérant que, dans son arrêt du 3 novembre 1994 susvisé, la Cour 
d'appel de Paris avait rejeté la demande des entreprises Société méditerranéenne 
de béton, Béton de France, Béton Chantiers du Var et Super Béton visant à 
étendre le champ de l'injonction à d'autres entreprises, estimant qu'il n'existait 
pas d'indices de « pratiques de prix de prédation par d'autres entreprises que les 
sociétés requérantes» ; que le moyen de la société Super Béton doit être écarté; 

Considérant que la société Super Béton déclare, dans ses observations écrites 
en réponse au rapport, que le Conseil n'« a pas cru nécessaire de notifier à Super 
Béton, avant même de lui communiquer le rapport ( ... ) des griefs conformément à 
l'article 21 de l'ordonnance de 1986»; que la société Béton Chantiers du Var 
soutient également que la procédure suivie par le Conseil n'est pas conforme au 
texte de l'ordonnance qui imposerait l'établissement d'une notification de griefs 
préalablement au rapport; que la société Béton de France fait valoir que le 
Conseil de la concurrence n'a pas la «possibilité d'innover» en matière procédu
raie et que, dès lors, le choix d'une procédure limitée à l'établissement d'un rap
port du rappOlteur apparaît une procédure entachée d'irrégularité et contraire aux 
règles de l'ordonnance; 

Mais considérant que l'ordonnance du l" décembre 1986 n'impose pas que, 
dans le cadre de la procédure de vérification du respect d'injonction, soit mise en 
œuvre, antérieurement à la rédaction du rapport, la procédure de notification de 
griefs prévue par l'article 21 de ladite ordonnance et qu'aucun moyen de nullité 
ne peut être tiré dès lors que, comme en l'espèce, la procédure a été pleinement 
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contradictoire, chaque entreprise ayant disposé d'un délai de deux mois pour pré
senter les observations en réponse au rapport et ayant pu présenter des observa
tions orales lors de la séance; 

Sur les éléments à prendre en compte pour la vérification de l'injonc
tion: 

Considérant que l'injonction du Conseil, confirmée par la Cour d'appel de 
Paris, concerne tout prix unitaire du béton prêt à l'emploi inférieur au «coût 
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» ; qu'en outre, ce coOt s'entend du «coOt du ciment, des granulats et 
des adjuvants et des autres matières premières entrant dans la composition du 
produit commercialisé ainsi que du coOt de l'énergie, augmenté, hormis le cas de 
livraison sous centrale, du coOt de livraison sur chantier» ; que, pour apprécier le 
respect de l'injonction, il convient donc de comparer le prix unitaire facturé pour 
un type de béton déterminé au coOt moyen variable de production du même type 
de béton tel qu'il figure dans la comptabilité analytique de l'entreprise; qu'à 
défaut d'informations actualisées sur ces coOts, il y a toutefois lieu de se référer 
au «dernier coOt moyen variable mensuel connu» qui, le cas échéant, peut cor
respondre au coOt variable moyen de production tous bétons confondus tel qu'il 
apparaît dans la comptabilité analytique de la société; 

Sur l'application de l'injonction aux prix résultant de contrats passés 
antérieurement à sa notification: 

Considérant que les sociétés Béton Chantiers du Var, Béton de France et 
Super Béton soutiennent que l'injonction du Conseil ne leur serait pas opposable, 
s'agissant des livraisons effectuées en application de contrats passés avant la noti
ficatiqn de la décision n° 94-MC-1O ; qu'en effet, selon ces entreprises, contraire
ment à d'autres injonctions formulées par le Conseil dans d'autres décisions, l'in
jonction qui leur a été faite de cesser de vendre du béton à un prix inférieur au 
coOt moyen variable de production ne précise pas qu'elle s'applique aux contrats 
en cours et que, de ce fait, les prix de vente pratiqués en application de ces 
contrats se trouvent exclus du champ de l'injonction; qu'en outre, le Conseil n'a 
pas compétence pour annuler les contrats; qu'enfin, une telle mesure aurait des 
conséquences excessives pour les entreprises, alors que l'article 12 précise que les 
mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire 
pour faire face à l'urgence; 

Mais, considérant qu'en application des dispositions de l'article 12 de l'or
donnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence peut 
prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministère chargé 
de l'économie; que ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques 
dénoncées; que cette disposition concerne toutes les pratiques anticoncurrentielles 
susceptibles d'être visées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance, 
que celles-ci résultent ou non de conventions antérieurement conclues, dès lors 
que les autres conditions posées par l'article 12 sont réunies; que, dans sa déci
sion n° 94-MC-1O susvisée, le Conseil, après avoir estimé, d'une part, que la mise 
en œuvre de prix prédateurs n'implique pas nécessairement que les prix de vente 
en dessous des coOts moyens variables soient pratiqués à l'égard de l'ensemble de 
la clientèle, d'autre part, que la pratique de prix de prédation était manifestement 
de nature à porter atteinte au fonctionnement du marché, et après avoir relevé 
qu'il ne pouvait être exclu que les entreprises en cause avaient mis en œuvre une 
entente ayant pour objet d'exclure une ou plusieurs entreprises indépendantes du 
marché du béton prêt à l'emploi en pratiquant une politique de prix de prédation, 
a enjoint au'x entreprises concernées de « cesser de vendre directement ou indirec
tement (. .. ) du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur à son coût moyen 
variable de production» ; que les entreprises en cause, lesquelles n'ont au demeu
rant pas formé de demande de sursis à exécution auprès du premier président de 
la cour d'appel de Paris, ne peuvent utilement soutenir que l'injonction du 
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Conseil n'était pas applicable aux contrats en cours à la date de la décision en 
raison du fait qu'il ne leur était pas prescrit de revenir à l'état antérieur à la 
conclusion de ces contrats; qu'en effet, d'une part, le Conseil n'avait pas à 
enjoindre aux entreprises concernées de revenir à l'état antérieur à d'éventuels 
accords passés avec leurs clients dès lors qu'il n'entendait pas imposer le respect 
des prix de vente des bétons observés sur le marché antérieurement à la passation 
de ces contrats, mais qu'il entendait simplement, afin de limiter la mesure à ce 
qui était nécessaire pour faire face à l'urgence, faire cesser la pratique de prix 
inférieurs aux coûts moyens variables en laissant, sous cette contrainte, les entre
prises libres de déterminer leurs prix; que, d'autre part, l'existence de contrats 
passés antérieurement à la décision du Conseil ne saurait faire échec au respect 
d'une injonction confirmée par la cour d'appel de Paris qui concernait la cessa
tion sans délai de la totalité des pratiques de prix de prédation par les producteurs 
de béton en cause dans la zone géographique concernée, injonction qui constitue 
une mesure d'ordre public destinée, dans le cadre d'une demande de mesure 
conservatoire, à faire cesser une atteinte grave et immédiate à l'économie du sec
teur; 

Sur le respect de l'injonction par la société Super Béton: 

Considérant que, le 18 janvier 1995, le président-directeur général de la 
société Super Béton a produit un document manuscrit daté de janvier 1995, 
« valable pour le dernier trimestre 1994 et premier semestre 1995 », faisant appa
raître des coûts respectifs de 195,46 F et de 198,38 F, départ centrale, pour les 
centrales de La Seyne et de La Garde pour un mètre cube de béton de 
type VIC 25, le coût du transport étant estimé à 67 F par tonne dans chacune de 
ces centrales, soit respectivement des coûts de 262,46 F et 265,38 F pour le mètre 
cube de béton de type VIC 25 livré sur chantier; que, le 19 juillet 1995, le 
Conseil de la société Super Béton a adressé au rapporteur une note faisant appa
raître des coûts respectifs de 261,90 F et 269,59 F «calculés sur le mois de 
décembre 1994» et relatifs au béton VIC 25, la «qualité la plus standard », fabri
qué dans les centrales de La Seyne et de La Garde; qu'enfin, en réponse au rap
port, la société Super Béton a, dans le but de «permettre une comparaison plus 
juste », entrepris de réaliser un nouveau calcul du coût moyen variable pour les 
mois d'août à décembre 1994, effectué, selon elle, à partir des prix facturés par 
les fournisseurs de matières premières et, s'agissant du transport, des «grilles 
analytiques» de la société; que ces données, reproduites en annexe II à la pré
sente décision, conduisent la société Super Béton à retenir finalement des coûts 
respectifs de 257,88 F, 259,52 F et 260,68 F en septembre, octobre et novembre 
1994 pour le mètre cube de béton VIC 25 livré à partir de la centrale de La Seyne 
et à des coûts respectifs de 268,98 F, 271 F et 268,36 F pour le mètre cube de 
béton VIC 25 livré à partir de la centrale de La Garde en septembre, octobre et 
novembre 1994; 

Considérant que la société Super Béton déclare dans ses observations écrites 
que les calculs finalement transmis au Conseil de la concurrence le 19 juillet 
1995 ont été réalisés, à partir de la «formule de composition du VIC 25 », des 
« factures des fournisseurs» et du «coût moyen du transport facturé par les loca
tiers»; que cette entreprise ne fournit, à l'exception d'une note explicative 
interne à l'entreprise et relative au seul mois de décembre 1994, aucune informa
tion vérifiable quant aux dosages et composants effectivement utilisés pour la 
fabrication du béton de type VIC 25; qu'à supposer toutefois que les chiffres 
finalement communiqués puissent être considérés cornnle exacts, la société Super 
Béton admet, en « comparant ( ... ) les prix d'un mois n au coût moyen variable du 
mois n-2 », avoir commercialisé du béton VIC 25 à un prix unitaire de vente 
inférieur au coût moyen variable de production pour du béton livré aux clients 
Arts CL, Gagneraud et Guccione à l'occasion de différents chantiers et à un 
client ayant payé comptant; 
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Considérant que la société Super Béton admet avoir livré du béton VIC 25 à 
la société Arts CL pour le chantier Dega/Pont du Las à partir de sa centrale de 
La Seyne à un prix de 258 F en octobre et décembre 1994, alors que les coUts 
moyens variables de référence, augmentés des frais de transport, s'établissaient à 
259,05 F pour la livraison d'octobre et à 259,52 F pour la livraison de décembre 
1994; qu'elle reconnaît aussi avoir livré en novembre 1994, à cette même 
société, du béton VIC 25 à 255 F à partir de sa centrale de La Seyne pour le 
chantier Les Terrasses du Port alors que le coût de référence s'élevait à 257,88 F; 
qu'elle reconnaît également avoir livré à l'entreprise Gagneraud du béton pour le 
chantier du lycée Beaussier à partir de sa centrale de La Seyne en octobre et 
décembre 1994 au prix de 258 F, alors que les coûts moyens variables de réfé
rence augmentés des frais de transport s'élevaient respectivement à 259,05 F et 
259,52 F; que, toujours pour l'entreprise Gagneraud, elle admet aussi avoir livré 
du béton au prix de 258 F en octobre 1994 pour le chantier du C.E.S. La Plan
quette, en décembre 1994, pour le chantier du collège de La Ferrage et « pour 
une livraison ponctuelle sur un chantier », alors que les coûts de référence s'éle
vaient, pour les centrales de La Garde et de La Seyne, en août 1994 respective
ment à 266,22 F et 259,08 F et en octobre 1994 respectivement à 271 F et 
259,52 F; que la société Super Béton admet encore avoir livré du béton, en 
décembre 1994, à l'entreprise Guccione pour le chantier Le Hameau-Les Routes, 
d'une part, et pour le chantier Le Renoir-Pont du Las, d'autre part, au prix de 
255 F alors que les coûts de référence pour ce mois étaient de 259,52 F pour sa 
centrale de La Seyne et de 271 F pour sa centrale de La Garde; que des livrai
sons ont, en outre, été effectuées au même client Guccione en décembre 1994 
pour un chantier Farlède 3000 au prix unitaire de 258 F, alors que les coûts 
moyens variables du béton VIC 25 s'élevaient, en octobre 1994, respectivement à 
259,52 F et 271 F dans les centrales de La Seyne et de La Garde; qu'enfin la 
société Super Béton reconnaît avoir vendu à un client qui a payé comptant, en 
octobre 1994, du béton provenant de sa centrale de La Garde à un prix de 260 F 
inférieur à son coût moyen variable, qui, augmenté des frais de transport, s'éta
blissait à 266,22 F ; 

Considérant que la société Super Béton fait valoir qu'au prix unitaire du 
béton payé par certains clients à l'occasion de certaines livraisons se rajoutait le 
prix du « transport incomplet )), facturé en sus du prix lorsque la quantité de 
béton demandée ne permettait pas d' assurer un chargement complet du camion; 
que, selon elle, le montant payé en sus doit s'analyser comme une «sorte de sur
coût )) qui doit être intégré dans le prix de vente du béton livré sur chantier; que, 
dans ces conditions, le prix facturé était supérieur au coût moyen variable de pro
duction; 

Mais considérant qu'il ressort des factures de vente établies par la société 
Super Béton que la prestation «transport incomplet )) n' est facturée qu'à l'occa
sion de certaines livraisons; qu'ainsi, sur sept livraisons effectuées au client Guc
cione, en décembre 1994, pour le chantier Farlède 3000 et mentionnées sur la 
facture n° 4.12.154 du 31 décembre 1994, le transport incomplet n'a été facturé 
qu'à l'occasion de la seule livraison portant la référence n° 10819; qu'en tout état 
de cause, cette prestation spécifique, qui se rajoute, à l'instar d'autres prestations 
comme le « forfait mise à disposition pompe )), au coût du transport, ne peut être 
intégrée dans le prix unitaire de vente de béton prêt à l'emploi, seul concerné par 
l'injonction du Conseil; 

Considérant que, pour justifier les prix susmentionnés, la société Super 
Béton soutient que certains d'entre eux résulteraient de contrats conclus anté
rieurement à la décision du Conseil pour des prix fermes et définitifs, ce qui 
l'aurait empêché de modifier ses prix de vente pour se conformer à l'injonction 
du Conseil; qu'elle verse ainsi, à l'appui de ses déclarations, des copies de 
contrats signés par le client Gagneraud, en juin 1994 pour l'aménagement du 
lycée Le Beausset, en juin 1994 pour la réalisation du chantier Le Ferrage et en 
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septembre 1994 pour des travaux au C.E.S. La Planquette; que, s'agissant des 
clients Arts CL et Guccione, elle se borne à produire des factures de vente et des 
leUres de ces clients déclarant à leur fournisseur qu'ils refusent toute aug
mentation; 

Mais considérant que, corrune il a été exposé précédemment, le Conseil 
n'avait pas à enjoindre à la société Super Béton de revenir à l'état antérieur à 
d'éventuels accords passés avec ses clients dès lors qu'il n'entendait pas lui 
imposer le respect des prix de vente des bétons qu'elle pratiquait antérieurement à 
la passation de ces accords mais qu'il entendait simplement, afin de limiter la 
mesure à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence, faire cesser les prix 
de prédation en laissant la société Super Béton libre de déterminer ses prix à un 
niveau compatible avec l'injonction; que l'existence de contrats passés anté
rieurement à la décision du Conseil ne saurait faire échec à l'exécution immédiate 
d'une injonction confirmée par la cour d'appel de Paris visant à faire cesser sans 
délai la totalité des pratiques de prédation dans la zone géographique concernée et 
qui constitue une mesure d'ordre public destinée, dans le cadre d'une demande de 
mesure conservatoire, à faire cesser une atteinte grave et immédiate à l'économie 
du secteur; qu'ainsi, la société Super Béton ne peut utilement soutenir que l'in
jonction du Conseil n'était pas applicable aux contrats en cours à la date de la 
notification de la décision n° 94-MC-1O ; 

Considérant, au surplus, que la société Super Béton n'apporte aucun élément 
de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait passé des contrats 
à des prix fermes et non révisables avec ses clients Arts CL et Guccione; qu'à 
cet égard, si figurent au dossier des attestations de ces deux entreprises refusant 
d'accepter une hausse des prix au motif que les prix antérieurement pratiqués 
auraient servi de base pour l'établissement de leurs marchés et des factures indi
quant que ces prix étaient pratiqués par la société Super Béton vis-à-vis de ces 
clients antérieurement à la décision du Conseil et si ces attestations révèlent un 
état de fait dans les relations commerciales entre la société Super Béton et ces 
clients et la pugnacité commerciale des clients face à une tentative de hausse des 
prix, il n'en reste pas moins que la société Super Béton reconnaît avoir appliqué, 
à partir du 1er janvier 1995, une hausse du prix du béton facturé à l'entreprise 
Arts CL pour le chantier Dega Pont du Las ; que la même observation peut être 
formulée au sujet des livraisons de béton de type VIC 25 effectuées au client 
Guccione après le 1er janvier 1995 pour les chantiers Le Hameau - Les Routes et 
Le Renoir - Pont du Las, livraisons pour lesquelles le prix de 255, appliqué au 
cours du dernier trimestre de 1994 a été porté à 295 F; qu'il n'est donc pas éta
bli que la société Super Béton était liée à ces clients par des contrats à prix 
fermes et non révisables pour la réalisation de ces chantiers; 

Considérant, en tout état de cause, que la société Super Béton reconnaît, 
d'une part, que l'une des factures destinée à l'entreprise Gagneraud en décembre 
1994, attestant d'une vente à un prix inférieur au coût moyen variable augmenté 
des coûts de transport, concernait une vente ponctuelle sans lien avec l'un des 
engagements dont elle se prévaut par ailleurs, d'autre part, qu'elle a vendu à un 
client payant comptant, et donc en dehors de tout contrat de long terme, en octo
bre 1994, du béton à un prix inférieur à son coût moyen variable de production 
augmenté de ses frais de transport ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Super Béton, qui 
admet avoir pratiqué des prix inférieurs à son coût moyen variable de production 
sur quinze factures correspondant au total à 246 livraisons, n'a pas respecté l'in
jonction figurant dans la décision n° 94-MC-1O du Conseil de la concurrence; 

Sur le respect de l'injonction par la société Béton de France,' 
Considérant que, désirant «disposer d'éléments d'infornlations parfaitement 

inconstestables », la société Béton de France a fait procéder à des calculs qu'elle 
a fait véIifier par son commissaire aux comptes; qu'elle joint, en annexe à ses 
observations, des tableaux faisant apparaître, par chantier, le coût moyen variable 
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de production, le coût du transport, le prix unitaire de vente et la marge sur coût 
variable du béton de type RMC 25, par centrale; que ces éléments, reproduits en 
annexe III de la présente décision font apparaître que les prix unitaires de vente 
pratiqués pour un certain nombre de chantiers sont inférieurs aux coûts moyens 
variables de production de chacun de ces chantiers ; 

Considérant ainsi que la société Béton de France admet avoir livré du béton 
RMC 25 destiné au chantier Le Revest au client Castells à un prix unitaire de 
280 F en octobre, novembre et décembre 1994, alors que les coûts unitaires du 
béton livré à partir de la centrale de La Valette s'élevaient respectivement à 
294,49 F en octobre et novembre et 283,33 F en décembre 1994 et que les coûts 
unitaires du béton livré à partir de la centrale de La Seyne s'élevaient respective
ment à 291,15 F en octobre et novembre et 289,19 F en décembre 1994; qu'elle 
reconnaît également avoir livré du béton RMC 25 destiné au chantier Trémie 
Majorelles au client S.E.C.P. au prix unitaire de 250 F en octobre et 263 F en 
novembre 1994 alors que le coût unitaire de ce béton livré à partir de la centrale 
de La Valette s'élevait à 283,35 F en octobre et novembre 1994; qu'elle admet 
avoir livré du béton RMC 25, destiné au même client pour un chantier situé à 
Hyères, au prix unitaire de 270 F en octobre 1994 alors que le coût unitaire de ce 
béton livré à partir de la centrale de La Valette s'élevait à 300,06 F; que la 
société Béton de France reconnaît avoir livré du béton RMC 25 au même client 
pour un chantier Lescarelle au prix de vente de 283 F en octobre et novembre 
1994 alors que le coût unitaire de ce béton livré à partir de la centrale de 
La Valette s'élevait à 288,92 F; qu'elle reconnaît également avoir livré, en octo
bre et novembre 1994, du béton RMC 25 au client S.E.C.P. destiné au chantier 
La Cadière au prix unitaire de 263 F alors que le coût unitaire de ce béton livré à 
partir de la centrale de La Seyne s'élevait à 302,29 F; que la société Béton de 
France admet encore avoir livré du béton RMC 25 au client Scappini Minasso et 
destiné à un chantier à Hyères au prix unitaire de vente de 293 F en octobre et 
novembre 1994 alors que le coût de ce même béton, livré à partir de la centrale 
de La Valette, s'élevait à 294,49 F; qu'elle reconnaît également avoir vendu, en 
octobre 1994, du béton RMC 25 au client Comasud pour un chantier situé à 
Cuers au prix unitaire de 300 F alors que le coût de ce béton livré à partir de la 
centrale de La Valette s'élevait à 300,06 F; que la société Béton de France admet 
avoir commercialisé du béton RMC 25 au client Longhi pour un chantier situé à 
Collobrières au prix unitaire de 333 F en novembre 1994 alors que le coût de ce 
même béton, livré à partir de la centrale de La Valette, s'élevait à 341,56 F; 
qu'elle reconnaît aussi avoir vendu du béton RMC 25 au client Omnium Bâti Var 
au prix unitaire de 290 F en octobre et novembre 1994 pour un chantier situé à 
Bandol, alors que le coût de ce même béton, livré à partir de la centrale de 
La Seyne s'élevait à 291,15 F; que la société Béton de France admet aussi avoir 
commercialisé du béton RMC 25 au client Bâtiment Méridional au prix unitaire 
de 280 F en octobre, novembre et décembre 1994 pour un chantier situé à Saint
Cyr-les-Lecques, alors que le coût de ce béton s'élevait à 307,86 F en octobre et 
novembre et 305,90 F en décembre 1994; qu'elle reconnaît avoir vendu du béton 
RMC 25 au groupement Sogea/Senec/O.C.E. pour le chantier Hôtel du départe
ment à un prix de 236 F en octobre, novembre et décembre 1994, alors que le 
coût de ce béton, livré à partir de la centrale de La Seyne s'élevait à 274,44 Fen 
octobre et novembre 1994 et à 272,48 F en décembre 1994; qu'enfin la société 
Béton de France admet avoir pratiqué un prix de 268 F à l'égard du client Dumez 
pour du béton RMC 25 destiné à un chantier situé au Prado, alors que le coût de 
ce béton s'élevait à 274,44 F en octobre et novembre et 272,48 F en 
décembre 1994; 
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Considérant que la société Béton de France soutient que les prix pratiqués 
résultaient de l'application de contrats négociés avant la décision na 94-MC-1O du 
Conseil de la concurrence et que, demeurant liée contractuellement avec ses 
clients par le prix convenu, elle ne pouvait respecter l'injonction postérieurement 
à sa notification; 

Mais, considérant que, corrune il a été exposé précédemment, le Conseil 
n'avait pas à enjoindre la société Béton de France de revenir à l'état antérieur à 
d'éventuels accords passés avec ses clients dès lors qu'il n'entendait pas lui 
imposer le respect des prix de vente des bétons qu'elle pratiquait antérieurement à 
la passation de ces accords, mais qu'il entendait simplement, afin de limiter la 
mesure à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence, faire cesser les prix 
de prédation en laissant la société Béton de France libre de déterminer ses prix à 
un niveau compatible avec l'injonction; que l'existence de contrats passés anté
rieurement à la décision du Conseil ne saurait faire échec à l'exécution immédiate 
d'une injonction confirmée par la cour d'appel de Paris, visant à faire cesser sans 
délai la totalité des pratiques de prédation dans la zone géographique concernée et 
qui constitue une mesure d'ordre public destinée, dans le cadre d'une demande de 
mesure conservatoire, à faire cesser une atteinte grave et immédiate à l'économie 
du secteur; qu'ainsi la société Béton de France ne peut utilement soutenir que 
l'injonction du Conseil n'était pas applicable aux contrats en cours à la date de la 
notification de la décision na 94-MC-1O ; 

Considérant, au surplus, que la circulaire de la société Béton de France, 
datée du 29 juin 1994 et annonçant aux clients une hausse du prix des bétons de 
13 F par mètre cube à compter du 1 cr août 1994 en raison de majorations dans les 
« divers éléments constitutifs », précisait que la hausse « non modulable » s'appli
quait sur « toutes les offres de prix antérieures au 31 juillet 1994 ainsi que sur les 
chantiers en cours»; que la société Béton de France n'est donc pas fondée à 
invoquer l'existence d'éventuels contrats en cours pour justifier le non-respect de 
l'injonction qui portait précisément sur la prise en compte des différents éléments 
constitutifs du béton pour le calcul du coût moyen variable de production; qu'en 
outre, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon 
laquelle elle aurait passé un contrat à prix ferme avec son client Comasud pour le 
chantier De Aro, à Cuers; qu'à cet égard la simple production d'une facture 
datée du 31 août 1994 ne saurait constituer une preuve que la société Béton de 
France était liée à ce client pour ce chantier par un contrat à prix ferme; qu'en
fin, si la société Béton de France verse au dossier des déclarations de M. Paul 
Minasso, gérant de la S.A.R.L. Minasso, et de M. Philippe Longhi, gérant de la 
S.A.R.L. Longhi et Frères, attestant que les prix pratiqués à l'égard de ces clients 
étaient « non révisables» jusqu'au 31 décembre 1994, ces mêmes attestations éta
blissent que les prix négociés à l'origine ont été modifiés en cours de contrat, 
d'un conUllun accord entre les parties ; 

Considérant, en tout état de cause, que la commande de béton passée le 
25 juillet 1994 par la société S.E.CP. à la société Béton de France pour la réalisa
tion du chantier Villa Majorelle stipulait que le prix de 250 F était ferme jusqu'au 
30 septembre 1994 ; que la société Béton de France ne peut donc invoquer l'exis
tence d'un contrat à prix fermes et non révisables avec la société S.E.C.P. pour 
justifier le non-respect de l'injonction à l'occasion d'une livraison intervenue en 
octobre 1994, soit postérieurement à la date d'expiration de ce contrat; que, par 
ailleurs, si la société Béton de France verse au dossier une attestation de M. Alain 
Normand, gérant de la société S.E.C.P., qui certifie qu' un contrat verbal a été 
passé en janvier 1994 pour la fourniture de béton RMC 25 destiné au chantier La 
Cadière à un prix de 250 F, cette attestation n'établit nullement que le prix était 
ferme et non révisable; que, d' ailleurs, le prix initial de 250 F a bien été porté à 
263 F en août 1994, afin de répercuter la « hausse du prix des matières pre
mières »; que si, de la même manière, l'attestation signée par M. Almarcha, 
gérant de la société Bâtiment méridional, confirme que le prix qui lui a été fac-
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turé pour la fourniture d'un chantier à Saint-Cyr est passé de 280 F en décembre 
1994 à 294 F au 1er janvier 1995, elle n'indique pas que le prix négocié initiale
ment était ferme et non révisable; qu'il n'est donc pas établi que les prix négo
ciés par la société Béton de France dans le cadre de ces différents contrats étaient 
fermes et non révisables durant le dernier trimestre 1994; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Béton de France, 
qui admet avoir pratiqué des prix de vente de béton RMC 25 inférieurs à ses 
coOts moyens variables de production, à l'occasion de livraisons destinées à 
douze chantiers différents au cours du dernier trimestre 1994, n'a pas respecté 
l'injonction du Conseil de la concurrence ; 

Sur le respect de l'injonction par la Société méditerranéenne de béton: 

Considérant que, répondant à une demande relative à la communication des 
éléments nécessaires à la vérification de l'application, par la Société méditerra
néenne de béton de la mesure conservatoire prise par le Conseil, M. Auzas, direc
teur de secteur du groupe Unimix, a déclaré, le 27 janvier 1995 : « Je vous remets 
mes prix de revient variables par type de béton pour les centrales de La Garde et 
de Sanary. Il s'agit des derniers calculs à jour» et remis aux enquêteurs un docu
ment intitulé «aide au calcul d'un prix de vente secteur La Garde - Sanary» fai
sant apparaître des coOts matières premières et de transport H.T., par type de 
béton et par zone géographique; que, dans ses observations écrites en réponse au 
rapport, la Société méditerranéenne de béton déclare qu'il y a lieu de réduire à 
230,13 F le coOt moyen variable de production du béton prêt à l'emploi du béton 
Uni 25 pour lequel un coût de 232,15 F avait été mentionné à l'origine, au motif 
que le coOt initial doit être «corrigé» pour tenir compte des remises accordées 
par son fournisseur de ciment; qu'à ces coOts doit être ajouté le coOt de l'éner
gie, estimé respectivement à 3,10 F et 8,99 F pour les centrales de La Garde et 
de Sanary, ce qui porterait respectivement à 233,23 F et 239,12 F les coûts 
moyens de production du béton UNI 25 départ centrale; qu'à ces coOts doit être 
ajouté le coût du transport, dans le cas de béton livré sur chantier, ce coût étant, 
aux dires de la Société méditerranéenne de béton, identique à celui figurant sur le 
document intitulé «Aide au calcul d'un prix de vente secteur La 
Garde - Sanary », qui fait apparaître des coûts de distribution variant de 56,66 F à 
71,66 F pour les rones 1 à 6; 

Considérant que le document intitulé « aide au calcul d'un prix de vente )} ne 
comporte aucune date ni période à laquelle se rapportent les coûts mentionnés; 
qu'en outre, alors que la Société méditerranéenne de béton déclare, dans ses 
observations écrites, que «le coOt moyen variable ( ... ) se décompose en un coût 
moyen de matières premières entrant dans la composition d'un mètre cube de 
béton prêt à l'emploi UNI 25 (ciment et granulats en dosage particulier et adju
vants) », cette entreprise ne donne aucun élément sur le coOt et la proportion des 
différents constituants retenus pour établir les coûts du béton et le coût du trans
port; qu'à supposer toutefois que les coûts ainsi communiqués reflètent les 
charges réellement supportées par la Société méditerranéenne de béton pour la 
fabrication du béton prêt à l'emploi, cette entreprise reconnaît avoir facturé des 
prix unitaires de vente inférieurs aux coOts moyens variables pour des livraisons 
effectuées aux clients La Méridienne, Gauthier, Sogea et Matériaux du Soleil à 
l'occasion de livraisons destinées à différents chantiers; 

Considérant que la Société méditerranéenne de béton admet avoir facturé un 
prix de 250 F en octobre, novembre et décembre 1994 au client La Méridienne 
pour du béton UNI 25 à livrer sur un chantier situé à Six-Fours, alors que le coût 
moyen variable du béton livré s'élevait à 298,78 F, soit une marge sur coOt 
variable négative de 48,78 F; qu'elle reconnaît avoir facturé un prix unitaire de 
270 F au client Gauthier pour du béton UNI 25 à livrer sur des chantiers situés à 
Solliès-Pont, à La Crau et au Castellet au cours du dernier trimestre 1994, alors 
que les coOts moyens variables du béton transporté s'élevaient respectivement à 
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292,89 F, 289,89 F et 298,78 F; qu'elle admet encore avoir facturé un prix uni
taire de 263 F au client Sogea pour du béton UNI 25 livré sur un chantier situé à 
Solliès-Pont, en octobre 1994, alors que le coUt moyen variable du béton livré 
s'élevait à 292,89 F; qu'elle reconnaît aussi avoir vendu du béton UNI 25 au 
client Matériaux du Soleil aux prix de 280 F et 290 F pour des chantiers situés 
respectivement à Cuers et Hyères en octobre 1994, alors que les coUts moyens 
variables s'élevaient respectivement à 289,89 F et 292,89 F; 

Considérant que la Société méditerranéenne de béton soutient qu'il est néces
saire de se livrer à un « retraitement» des factures de vente dans les cas où, à la 
prestation transport, se rajoute un supplément de transport incomplet ou « plus
value de transport malaxeur », ou encore une « prestation supplémentaire de pom
page» ; que ces divers suppléments doivent, selon elle, être incorporés dans le 
prix unitaire de vente du béton prêt à l'emploi; qu'ainsi la Société méditerra
néenne de béton déclare avoir opéré des « rectifications» des prix unitaires de 
vente sur les factures cotées 394, 395, 412, 415, 416, 418, 425, 427 et 429 au 
rapport ; 

Mais considérant que, comme le démontrent les factures Sogea n° 1010184 
du 31 octobre 1994 et n° 111 0 179 du 30 novembre 1994 établies par la Société 
méditerranéenne de béton et cotées 394, 395 et 427 au rapport, le «complément 
transport» n'est facturé qu'à l'occasion de certaines livraisons; que, comme 
l'établit la facture Matériaux du Soleil n° 1110147 cotée 429 au rapport, le «for
fait pompe» n'est facturé qu'à l'occasion de certaines livraisons, que ces presta
tions spécifiques, réalisées à la demande du client, ne peuvent donc être incorpo
rées dans le prix unitaire de vente du béton prêt à l'emploi, seul visé par 
l'injonction du Conseil; que, par ailleurs, à supposer qu'il soit admis que le 
« complément transport» soit ajouté pour les factures Sogea cotées 394 et 395, la 
Société méditerranéenne de béton aboutit à un prix de vente « retraité» de 267 F 
au lieu de 263 F, alors que le coOt moyen variable du béton livré s'établit 
à 292,89 F, ce qui fait apparaître, en tout état de cause, une marge négative sur 
coOt variable de 25,89 F par mètre cube facturé; que les «rectifications» effec
tuées par la Société méditerranéenne de béton sur les prix figurant sur les factures 
cotées 412, 415, 416, 418, 425 et 427 au rapport sont sans objet, dès lors que ces 
factures concernent des clients pour lesquels il n'est pas établi que la Société 
méditerranéenne de béton n'a pas respecté l'injonction; 

Considérant, en tout état de cause, que la Société méditerranéenne de béton 
n'est pas fondée à soutenir, a posteriori, qu'elle «aurait dO facturer» un 
complément de transport au client «Matériaux du Soleil» pour les chantiers de 
Hyères et de Cuers en raison des conditions spécifiques de livraison et que le prix 
unitaire de vente aurait dû s'élever à 314,84 F au lieu de 290 F, dès lors qu'elle 
admet n'avoir justement pas facturé ce complément de transport; qu'en effet seul 
le prix unitaire effectivement facturé peut être pris en compte pour la vérification 
de l'injonction; 

Considérant que la Société méditerranéenne de béton soutient qu'il serait 
«légitime de distinguer, à l'intérieur des coOts de distribution établis par 
M. Auzas, coOts fixes et coûts variables» et que, selon elle, les coUts fixes de 
distribution correspondant au « revenu minimum garanti» au locatier ne devraient 
pas être retenus dans le calcul du «coût de livraison» ; 

Mais considérant que la Société méditerranéenne de béton n'est pas fondée à 
invoquer l'existence de coûts fixes et de coOts variables à l'intérieur des coûts de 
livraison dès lors qu'elle produit elle-même, en annexe à ses observations écrites, 
un tableau intitulé « marges sur coût variable béton UNI-25, centrales de Toulon: 
ventes "rendu" » qui retient comme coOts de livraison les éléments apparaissant 
sur le document intitulé «aide au calcul d'un prix de vente-secteur 
La Garde Sanary», qui fait apparaître des coûts de transport par zone géo
graphique, qu'elle ne produit d'ailleurs aucun document comptable à l'appui de 
ses allégations; 
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Considérant que la Société méditerranéenne de béton verse au dossier une 
commande du client La Méridienne en date du 8 août 1994, pour des livraisons 
de béton UNI25 au prix unitaire de 250 F «ferme et non révisable» jusqu'en 
mars 1995; qu'en ce qui concerne les livraisons effectuées à la Sogea pour le 
chantier de Solliès-Pont, elle produit une commande datée du 8 avril 1994 pour la 
fourniture de différents types de béton UNI 25 au prix unitaire « ferme» de 263 F ; 
qu'en fourniture de différents types de béton dont du béton Uni 25 au prix uni
taire « ferme» de 263 F ; qu'en ce qui concerne les livraisons effectuées au client 
Gauthier pour les chantiers Solliès-Pont et Castellet, elle déclare qu'il s'agissait 
de la «poursuite de contrats en courS» ; 

Mais considérant que, comme il a été exposé précédemment, le Conseil 
n'avait pas à enjoindre à la Société méditerranéenne de béton de revenir à l'état 
antérieur à d'éventuels accords passés avec ses clients dès lors qu ' il n' entendait 
pas lui imposer le respect des prix de vente des bétons qu'elle pratiquait anté
rieurement à la passation de ces accords, mais qu'il entendait simplement, afin de 
limiter la mesure à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence, faire cesser 
les prix de prédation en laissant la Société méditerranéenne de béton libre de 
déterminer ses prix à un niveau compatible avec l'injonction, que l'existence de 
contrats passés antérieurement à la décision du Conseil ne saurait faire échec à 
l'exécution immédiate d' une injonction confirmée par la cour d'appel de Paris, 
visant à faire cesser sans délai la totalité des pratiques de prédation dans la zone 
géographique concernée et qui constitue une mesure d'ordre public destinée, dans 
le cadre d'une demande de mesure conservatoire, à faire cesser une atteinte grave 
et immédiate à l'économie du secteur; qu'ainsi la Société méditerranéenne de 
béton ne peut utilement soutenir que l'injonction du Conseil n'était pas applicable 
aux contrats en cours à la date de la notification de la décision n° 94-MC-1O ; 

Considérant, au surplus, que, s'agissant des livraisons effectuées au client 
Gauthier pour les chantiers de Solliès-Pont et du Castellet, la Société méditerra
néenne de béton se borne à invoquer la « poursuite de contrats en cours» sans 
apporter d'éléments de preuve à l'appui des allégations selon lesquelles elle aurait 
contracté à prix fennes et non révisables avec ce client; 

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Société 
méditerranéenne de béton n'a pas respecté, au cours du dernier trimestre 1994, 
l'injonction que lui avait adressée le Conseil de la concurrence dans les cas des 
clients Méridienne, Sogea, Gauthier, Matériaux du Soleil, qui représentent au total 
254 livraisons de béton UNI 25 effectuées sur sept chantiers différents; 

Sur le respect de l 'injonction par la société Béton Chantiers du Var: 
Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un 

complément d'instruction sur les éléments versés au dossier par la société .Qéton 
Chantiers du Var; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu' aux ternles de l'alticle 13 de l'ordonnance du 1" décembre 

1986, le Conseil de la concurrence «peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d' inexécution des injonctions. Les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme 
sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos» ; 

Considérant que les entreprises Super Béton, Béton de France et Société 
méditerranéenne de béton ont méconnu l'injonction figurant dans la décision 
n° 94-MC-1O du 14 septembre 1994 de cesser de vendre du béton prêt à l'emploi 
à un prix unitaire inférieur au coût moyen variable de production tel qu'il résulte 
de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises; 
que la méconnaissance de l'injonction est d'autant plus grave que, ainsi que 
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l'avaient rappelé le Conseil et la cour d'appel de Paris, les entreprises visées par 
l'injonction appartiennent à de grands groupes industriels et peuvent, de ce fait, 
disposer de moyens financiers sans commune mesure avec ceux dont peuvent dis
poser les entreprises indépendantes concurrentes; 

Considérant que le chiffre d'affaires, réalisé en France, par la société Super 
Béton, s'est élevé à 28978284 F au cours de l'exercice 1994; qu'en fonction 
des éléments communs et individuels ci-dessus appréciés il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire d'un million de francs; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Béton 
de France s'est élevé à 1,712 milliard de francs au cours de l'exercice 1994; que 
des prix inférieurs aux coûts moyens variables ont été pratiqués à partir des deux 
centrales de l'entreprise située dans la zone géographique concernée; que l'in
jonction du Conseil ne visait que l'activité de production de béton de la société 
Béton de France dans la zone géographique de 25 kilomètres autour de la ville de 
Toulon; qu'en fonction des éléments communs et individuels ci-dessus appréciés 
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1,4 million de francs; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la Société méditer
ranéenne de béton s'est élevé à 21907985 F au cours de l'exercice 1994; qu'en 
fonction des éléments communs et individuels ci-dessus appréciés, il y a lieu de 
lui infliger une sanction pécuniaire de 750000 F, 

Décide: 

Article 1'" 

Il est infligé à la société Super Béton une sanction pécuniaire d'un million 
de francs. 

Article 2 

Il est infligé à la société Béton de France une sanction pécuniaire de 1,4 mil
lion de francs. 

Article 3 

Il est infligé à la Société méditerranéenne de béton une sanction pécuniaire 
de 750000 F. 

Article 4 

Il est sursis à statuer dans l'attente d'un complément d'instruction en ce qui 
concerne la société Béton Chantiers du Var. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par M. Jenny, vice
président, présidant la séance, MM. Blaise, Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSEITE 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 



ANNEXE 1 

PRIX DU MÈTRE CUBE DE BÉTON VIC 25 
FACTURÉS EN DESSOUS DU COÛT MOYEN VARIABLE DE PRODUCTION PAR LA sOCIÉTÉ SUPER BÉTON 

CLIENT PRIX H.T. LIVRÉ DATE NUMÉRO CENTRALE (1) (en francs) de la facture de la facture 

Arts CL ........................................................................................ 258 Octobre 1994 4.10.008 2 
255 Novembre 1994 4.11.008 2 
258 Décembre 1994 4.12.009 2 

Gagneraud ................................................................................. 258 Octobre 1994 4.10.136/137/138 1 
Novembre 1994 4.11.136/137/138 1 et 2 
Décembre 1994 4.12.146/147/148 

Guccione ..................................................................................... 255 Décembre 1994 4.12.152/153 1 et 2 
258 4.12.154 

Client comptant ........................................................................ 260 Octobre 1994 4.10.092 1 

(1) 1 : la Garde; 2 : la Seyne. , 

~ 

~ 
. ~ 
m 
00 
\0 



ANNEXE II 

ÉLÉMENTS DE COÛTS DE PRODUCTION, FIN 1994, DU MÈmE CUBE DE BÉTON VIC 25 
FOURNIS PAR LA socIÉTÉ SUPER BÉTON DANS SES OBSERVATIONS EN RÉPONSE AU RAPPORT (PAGE 13) 

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

Agrégats 
la Seyne .......................................................................... 89,95 89,95 89,95 90,33 90,33 
la Garde ........................................................................... 93,80 93.so 93,80 94,18 94,18 

Ciments 
la Seyne .......................................................................... 103,92 103,92 103,92 103,92 103,92 
la Garde ........................................................................... 104,86 104,86 104,86 104,86 104,86 

Adjuvants 
La Seyne .......................................................................... 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 
La Garde .......................................................................... 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

Coûts matières premières 
La Seyne .......................................................................... 197,49 197,49 197,49 197,70 197.70 
la Garde ........................................................................... 202,28 202,28 202,28 202,67 202,67 

Coût moyen du transport > 
La Seyne .......................................................................... 61,56 60.39 62,03 62,78 64 ~ 

l!l 
La Garde .......................................................................... 63,94 66,70 68.71 65,69 66,92 >< 

fil 
00 

Coût moyen variable du VIC 25 
\0 

La Seyne .......................................................................... 259,05 257.88 259,52 260,68 361,90 
La Garde .......................................................................... 266,22 268,98 271 268,36 269,59 ....:1 

N 
....:1 



ANNEXE III 

PRIX DE VENTE DU MÈTRE CUBE DE BÉTON DE TYPE RMC 25 EN DESSOUS DU COÛT MOYEN VARIABLE DE PRODUCTION PRATIQUÉS 
PAR LA socIÉTÉ BÉTON DE FRANCE DANS LES CENTRALES DE LA VALETTE ET DE LA SEYNE ET COÛT MOYEN VARIABLE ÉTABLI À 
PARTIR DES DONNÉES CERTIFIÉES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'ENTREPRISE 

CLIENT 

Castells ............................................................................. . 

S.E.C.P .............................................................................. . 

S.E.C.P ............................................................................. .. 

Scappini ........................................................................... . 
Morrasso ......................................................................... . 

Comasud: 
Point P ............................................................................. . 

S.E.C.P .............................................................................. . 

1. Centrale de La Valette 

DATE FACTURE 

31 octobre 1994 
30 novembre 1994 
31 décembre 1994 

31 octobre 1994 
30 novembre 1994 

31 octobre 1994 

31 octobre 1994 
30 novembre 1994 
31 décembre 1994 

31 octobre 1994 

31 octobre 1994 
30 novembre 1994 

CHANTIER 

le Revest 

Trémie 
Majorelles 

Hyères 

Hyères 

De Aro à Cuers 

lescarelle 

CODE CHANTIER 

22004 

21011 

21012 

21001 

21015 

21013 

PRIX UNITAIRE 
de vente 

(en francs) 

280 
280 
280 

250 
263 

270 

293 

300 

283 
283 

COÛT UNITAIRE 
livré 

(en francs) 

294,49 
294,49 
283,33 

283,35 
283,35 

300,06 

294,49 
294,49 
297,0 

300,06 

288,92 
288,92 

~ 

~ 
~ 
m 
00 
\0 



PRIX UNITAIRE COÛT UNITAIRE 
CLIENT DATE FACTURE CHANTIER CODE CHANTIER de vente livré 

(en francs) (en francs) 

Longhi Frères .................................................................. 30 novembre 1994 Collobrières 333 341 ,56 

Comasud : 
Point P .............................................................................. 30 novembre 1994 Le Blanc-La Garde 21019 301 309,36 

--- -- -- - ---------

~ 
Z 

~ 
~ 

~ 



2. Centrale de La Seyne 

CLIENT DATE FACTURE CHANTIER 

Castells .............................................................................. 31 octobre 1994 Le Revest 
30 novembre 1994 
31 décembre 1994 

Castells .............................................................................. 31 octobre 1994 La Mascotte 
30 novembre 1994 

Bâtiment Méridional ..................................................... 31 octobre 1994 Saint-Cyr-Ies-Lecques 
30 novembre 1994 
31 décembre 1994 

S.E.C.P ............................................................................... 31 octobre 1994 La Cadière 
30 novembre 1994 

Sogea/Senec/O.C.E ........................................................ 31 octobre 1994 Bâtiment hôtel 
30 novembre 1994 du département 
31 décembre 1994 

Omnium Bâti Var .......................................................... 31 octobre 1994 Bandol 
30 novembre 1994 

Dumez ............................................................................... 31 octobre 1994 Le Prado 
30 novembre 1994 
31 décembre 1994 

PRIX UNITAIRE 
CODE CHANTIER de vente 

(en francs) 

22004 280 
280 

» 

22006 290 
» 

22001 280 

22009 263 

236 
236 
236 

22009 290 

22016 268 

COÛT UNITAIRE 
livré 

(en francs) 

291,15 
291,15 
289,19 

295,21 
297,25 

307,86 
307,86 
305,90 

302,29 
302,29 

274,44 
274,44 
272,48 

291,15 
291,15 

274,44 
274,44 
272,48 

g 

~ 
Z m 
>< m 
00 
\0 



ANNEXE IV 

PRIX DE VENTE DU MÈTRE CUBE DE BÉTON DE TYPE UNI 25 EN DESSOUS DU COÛT MOYEN VARIABLE 
DE PRODUCTION COMMERCIALISÉ PAR LA SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE BÉTON 

Centrale de La Garde 

CLIENTS OCTOBRE 1994 NOVEMBRE 1994 DÉCEMBRE 1994 CHANTIER 

Sogéa .................................................. 2R 263 R 263 Solliès-Pont 

Matériaux du Soleil ........................ R 280 Cuers. 
R 290 Hyères. 

Gautier ................................................ R 270 R 270 Solliès-Pont 
R 270 Castellet. 

La Crau. 

La Méridienne .................................. R 250 Six-Fours. 

2 R signifie « rendu Il ou « livré sur chantier Il. -' 

~ 
Z 
!Tl 
X 
!Tl 
00 
\0 

~ ... 
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Centrale de Sanary 

CLIENTS OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

La Méridienne .......................... R 250 R R 250 

Gautier ........................................ R 270 R 

2 R signifie « rendu li ou «livré sur chantier • . 

ANNEXE V 

ÉLÉMENTS FIGURANT SUR LE DOCUMENT INTITULÉ « AIDE AU CALCUL D' UN 
PRIX DE VENTE SECTEUR LA GARDE - SANARY DE LA SOCIÉTÉ MÉDITERRA
NÉENNE DE BÉTON » 

1. Coût lnatière première/mètre cube (H.T.) 

TYPE DE BÉTON 

UNI 2 CP J 0/20 .................................................................................. .. .. ...................... .. 
UNI 5 CP J 0/20 ........................................................................................ ..................... . 
UNI 10 CPJ 0/20 ............ ............ .. .................................................................. .......... .... . 
UNI 16 CPJ 0/20 .................. ........................................................................................ . 
UNI 20 CPJ 0/20 .............................. ........ ............. ...... ................................................ .. 
UNI 25 CP J 0/20 ............................................. ............................................................ .. 

2. Coût du transport 

> Mise à disposition du malaxeur: 

Camion 6 ml : 160,00 F (H.T.) la rotation; 
Camion 9 ml: 240,00 F (H.T.) la rotation. 

> Les zones: 

ZONES 

Zone 1 ...................................... .. 

Zone 2 ...................................... .. 

Zone 3 ................................ ...... .. 

Zone 4 ...................................... .. 

Zone 5 ...................................... .. 

Zone 6 .......................... ............ .. 

Hors zone ................................ .. 

PRIX H.T JM' (en francs) 

30,00 
33,00 
36,00 
39,00 
42,00 
45,00 
60,00 

PRIX H.TJM' 
(en francs) 

154,24 
173,31 
184,38 
204,67 
216,64 
232,35 

F/M' 

56,66 
59,66 
62,66 
65,66 
68,66 
71,66 
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ANNEXE VI 

COÛTS MOYENS V ARlABLES DE PRODUCTION DU MÈTRE CUBE DE BÉTON DE 
TYPE UNI25 PAR CENTRALE COMMUNIQUÉS PAR LA SOCIÉTÉ MÉDITERRA
NÉENNE DE BÉTON DANS SES OBSERVATIONS ÉCRilES (PAGE 20) POUR LES 
MOIS D'AOÛT À DÉCEMBRE 1994 

Malières premières .......... .. .. .......................... . 
Energie ............................................................... . 

Talai ....................................................... .. 

LA GARDE 

230,13 
3,10 

233,23 

SANARY 

230,13 
8,99 

239,12 

Le coût du transport, variable selon les wnes, est celui figurant sur le docu
ment reproduit en annexe V supra. 



ANNEXE VII 

PRIX DE VENTE ET COÛTS MOYENS DE PRODUCTION DU MÈTRE CUBE DE BÉTON UNI 25 PAR CHANTIER 
COMMUNIQUÉS PAR LA socIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE BÉTON EN ANNEXE m À SES OBSERVATIONS ÉCRITES 

RÉFÉRENCE P.V. H.T. COÛT M.P. COÛT TRANSPORT COÛT 
CUENTS CHANTIERS énergie du béton livré facture (en francs) (en francs) (en francs) (en francs) (en francs) 

460/461 Méridienne Six-Fours 250,00 230,13 8,99 59,66 298,78 

4631464 Méridienne Six-Fours 250,00 230,13 8,99 59,66 298,78 

4651466 Méridienne Six-Fours 250,00 230,13 8,99 59,66 298,78 

406 Méridienne Sanary 250,00 230,13 3,10 56,66 289,89 

462 Gauthier Le Castellet 270,00 230,13 8,99 59,66 298,78 

394/395 Sogéa Solliès-Pont 263,00 230,13 3,10 59,66 292,89 

399 Gauthier Solliès 270,00 230,13 3,10 59,66 272,89 

411 Gauthier Solliès-Pont 270,00 230,13 3,10 59,66 272,89 

398 Gauthier La Crau 270,00 230,13 3,10 56,66 289,89 

414 Gauthier La Crau 270,00 230,13 3,10 56,66 289,89 

~ 

1 
~ 



RÉFÉRENCE P.V. H.T. 
facture CUENTS CHANTIERS (en francs) 

433 Gauthier La Crau 270,00 

397 Mat Soleil Cuers 280,00 

396 Mat Soleil Hyères 290,00 
'----- - ----- -- ------ --

COÛT M.P. COÛT 

(en francs) énergie 
(en francs) 

230,13 3,10 

230,13 3,10 

230,13 3,10 

TRANSPORT 
(en francs) 

56,66 

56,66 

59,66 
---L_ 

COÛT 
du béton livré 

(en francs) 

289,89 

289,89 

292,89 

1 
00 
\0 

~ 
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ANNEXE 90 

Décision n° 95-D-83 du Conseil de la concurrence en date du 12 décembre 
1995 relative à des pratiques relevées à l'occasion des marchés publics 
relatifs à la restauration des murailles du fort Saint-Louis à Fort-de
France (Martinique) 

NOR: FCEC96100325 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1992 sous le numéro F 572, par 

laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par les entreprises Payeux et Quélin lors de 
marchés publics pour la restauration des murailles du fort Saint-Louis à Fort-de
France; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 et par 
les sociétés Payeux et Quélin ; 

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

représentants des sociétés Payeux et Quélin entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

En 1989, les services des travaux maritimes de la marine nationale à Fort
de-France, qui gèrent, pour le compte de l'Etat, les bâtiments du fort Saint-Louis 
de Fort-de-France, ont décidé de procéder à la restauration et à la consolidation 
de la muraille Pelletier et de la muraille de la plage de La Française. Dans un 
premier temps, aucun découpage des travaux n'était envisagé. Un premier appel 
d'offres ayant été déclaré infructueux, le projet a été décomposé en trois lots et 
un nouvel appel d'offres a été lancé. Les trois lots du deuxième appel d'offres 
étaient les suivants: 

Lot n° 1. - Gros œuvre: réalisation de structure de renforcement en béton 
armé; 

Lot n° 2. - Maçonnerie: réfection de parements de murailles ; 
Lot n° 3. - Tirants: réalisation de tirants d'ancrage de la structure de la 

muraille Pelletier. 

1. L'appel d'offres restreint lancé le 13 octobre 1989 

Originellement, les services du ministère de la défense souhaitaient confier 
les travaux à une entreprise unique sélectionnée selon la procédure d'appel 
d'offres restreint. L'avis d'appel de candidatures préalables à un appel d'offres 
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restreint, publié le 4 juillet 1989, fixait la date limite de réception des candida
tures au 25 juillet 1989. A cette date, la commission des travaux a approuvé la 
sélection de trois entreprises: 

- l'entreprise Payeux, dont le siège est à Arras (pas-de-Calais) et dont le 
chiffre d'affaires s'est élevé à 24 millions de francs pour 1994; 

- l'entreprise Quélin, dont le siège est à Vanves (Hauts-de-Seine) et dont le 
chiffre d'affaires s'est élevé à 81,4 millions de francs pour 1994 ; 

- l'entreprise Blanchon, qui n'est pas mise en cause dans la présente affaire. 
Les trois entreprises précitées ont présenté des offres de prix unitaires et for

faitaires pour les travaux envisagés avant la date limite de remise des plis fixée 
au 13 novembre 1989. Le tableau ci-après reprend les montants hors taxes respec
tifs de chacune de ces offres, étant rappelé que les travaux étaient estimés à 
2875000 F. 

ENTREPRISES 

Quélin ................................................................. . 
Payeux ............................................................... . 
Blanchon ........................................................... . 

OFFRE PROPOS~E 

3920 655 F H.T. 
4199 320 F H.T. 
4269945 F H.T. 

~CART /ESTIMATION 

+ 36,4% 
+ 46,1 % 
+ 48,5% 

Compte tenu de l' ampleur de l'écart entre, d'une part, les offres des entre
prises sélectionnées et, d'autre part, l'estimation du coOt des travaux par ses ser
vices, le maître d'ouvrage, par une lettre du 20 novembre 1989, a demandé aux 
soumissionnaires de bien vouloir fournir le détail des postes les plus importants 
du projet. Mais ces informations complémentaires n'ont pas satisfait le maître 
d'ouvrage, si bien qu'il a informé les entreprises soumissionnaires, par une lettre 
en date du 8 janvier 1990, que l'appel d'offres lancé le 13 octobre 1989 avait été 
déclaré infructueux et qu'il n'y serait pas donné suite. 

Lors d'investigations menées par la brigade interrégionale d'enquête de Lille, 
intervenant dans le cadre d'une enquête ordonnée par le ministre de l'économie, 
des finances et du budget, et portant sur le secteur de la restauration de monu
ments et bâtiments historiques, aux sièges de l'entreprise Payeux et de la société 
Quélin, l'existence de relations entre les deux entreprises, lors de la présentation 
des candidatures pour le marché du fort Saint-Louis, a été mise en évidence. En 
effet, d'une part, plusieurs communications avec l'entreprise Quélin lors de la 
semaine du 6 novembre 1989 précédant la date limite fixée pour la remise des 
offres figuraient sur le cahier d'appels téléphoniques de l'entreprise Payeux et, 
d'autre part, un bordereau de prix établi par un commis de l'entreprise Quélin a 
été retrouvé dans le dossier concernant le fort Saint-Louis constitué par l'entre
prise Payeux. Celle-ci a présenté une offre correspondant poste par poste aux prix 
figurant sur ce bordereau, alors que, de son côté, l'entreprise Quélin présentait 
une offre moins-disante. 

Dans un premier temps, les responsables de l'entreprise Payeux ont soutenu 
que ce bordereau avait été établi sous la dictée de M. Randon, métreur spécialisé 
en monuments historiques. Celui-ci, lors de son audition par le rapporteur du 
Conseil de la concurrence, a confirmé qu'il avait été consulté par l'entreprise lors 
du premier appel d'offres, mais a indiqué que le bordereau de prix lui avait été 
communiqué déjà complété, et qu'il n'avait donc émis «qu'un simple avis sur les 
prix figurant au bordereau transmis». 

Dans un deuxième temps, les responsables de l'entreprise Payeux n'ont pas 
contesté l'existence de relations avec l'entreprise Quélin, mais ont justifié ces 
relations, de même d'ailleurs que les responsables de cette dernière entreprise, par 
l'existence d'un projet de groupement entre les deux sociétés pour la présentation 
des offres. A l'appui de cette allégation, les entreprises ont produit une lettre 
adressée par M. Randon à l'entreprise Payeux le 7 novembre 1989 dans laquelle 
ce dernier mentionne le projet de groupement et conseille à l'entreprise de ne pas 
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soumissionner à l'offre en deçà des prix figurant au bordereau. Lors de son audi
tion par le rapporteur, M. Randon a confirmé qu'il avait conseillé à l'entreprise 
Payeux de ne pas baisser ses prix. 

2. L'appel d'offres lancé le 28 mai 1990 

Une procédure analogue à celle qui a été mise en œuvre lors du premier 
appel d'offres a été suivie à la suite de l'échec de ce dernier. L'avis d'appel de 
candidatures préalables à un appel d'offres restreint a été publié le 17 mars 1990. 
Le 6 avril 1990, la commission d'ouverture des plis se réunissait afin de procéder 
au dépouillement des offres de candidature. En ce qui concerne le lot n° 2, trois 
entreprises, Payeux, Quélin et la Société autunoise de construction, se sont por
tées candidates, et la commission a approuvé la sélection de ces trois entreprises. 

Lors de la séance d'ouverture des plis du 29 juin 1990, il a été constaté que 
seule l'entreprise Payeux, parmi les trois sollicitées, avait déposé une offre. Tou
tefois, l'entreprise déclarait agir en groupement solidaire, dont l'entreprise Quélin 
serait mandataire commun. L'offre proposée par ce groupement pour le lot n° 2 
s'élevait à 1 040360 F, soit environ 30 p. 100 au-delà de l'estimation de 
804 200 F retenue par l'administration. En dépit de cet écart, le maître d'ouvrage 
a considéré que, globalement, les prix proposés par le groupement étaient accep
tables, et a, par suite, décidé d'attribuer le marché au groupement Quélin-Payeux 
pour la réalisation du lot n° 2. 

L'acte · d'engagement, signé en mai 1991 par les responsables des deux 
sociétés, avait attribué les travaux de restauration de la muraille de la plage de La 
Française à l'entreprise Quélin, et ceux de la muraille Pelletier à l'entreprise 
Payeux. Cependant, de nouvelles investigations menées par les services de la 
concurrence, à la suite d'une demande d'enquête complémentaire présentée par le 
ministre le 8 juillet 1992, ont mis en évidence que l'entreprise Payeux n'avait pas 
envoyé de représentants lors des premiers rendez-vous de chantier, alors même 
que ceux-ci portaient notamment sur les travaux qui lui revenaient aux termes de 
l'acte d'engagement, puis s'était désistée de ce chantier, en janvier 1992, au 
bénéfice de l'entreprise Quélin. Les sommes versées par le maître d'ouvrage à 
l'entreprise ont alors été virées, au fur et à mesure, sur un compte de l'entreprise 
Quélin, qui a assuré à elle seule la réalisation du chantier. Pour justifier ce désis
tement, l'entreprise Payeux a invoqué un surcroît d'activité imprévu lié à l'attri
bution de nombreux chantiers dans la région parisienne et a produit des éléments 
établissant l'existence de ce surcroît d'activité. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 
En ce qui concerne la recevabilité de la saisine du ministre: 

Considérant que l'entreprise Quélin soutient, d'une part, qu'en l'absence de 
dispositions législatives expresses ayant prévu que l'ordonnance susvisée du 
1" décembre 1986 susvisée s' appliquerait dans les départements et territoires 
d'outre-mer, ces dispositions ne sont pas applicables à des opérations situées en 
Martinique, d'autre part, qu'au surplus les travaux de bâtiment en Martinique font 
partie des zones et secteurs, désignés par l'annexe II du décret susvisé du 
29 décembre 1986 susvisé pris pour l'application de l'article 61 de ladite ordon
nance, dans lesquels sont maintenus en vigueur des arrêtés pris en application des 
dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, en lieu et place des dispositions de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, et, enfin, que la législation relative à la pro
tection des sites et des monuments historiques, étendue aux départements d'outre
mer par la loi n° 65-947 du JO novembre 1965 et les décrets n° 66-649 du 26 aoOt 
1966 et n° 67-300 du 30 mars 1967, fait obstacle à l'application des dispositions 
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de ladite ordonnance, dès lors qu'elle a pour objet de restreindre le jeu de la 
concurrence dans un souci de protection du patrimoine; que, par suite, la saisine 
du Conseil de la concurrence par le ministre de l'économie et des finances sur le 
fondement de ladite ordonnance ne serait pas recevable; 

Mais considérant, d'une part, qu'aucune disposition ni aucun principe n'im
pose l'intervention de dispositions législatives expresses pour étendre l'application 
des lois et règlements métropolitains dans les départements d'outre-mer, d'autre 
part, que, s'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de 
l'article 1", du premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance précitée du 
1er décembre 1986 et de l'annexe II du décret précité du 29 décembre 1986 que. 
certains textes pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 
demeurent en vigueur en Martinique, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour 
effet d'interdire l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ayant pour 
objet de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles observées dans ce départe
ment, et, enfin, qu'en tout état de cause la législation sur les monuments histo
riques ne fait pas obstacle à l'application de ladite ordonnance: qu'ainsi, les pra
tiques relevées entrent bien dans le champ d'application de cette ordonnance et 
que, par suite, la saisine du Conseil de la concurrence par le ministre sur le fon
dement des dispositions de celle-ci est recevable; 

En ce qui concerne la régularité de l'enquête administrative: 

Considérant, en premier lieu, que les entreprises Payeux et Quélin sou
tiennent que l'enquête menée par la brigade interrégionale d'enquête de Lille, qui 
ne pourrait avoir été légalement entreprise en vertu des dispositions de l'article 47 
de l'ordonnance précitée du 1" décembre 1986, dès lors qu'elle a donné lieu à 
une visite des locaux de la société et à des saisies de documents, est intervenue 
de manière irrégulière, faute d'avoir été autorisée par une décision de l'autorité 
judiciaire comme l'exigent les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986: «Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas 
échéant, de rapports ... »; qu'aux termes de l'article 47 du même texte: « Les 
enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, ... 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 à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court 
délai...» ; 

Considérant que les dispositions précitées, qui, contrairement à ce que sou
tient l'entreprise Quélin, peuvent être appliquées sans que la procédure prévue par 
l'article 48 de l'ordonnance n'ait elle-même à être mise en œuvre, n'interdisent 
pas, dans le cadre des enquêtes administratives menées en vertu de l'article 47 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, que l'accès aux locaux intervienne inopiné
ment ni que les procès-verbaux, qui, ainsi que le prévoient les dispositions préci
tées du décret du 29 décembre 1986, doivent être « rédigés dans le plus court 
délai », soient établis sur le champ; qu'ainsi que le font apparaître les procès
verbaux établis par les enquêteurs de la brigade interrégionale d'enquête de Lille 
au cours de leurs interventions, les documents recueillis lors de ces investigations 
n'ont pas été saisis mais communiqués, sur la demande des enquêteurs, par les 
responsables des entreprises concernées; que les personnes entendues n'ont d'ail
leurs émis aucune réserve lors de l'établissement de ces procès-verbaux; qu'au 
surplus les attestations de Mme .Lecointe et de Mme Payen, établies plus de 
cinq ans après les faits, si elles laissent entendre que les enquêteurs auraient saisi 
des documents, confirment bien que les enquêteurs ont formulé une demande de 
communication des documents qui leur ont été remis comme les dispositions de 



740 ANNEXE 90 

l'article 47 de l'ordonnance les y autorisent; qu'ainsi il n'est pas établi que les 
enquêteurs auraient procédé à une saisie de documents, au sens de l'article 48 de 
l'ordonnance du l or décembre 1986; 

Considérant, en deuxième lieu, que si l'entreprise Quélin soutient que les 
enquêteurs ne justifient pas d'une demande d'enquête du ministre en bonne et due 
forme, dès lors que la seule demande dont il est fait état, qui est datée du 12 juin 
1989, est antérieure au lancement du premier appel d'offres relatif au marché du 
fort Saint-Louis, intervenu le 13 octobre 1989, aucune disposition ni aucun prin
cipe n'exige que les enquêtes menées sur le fondement de l'article 47 de l'ordon
nance susmentionnée fassent nécessairement l'objet d'une demande préalable du 
ministre; que, par suite, l'absence de demande préalable d'enquête en bonne et 
due forme, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de l'enquête 
administrative en cause, qui a donc respecté les règles de forme prévues par 
l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les pratiques constatées: 
En ce qui concerne les pratiques constatées lors de l'appel d'offres res

treint lancé le 13 octobre 1989: 
Considérant qu'à l'occasion de l'appel d'offres lancé par les services des tra

vaux maritimes de la marine nationale à Fort-de-France afin de procéder à la res
tauration et à la consolidation de la muraille de la plage de La Française et de la 
muraille Pelletier du fort Saint-Louis, les entreprises Payeux et Quélin, dont les 
candidatures avaient été retenues par le maître d'ouvrage, ont échangé des infor
mations avant la remise des offres; qu'en effet, l'entreprise Quélin, qui avait pro
cédé à l'étude du marché, a transmis à l'entreprise Payeux les prix auxquels elle 
envisageait de soumissionner; que les deux entreprises ont finalement présenté 
des offres distinctes; qu'elles affirment que cette concertation n'avait d'autre 
objet que la recherche d'un partenaire économique comme éventuel conjoint soli
daire au sein d'un groupement momentané d'entreprises; 

Considérant qu'il ressort du témoignage d'un tiers, M. Randon, métreur spé
cialisé sollicité par l'entreprise Payeux, antérieurement au dépôt des offres des 
deux entreprises, pour émettre un avis sur le bordereau de prix qui avait été trans
mis à la société Payeux par l'entreprise Quélin, et des mentions figurant sur des 
documents dont il n'est pas contesté qu'ils ont été établis par cette personne à la 
date des faits, que les deux entreprises ont effectivement envisagé de soumission
ner à ladite offre en groupement solidaire: qu'aucun élément du dossier ne per
met de mettre en doute les déclarations des responsables de l'entreprise Payeux, 
selon lesquelles cette entreprise aurait décidé d'abandonner le projet de groupe
ment, à la suite de l'avis de M. Randon, lequel avait émis des réserves sur le 
niveau, à son avis insuffisant, des prix proposés et avait recommandé à l'entre
prise Payeux de ne pas accepter une baisse des prix à soumettre par le groupe
ment, baisse proposée par l'entreprise Quélin; que, de même, il n'est pas établi 
qu'à la suite de l'abandon du projet du groupement, les deux entreprises auraient 
procédé à des échanges d'informations pour coordonner les offres qu'elles enten
daient remettre individuellement; qu'il n'est pas établi que l'entreprise Payeux 
savait quel allait être le montant de la soumission de l'entreprise Quélin ni que 
l'entreprise Quélin était informée de ce que l'entreprise Payeux allait déposer une 
offre correspondant à la proposition initiale du groupement; que compte tenu de 
l'avis qui lui avait été donné le 7 novembre 1989 par un métreur indépendant, 
lequel avait estimé que l'entreprise Payeux ne pouvait envisager de soumettre des 
prix inférieurs à ceux figurant dans le projet d'offre de groupement, le fait que 
l'entreprise Payeux ait déposé une offre le 14 novembre 1989 correspondant à ce 
projet ne peut constituer un indice de ce que cette entreprise entendait déposer 
une offre de couverture de l'offre de l'entreprise Quélin ; qu'ainsi il n'est pas éta
bli que les entreprises Payeux et Quélin, lesquelles avaient envisagé la constitu
tion d'un groupement ainsi que cela résulte des déclarations du 14 février 1990 
de M. Didier Quélin, spécialement chargé au sein de l'entreprise Quélin des chan-
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tiers en Martinique et de celles du 28 février 1990 de Mme Payen, directrice des 
établissements Payeux, pour ensuite renoncer à celui-ci, se sont concertées pour 
déposer des offres individuelles faussant le jeu de la concurrence et trompant le 
maître d'ouvrage sur la réalité de celle-ci; qu'au surplus il n'est pas davantage 
avéré que les entreprises Payeux et Quélin auraient tenté d'inclure dans leur pro
jet de groupement la société Blanchon, troisième entreprise présélectionnée de 
façon à éliminer toute forme de concurrence sur ce marché ou se seraient enten
dues avec elle pour qu'elle ne dépose pas d'offre; que dès lors, il n'est pas éta
bli, au cas d'espèce, que les entreprises Payeux et Quélin ont mis en œuvre une 
pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance à l'occasion 
de l'appel d'offres concernant la restauration et la consolidation des murailles de 
la plage de La Française et Pelletier au fort Saint-Louis; 

En ce qui concerne les pratiques constatées lors de l'appel d'offres du 
28 mai 1990: 

Considérant que les entreprises Payeux et Quélin, après avoir présenté sépa
rément leurs candidatures pour les divers lots composant le marché, ont soumis
sionné sous forme d'un groupement solidaire pour le lot n° 2, relatif aux travaux 
de maçonnerie pour la réfection des parements des murailles du fort Saint-Louis; 

Considérant que la constitution, par des entreprises indépendantes et concur
rentes, d'un groupement en vue de répondre à un appel d'offres ne constitue pas, 
en soi, une pratique prohibée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986; que, cependant, le recours à une telle structure ne fait pas 
obstacle à l'application des dispositions de cet article lorsqu'il est établi qu'elle a 
été utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence lors de 
l'appel d'offres; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'entreprise Payeux s'est 
désistée du marché attribué au groupement peu après le début des travaux au 
bénéfice de l'entreprise Quélin et a reversé à cette entreprise, par la suite, les 
sommes qui lui ont été payées par le maître d'ouvrage, il n'est pas contesté que 
ce désistement était justifié par un surcroît de commandes lié à l'attribution de 
plusieurs marchés importants en région parisienne; 

Considérant que, dès lors que les entreprises Payeux et Quélin ont fait une 
offre commune dans le cadre d'un groupement, il ne peut être soutenu qu'elles 
ont trompé le maître d'ouvrage en lui faisant croire qu'elles étaient concurrentes; 
que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'elles auraient tenté d'inclure dans leur 
groupement la troisième entreprise présélectionnée de façon à éliminer toute 
forme de concurrence sur ce marché ou se seraient entendues avec elle pour 
qu'elle ne dépose pas d'offre; que le fait que l'entreprise Payeux se soit désistée 
six mois après le dépôt de l'offre du groupement alors qu'elle avait obtenu de 
nouveaux marchés dans sa zone traditionnelle d'activité et alors même qu'elle 
n'avait pas d'établissement en Martinique ne permet pas d'établir, en l'absence de 
tout autre élément, que son groupement initial avec l'entreprise Quélin pour sou
missionner au lot n° 2 revêtait un caractère articificiel ayant pour objet ou pou
vant avoir pour effet de limiter la concurrence entre ces deux entreprises; que, 
dès lors, il n'est pas établi, au cas d'espèce, que les entreprises Payeux et Quélin 
ont mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance à l'occasion de l'appel d'offres concernant les travaux de maçonnerie 
pour la réfection des parements des murailles du fort Saint-Louis, 
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Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que les entreprises Payeux et Quélin aient enfreint les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de M. Austry, par M. Jenny, vice-président, présidant 
la séance, MM. Blaise, Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, présidant la séance, 
FIŒDÉRIC JENNY 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSElTE 
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ANNEXE 91 

Décision n° 95-D-84 du 19 décembre 1995 relative à la situation de la concur
rence sur le marché de la fourniture de pain à certaines collectivités 
publiques de Franche-Comté 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 25 mars 1991 sous le numéro F 399, par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il 
estime anticoncurrentielles sur le marché de la fourniture de pain à certaines col
lectivités publiques de Franche-Comté; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du l CT décembre 1986 modifiée, 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° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liqui
dation judiciaires des entreprises ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 20 octo
bre 1995 notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de 
porter l'affaire devant la commission permanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
les sociétés Bisonpain, Jurapain et Sopanif; 

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

représentants des sociétés Bisonpain, Jurapain et Sopanif entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (TI) ci-après 

exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

A l'époque des faits quatre producteurs possédaient dans la région Franche
Comté la dimension de boulangeries industrielles: les sociétés Sofrapain, Sopanif, 
Jurapain et Bisonpain. 

Par boulangerie industrielle, il faut entendre généralement des entreprises : 
- traitant au moins 5 000 quintaux de farine par an ; 
- utilisant des fours à sol mobile d'au moins 30 mètres carrés; 
- employant au moins 20 salariés; 
- vendant au détail moins de 30 p. 100 de leur production. 
La fabrication de pain frais par ces boulangeries industrielles était principale

ment destinée à trois catégories de clients: les grandes surfaces, les profession
nels de la restauration et les collectivités publiques. Le pain frais nécessitant des 
livraisons quotidiennes, les lieux de production ne doivent pas être trop éloignés 
des lieux de livraison. La société Sopanif, qui était la plus importante boulangerie 
industrielle de la région, livrait dans un rayon maximal de 100-120 kilomètres à 
partir de l'usine d'Exincourt au moyen de trente véhicules spéciaux. Compte tenu 
des contraintes de transport, le marché du pain frais ne peut avoir, en consé
quence, qu'une dimension locale. 
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La société Montbéliardaise de Panification (Sopanit), située dans le Doubs, a 
réalisé en 1989 un chiffre d'affaires global de 80 millions de francs, dont 20 mil
lions en pain frais, les ventes de pain frais aux collectivités publiques représentant 
7 p. 100 de ce dernier chiffre. 

Le tribunal de grande instance de Montbéliard, statuant commercialement, a 
prononcé par jugement du 15 juin 1993 l'ouverture du redressement judiciaire de 
la société Sopanif, puis par jugement du 24 janvier 1995, a arrêté un plan de ces
sion de la société. Le tribunal a ordonné la cession de l'activité de fabrication à 
la S.A.R.L. Le Fournil, et la cession de l'activité de commercialisation à la S.A. 
Le Fournil Bisontin. Cette dernière société a pris la dénomination «S.N.E. Sopa
nif S.A.». 

La société Sofrapain, dont le siège social est à Vaux-en-Velin dans le Rhône, 
est filiale à 99 p. 100 du groupe anglais R.H.M. Overseas Limited depuis 1973. 
A l'époque des faits, elle exploitait douze unités de production sur le territoire 
national, dont deux en Franche-Comté, l'une à Besançon, l'autre à Belfort. 

La société Sofrapain a réalisé en 1989 un chiffre d'affaires de 315 millions 
de francs . Les usines de Besançon et de Belfort ont réalisé ensemble en 1989 un 
chiffre d'affaires total de 42 millions de francs. Le chiffre d'affaires en pain frais 
des deux usines s'est élevé à 13,7 millions de francs. Les ventes aux collectivités 
publiques ont représenté respectivement 21 p. 100 et 8 p. 100 des chiffres d'af
faires en pain frais des usines de Besançon et de Belfort. 

En janvier 1990, la société Sofrapain a cédé à la société Sopanif le fonds de 
commerce de fabrication et de commercialisation de produits frais de boulangerie 
situé à Belfort et à la société Bisonpain le fonds de commerce de fabrication et 
de commercialisation de produits frais de boulangerie situé à Besançon, Sofrapain 
conservant l'activité et la commercialisation des produits surgelés de l'usine de 
Besançon. 

La société Jurapain, située à Tavaux dans le Jura, a réalisé en 1989 un chiffre 
d'affaires de 17 millions de francs, dont 5,8 millions en pain frais, les ventes de 
pain frais aux collectivités publiques représentant 34 p. 100 de ce dernier chiffre. 

La société Bisonpain, située à Besançon, a réalisé en 1989 un chiffre d'affaires 
global de 6 millions de francs, dont 4 millions en pain frais, les ventes de pain 
frais aux collectivités publiques représentant 45 p. 100 de ce dernier chiffre. 

A compter du 1er février 1990, à la suite de la cession du fonds de commerce 
de Sofrapain situé à Besançon à la société Bisonpain, cette dernière s'est installée 
dans les anciens locaux de Sofrapain et a cédé, le 6 avril 1990, son fonds de 
commerce à M. Espinasse, son ancien directeur salarié. 

B. - Les pratiques relevées 

1. Par une lettre du 16 aoOt 1989 adressée à la direction de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes à Besançon, les responsables de 
l'unité de production de la société Sofrapain à Besançon estimaient qu'à l'occa
sion de l'appel d'offres lancé en novembre 1988 pour la fourniture de pain frais 
par le groupement d'achat des services extérieurs de l'Etat, les sociétés Sopanif, 
Jurapain et Bisonpain avaient mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles 
destinées à l'évincer de ce marché. 

Au moment des faits, le groupement comptait 23 adhérents, principalement des 
lycées et collèges situés dans le Doubs et pour la majorité d 'entre eux à Besan
çon. Le groupement a lancé le 10 novembre 1988 un appel d'offres pour la four
niture de pain frais (530000 pains de 500 grammes). Il s'agissait d'un marché à 
commandes passé pour un an et renouvelable par tacite reconduction, sans que sa 
durée puisse excéder cinq ans. La période visée s'étendait du 1'" janvier 1989 au 
31 décembre 1993. Le précédent titulaire du marché était la société Sofrapain. 
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Sur les dix-neuf fournisseurs consultés, cinq ont remis une offre. L'une d'entre 
elles n'étant pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses particulières, 
restaient en compétition les offres émanant des sociétés Sofrapain, Sopanif, Jura
pain et Bisonpain. 

Ces quatre sociétés étaient alors liées par les participations croisées suivantes: 
la société Sofita, société financière des Moulins de Parcey et des Moulins d'Au
delange contrôlait, par des participations directes ou indirectes, les sociétés Bison
pain et Jurapain et détenait 14 p. 100 du capital de la société Sopanif. 

Les sociétés Sopanif, Jurapain et Bisonpain avaient également des dirigeants 
communs: M. Lehmann, président-directeur général de la société Sopanif était 
aussi directeur général de la société Bisonpain; M. Sadosky était à la fois pré
sident-directeur général de Jurapain et de Bisonpain. 

Les déclarations souscrites par ces trois sociétés, qui se sont présentées de 
manière indépendante, en réponse à l'appel d'offres du 1" novembre 1988 
comportaient les signatures suivantes: pour la société Jurapain, M. Sadosky, pré
sident-directeur général; pour la société Sopanif, M. Lehmann, président-directeur 
général; pour la société Bisonpain, M. Espinasse, directeur. Au moment des faits, 
M. Espinasse était directeur salarié de la société Bisonpain. 

Les prix de soumission de la société Sofrapain, titulaire du précédent marché, 
correspondaient selon M. Rolett, directeur régional de Sofrapain à l'époque des 
faits, aux prix du précédent marché actualisés par application des règles de révi
sion des prix. La commission de dépouillement des offres a retenu l'offre la 
moins-disante, celle de la société Bisonpain. 

Dans un procès-verbal d'audition du 15 mai 1990, M. Lehmann a déclaré: 
« En ce qui concerne le marché du groupement des écoles de Besançon, j'ai sou
missionné au nom de Sopanif mais également par l'intermédiaire de la société 
Bisonpain. J'ai fait les deux soumissions ». 

De son côté, M. Sadosky, dans un procès-verbal d'audition du 21 juin 1990 a 
déclaré aux enquêteurs: «A l'époque, Jurapain avait soumissionné au groupe
ment des collèges. Une offre a également été faite par Bisonpain dont j'étais 
PDG et dont je connaissais la teneur ». 

Au cours de son audition du 22 septembre 1989 par les enquêteurs, M. Espi
nasse, responsable salarié à la ~ociété Bisonpain a déclaré: «J'ai demandé avant 
le marché, à Sopanif et Jurapaj'n de me fournir du pain en complément au cas où 
je serais titulaire du marché ... Actuellement, je produis les 2/3 de mes livraisons, 
le solde est livré par Bisonpain avec des marchandises achetées auprès de Sopa
nif ». Ces propos ont été confirmés par M. Lehmann, qui a déclaré aux enquê
teurs le 15 mai 1990: «Sopanif a fourni les quantités nécessaires à la réalisation 
du marché ». L'examen des factures montre que Sopanif a vendu à Bisonpain 
223 255 pains de 500 grammes, pour un marché de 530 000 pains. 

Ces faits ont été également confirmés par M. Michel, à l'époque directeur 
général de Bisonpain, qui a déclaré aux enquêteurs: «Une partie du marché des 
écoles a été sous-traitée à Sopanif pour le pain de 500 grammes». Il a ajouté: 
«Un plan de répartition du marché a été établi précédemment à l'appel d'offres. 
Sopanif nous proposait un prix de 1,90 F HT par pain de 500 grammes départ 
usine d'Exincourt». 

2. Les investigations du service d'enquête ont également porté sur l'approvi
sionnement des services municipaux (restaurants scolaires, crèches, logements 
foyers etc.) en denrées alimentaires pour la période du 1" janvier au 
31 décembre 1990, qui a fait l'objet d'un appel d'offres en octobre 1989, 
comportant un lot pour la fourniture de 69 000 pains de 400 grammes et 
4 000 baguettes de 250 grammes. Le précédent titulaire de ce lot était la société 
Bisonpain. Deux offres ont été présentées émanant des sociétés Sofrapain et 
Bisonpain. 
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La commission d'ouverture des plis a attribué le marché à la société Bisonpain, 
moins-disante. La proposition de la société Bisonpain était supérieure de 24 p. 100 
au prix qu'elle avait pratiqué dans le précédent marché. 

3. L'acte de vente signé en janvier 1990 entre les sociétés Sofrapain et Bison
pain, en ce qui concerne l'usine de Besançon, contient une clause libellée de la 
façon suivante: «Sofrapain s'engage à s'interdire expressément la faculté de 
créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce 
similaire en tout ou en partie à celui cédé, comme aussi d'être associé ou inté
ressé, même à titre de simple commanditaire dans un commerce de cette nature, 
pendant une durée de huit (8) ans, à compter du 1 or janvier 1990 et sur toute 
l'étendue des départements du Doubs (25), du Jura (39) et de la Haute-Saône 
(70). 

L'acte de vente signé en janvier 1990 entre les sociétés Sofrapain et Sopanif, 
en ce qui concerne l'usine de Belfort, contient une clause intitulée «Interdiction 
de concurrence»: «De son côté, Monsieur Schwoob, ès qualités interdit à la 
société venderesse expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou 
indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui 
présentement vendu, comme aussi d'être associée ou intéressée, même à titre de 
simple commanditaire, dans un commerce de cette nature, pendant une durée de 
huit (8) années à compter du premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix et sur 
toute l'étendue des départements du Doubs, du Jura, des Vosges, du Territoire de 
Belfort, de la Haute-Saône et du Haut-Rhin .. . ; 

De plus, l'acte de vente signé en avril 1990 entre la société Bisonpain et son 
ancien salarié M. Espinasse, en ce qui concerne la boulangerie sise 67, rue de 
Belfort à Besançon, contient une clause par laquelle: «L'acquéreur s'interdit de 
faire de la vente en gros, en particulier aux collectivités, aux grandes et moyennes 
surfaces, hôtels et restaurants et dépôts de pains, pendant dix ans et dans le 
département du Doubs ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

En ce qui concerne l'imputabilité des pratiques : 
Considérant qu'à la suite du jugement prononçant le redressement judiciaire 

de la société Montbéliardaise de Panification (Sopanif), les sociétés Le Fournil et 
Le Fournil Bisontin ont proposé un plan de cession qui a été adopté par le tribu
nal de grande instance de Montbéliard, statuant commercialement par jugement 
du 24 janvier 1995; qu'en vertu de ce plan de cession, la société Le Fournil a 
acquis les éléments corporels, le matériel (véhicules non compris), l' ensemble des 
stocks et la société Le Fournil Bisontin, les éléments incorporels et les véhicules.; 
que les sociétés cessionnaires se sont engagées à maintenir les contrats de travail 
de soixante-huit salariés sur quatre-vingt-dix-sept, dont trente-huit pour la société 
Le Fournil et trente pour la société Le Fournil Bisontin qui a été autorisée à 
prendre la dénomination S.N.E. Sopanif; qu'ainsi ces deux sociétés, à travers les 
éléments de la société Montbéliardaise de Panification décrits dans le plan de ces
sion précité, ont assuré la continuité économique et fonctionnelle de celle-ci, et 
bien qu'il soit constant que la société Le Fournil etIa S.N.E. Sopanif n'ont pris 
aucune part dans les pratiques relevées à l'égard de l'ancienne société Sopanif, 
c'est à bon droit qu 'elles ont été mises en cause pour les pratiques auxquelles 
s'est livrée cette dernière ; 

En ce qui concerne les pratiques relevées dans les marchés publics: 
Considérant qu'il résulte des déclarations des dirigeants des sociétés Jura

pain, Sopanif et Bisonpain mentionnées au 1 de la présente décision que des 
informations ont été échangées sur les prix de soumission; qu'ainsi les sociétés 
Jurapain, Sopanif et Bisonpain se sont concertées deux à deux, préalablement au 
dépôt des offres lors de l'appel d'offres lancé par le groupement d'achat des ser-



ANNEXE 91 747 

vices extérieurs de l'Etat et se sont abstenues de porter à la connaissance du coor
donnateur du groupement d'achat les liens qui les unissaient ainsi que l'accord de 
sous-traitance destiné à fournir à Bisonpain les moyens nécessaires pour approvi
sionner l'ensemble des membres du groupement d'achat; que la signature de la 
déclaration de la société Bisonpain par un responsable salarié pouvait laisser le 
coordonnateur dans l'ignorance du fait que M. Sadosky était à la fois président
directeur général des sociétés Jurapain et Bisonpain ; 

Considérant que la société Jurapain fait valoir que son président exerçait à 
titre principal ses activités au siège de la société à Tavaux dans le Jura; que 
même si les trois sociétés « ont des dirigeants communs ou des participations 
financières communes, elles n'en gardent pas moins une spécificité, une indivi
dualité et une administration financière et technique propre qui ne sauraient en 
aucun cas les assimiler à des filiales » ; que l'appel d'offres concernant des éta
blissements situés dans le Doubs, il était légitime que la société Bisonpain, dont 
le siège est à Besançon, soit représentée par son directeur salarié dftment man
daté; que l'absence d'information du coordonnateur n'est pas, en soi, constitutive 
d'une atteinte à la concurrence; 

Mais 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 présentent ensuite des offres distinctes en s'abstenant de men
tionner les liens qui les unissent ou le fait qu'elles ont échangé des infonnations 
et tentent d'induire ou induisent en erreur l'acheteur public sur la réalité ou . 
l'étendue de ses choix, de telles pratiques, qui ont pour objet ou peuvent avoir 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence, sont prohibées par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du leT décembre 1986; 

Considérant en premier lieu qu'il résulte des déclarations du coordonnateur 
du groupement d'achat qu'il n'avait pas connaissance « de la composition juri
dique des sociétés qui ont soumissionné pour l'obtention du marché du pain, qu'il 
ignorait que « les responsables juridiques de Bisonpain étaient également respon
sables dans les sociétés Jurapain et Sopanif» et « qu'il a pris connaissance des 
anomalies possibles dans la constitution du groupe Bisonpain lors des plaintes 
déposées par la société Sofrapain » ; 

Considérant en second lieu que, dans son procès-verbal d'audition du 15 mai 
1990, M. Lehmann, président du conseil d'administration de la société Sopanif à 
l'époque des faits avait déclaré aux enquêteurs: « Bisonpain a été créée pour 
contrer Sofrapain sur Besançon sur un plan général. Cette concurrence a pour ori
gine l'attitude de Sofrapain dans les années 1983-1984 qui voulait anéantir Sopa
nif. Ils ont cassé les prix pour prendre des marchés, à titre d'exemple le marché 
des usines Peugeot où Sofrapain a proposé des prix inférieurs de 40 p. 100 aux 
prix habituels»; que de même, dans son procès-verbal d'audition du 15 mai 
1990, M. Michel, directeur général de la société Bisonpain à l'époque des faits, 
avait déclaré aux enquêteurs: « Sofrapain est allée concurrencer Sopanif dans le 
pays de Montbéliard, la réaction de Sopanif a été d'essayer de contrer Sofrapain 
sur Besançon» ; que ces pratiques, qui avaient pour objet et ont eu pour effet 
d'écarter la société Sofrapain de ce marché, sont prohibées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du leT décembre 1986; 

Considérant que la société Jurapain soutient par ailleurs que la cessation 
d'activité de la société Sofrapain dans le secteur du pain frais dans la région 
Franche-Comté a été prise par le conseil d'administration de Sofrapain le 
15 novembre 1989; qu'en emportant le marché du groupement d'achat, la société 
Bisonpain a permis aux membres de ce groupement de bénéficier de prix avanta
geux; 

Mais considérant que si, selon les déclarations du directeur régional de 
Sofrapain à l'époque des faits: « La perte du marché des écoles de Besançon a 
été un élément, mais seulement un élément, de la vente de ces unités» et qu'il 
est constant que les prix obtenus par le groupement d'achat ont été effectivement 
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inférieurs aux prix pratiqués par la société Sofrapain l'année précédente, il n'en 
demeure pas moins que les pratiques en cause ont permis l'année suivante à la 
société Bisonpain, en l'absence de concurrence effective, d'obtenir le marché des 
services municipaux à des prix supérieurs de 24 p. 100 à ceux qu'elle avait prati
qués l'année précédente ; 

En ce qui concerne les clauses de non-concurrence: 
Considérant que les sociétés le Fournil, S.N.E. Sopanif et Bisonpain font 

valoir que les clauses de non-concurrence contenues dans les actes de vente 
conclus entre d'une part la société Sofrapain et l'ancienne société Sopanif et la 
société Bisonpain et d'autre part entre la société Bisonpain et son ancien salarié 
ne constituent pas de manière systématique des ententes prohibées et plus parti
culièrement lorsque ces clauses n'ont pas d'incidence directe sur le fonctionne
ment du marché; que la clause de non-concurrence figurant dans les actes de 
vente relatifs à la cession des fonds de commerce de la société Sofrapain n'a pas 
eu d'effet anticoncurrentiel, cette dernière s'étant désengagée de l'activité pro
duits frais dans la région Franche-Comté; que la clause de non-concurrence figu
rant dans l'acte de vente conclu entre la société Bisonpain et son ancien directeur 
salarié était de « la plus élémentaire prudence en raison des fonctions importantes 
occupées par M. Espinasse au sein de la société Bisonpain et de relations 
constantes qu'il a entretenues avec la cliente de la société Bisonpain» ; 

Mais considérant que la clause de non-concurrence visant la société Sofra
pain, si elle s'est trouvée dépourvue d'effet compte tenu de la stratégie du groupe 
auquel appartenait l'entreprise, était néanmoins destinée à consolider la répartition 
géographique de marché entre la société Jurapain, sise à Tavaux dans le Jura, la 
société Sopanif qui possédait des établissements à Exincourt (Doubs), Mont
béliard et Kinguesheim près de Mulhouse et la société Bisonpain, sise à Besan
çon; que par la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de vente signé 
avec M. Espinasse a été confortée une répartition géographique et de clientèle; 
que ces clauses présentaient un objet et ont pu avoir un effet anticoncurrentiel ; 
qu'au surplus, en ce qui concerne la clause visant M. Espinasse, ni la nature du 
marché ni celle des activités considérées ne justifiaient la durée de dix ans; 

Sur les suites à donner : 

En ce qui concerne les sociétés Le Fournil et S.N.E. Sopanif: 
Considérant que la société Montbéliardaise de Panification (Sopanif), qui a 

été reprise par les deux sociétés ci-dessus mentionnées, s'est livrée à des pra
tiques concertées prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 
que toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 
1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues 
dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une 
sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession ; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance: «Le Conseil de 
la concurrence ( ... ) peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage 
causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ( ... ) » ; qu'en appli
cation de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission per
manente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées 
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ne pouvant toutefois excéder 500 000 francs pour chacun des auteurs des pra
tiques prohibées; 

En ce qui concerne la société Jurapain : 
Considérant que la société Jurapain s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées à l'occasion de la passation d'un marché pour la four
niture de pain frais par le groupement d'achat des services extérieurs de l'Etat, 
marché d'un montant annuel de 1,3 million de francs reconductible pendant 
cinq ans et destiné à approvisionner les établissements scolaires du Doubs en 
denrée de première nécessité ; que cette entreprise a réalisé du 31 mars 1994 au 
31 mars 1995, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires en France de 
24344 000 francs ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 100 000 francs ; 

En ce qui concerne la société Bisonpain : 
Considérant que la société Bisonpain s'est livrée à des pratiques anti

concurrentielles prohibées à l'occasion de la passation du même marché; qu'elle 
a été le principal bénéficiaire de l'entente grâce à laquelle elle a obtenu ledit mar
ché; que la situation ainsi créée lui a permis également d'obtenir le marché passé 
pour la fourniture de pain frais par les services municipaux de Besançon, et 
d' augmenter ses prix de 24 p. 100 ; que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier 
exercice clos, un chiffre d'affaires en France de Il 396000 francs; que par juge
ment du 16 décembre 1991, le tribunal de commerce de Besançon a arrêté le plan 
de redressement organisant la continuation de cette société; qu' il Y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 60 000 francs; 

Considérant que la clause de non-concurrence introduite dans le contrat de 
cession avec son ancien salarié expire en l'an 2000; que dès lors il y a lieu 
d'enjoindre à la société Bisonpain de supprimer cette clause de non-concurrence à 
compter de la notification de la présente décision ; 

Décide: 

Article 1'" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 100 000 F à la société Jurapain; 
- 60 000 F à la société Bisonpain. 

Article 2 

Il est enjoint à la société Bisonpain de supprimer à compter de la notification 
de la présente décision la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de vente 
du fonds de commerce signé le 6 avril 1990 entre la société Bisonpain et M. Espi
nasse, sous la rubrique « Conditions particulières» au 2" alinéa, page 8. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marie-Hélène Mathonnière, par M. Bar
beau, président, M. Cortesse, vice-président et M. Rocca membre, désigné en 
remplacement de M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Décision n° 95·D·85 du Conseil de la concurrence 
en date 19 décembre 1995 relative à une saisine de la société B.C. 

NOR : FCEC96100165 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 2 avril 1992 sous le numéro F 498, par laquelle la 

S.A.R.L. B.e. a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre 
par la Société des Pompes funèbres générales; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 Mc Giafferi, représentant la société B.e., enregistrée le 
9 novembre 1995; 

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

entendus; 
Considérant que, par la lettre du 9 novembre 1995 susvisée, la société B.C. a 

déclaré retirer sa saisine; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office, 

Décide : 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 498 est classé. , 
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Lise Leroy-Gissinger, par MM. Bar

beau, président, Cortes se, vice-président, et Rocca, membre, désigné en remplace
ment de M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Décision n° 95-D-86 du 19 décembre 1995 relative 
à certaines pratiques relevées dans le secteur des prothèses articulaires 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre en date du 19 octobre 1992, enregistrée sous le n° F 545, par 

laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques relevées dans le secteur des prothèses articulaires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 docteurs Bréchet, Héchard et Letot, la 
société Hades et le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des docteurs Bréchet, Héchard, Letot et de la société Hades enten
dus, le mandataire-liquidateur de la société Promat ayant été régulièrement convo
qué; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci-après 
exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur concerné 

1. Les produits 

La prothèse médicale se définit de manière générale comme l'adaptation ou 
l'implantation d'un matériel inerte tendant au maintien ou au remplacement fonc
tionnel d'un organe (ex. : cœur artificiel) ou d'une structure naturelle (ex. : pro
thèse totale de la hanche). 

L'orthopédie est la spécialité médicale du traitement des affections de l'appa
reil locomoteur (appareil ostéo-articulaire, muscles, tendons, nerfs et vaisseaux), 
dues à des malformations congénitales ou acquises, à des affections ostéo
articulaires relevant de la chirurgie, ou à des traumatismes (fractures, luxations ... ). 

Les prothèses orthopédiques sont donc celles qui permettent le remplacement 
des structures osseuses et des articulations ainsi que le remplacement et le renfort 
ligamentaires. Elles constituent une famille de produits très spécifiques, tant en 
raison de leur usage exclusif par des spécialistes - les chirurgiens orthopédistes -, 
que du fait de la spécialisation des principaux fabricants et fournisseurs. 

Les critères de choix dans le domaine des prothèses orthopédiques portent 
essentiellement sur les matériaux utilisés pour la fabrication, l'adaptabilité et la 
technique de pose (avec ou sans ciment notamment). Ces prothèses sont fabri
quées en acier, en divers alliages métalliques ou en céramique, en fonction à la 
fois de critères de coOt et des performances moyennes ou optimales qui en sont 
attendues sur le plan de la biotolérance, de l'élasticité et de la résistance à l'usure 
due au frottement ou à la corrosion. Actuellement, les principales recherches et 
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innovations dans le domaine des prothèses orthopédiques concernent surtout les 
biomatériaux, la biomécanique et l'adaptation «finalisée» grâce à la conception 
assistée par ordinateur à partir de radiologies. 

2. L'offre 

Le marché des implants orthopédiques représente en France en 1991 un chiffre 
d'affaires hors taxes de 1 478 MF, répartis en 861 MF de fabrication, 440 MF de 
revente, 384 MF d'exportations et 150 MF d'importations. 

Les principaux fabricants sont regroupés au sein d'un syndicat professionnel, le 
S.N.I.T.E.M. (Syndicat national de l'industrie et des technologies médicales). Les 
plus importants sont Zimmer, Astel, Benoist Girard et Landos, qui couvrent 
50 p. 100 du marché. Ils sont aussi, avec Synthès, les principaux importateurs. Le 
reste de la production est réparti entre de nombreuses entreprises. Un certain 
nombre d'entreprises sont spécialisées dans la seule distribution de ces matériels: 
A.BJ., Europro, G.B.R., S.I.M.C., Delmed, etc. 

L 'offre de prothèses orthopédiques se caractérise par une grande variété de pro
duits fabriqués en petites ou moyennes séries, une évolution rapide des techniques 
chirurgicales et de la technologie, un niveau de service élevé (assistance et forma
tion de la clientèle, livraisons unitaires dans des délais très brefs, mise à disposi
tion gratuite de stock et d'instrumentation). Pour chaque type d'intervention, le 
fournisseur livre une instrumentation ancillaire complète d'une valeur moyenne de 
150000 francs et un jeu complet d'implants (toutes les tailles de tous les compo
sants, soit une trentaine de produits) d'une valeur moyenne de 150000 francs. 

Elle se caractérise enfin par une grande substituabilité des principaux produits 
offerts par les producteurs et choisis par les chirurgiens selon des critères objec
tifs (spécificité de certains produits) et subjectifs (écoles de chirurgie fréquentées, 
fidélité à un fournisseur ... ) à la seule appréciation des prescripteurs. 

3. La demande 

Les progrès accomplis en matière de technique chirurgicale, ceux opérés dans 
la fabrication des prothèses et une prise en charge améliorée par les organismes 
sociaux de ces interventions, conjugués à une augmentation naturelle, due au 
vieillissement de la population, des personnes susceptibles d'avoir recours à cette 
chirurgie, ont entraîné un accroissement sensible de la demande sur ce marché. 

Si l'acquéreur des implants est l'établissement de soins, public ou privé, dans 
lequel aura lieu l'intervention, le choix du produit à implanter relève de la liberté 
de prescription du chirurgien orthopédiste, conformément à l'article 9 du décret 
n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale qui dispose qt,te 
« le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus 
appropriées en la circonstance. » 

B. - Les pratiques relevées 

A la suite du constat par les Caisses primaires d'assurance maladie de Rouen et 
de Dieppe d'une très forte augmentation du poste de remboursement «Prothèses 
orthopédiques» au cours des exercices 1987 et 1988 pour Rouen, 1990 pour 
Dieppe, la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes de Seine-Maritime était amenée à effectuer un certain 
nombre de contrôles auprès des différents fournisseurs des établissements de soins 
privés spécialisés dans la pose de ce type d'implants. 

L'enquête révélait la participation, directe ou par l'intermédiaire de leur 
famille, de certains chirurgiens orthopédistes exerçant en cliniques privées, à la 
constitution de sociétés commerciales de fabrication et de distribution de produits 
médicaux et notamment d'implants chirurgicaux, dont il apparaissait qu'elles 
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avaient obtenu, dès leur création et conservé pendant toute la durée de la partici
pation directe ou indirecte à leur capital des chirurgiens en cause, une part pré
pondérante des marchés de fournitures de prothèses auprès des cliniques au sein 
desquelles exerçaient ces médecins. 

1. La société Promot et les docteurs Bréchet et Héchord 

La société Promat (Promotion du matériel de chirurgie générale et ortho
pédique) a été créée le 1er octobre 1985 sous forme de S.A.R.L. au capital de 
60 000 francs divisé en 600 parts également réparties entre Pierre Aubert, gérant, 
Pierre Bréchet, chirurgien orthopédiste et actionnaire majoritaire de la clinique de 
Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), et Patrick Héchard, chirurgien orthopédiste à 
la clinique du Petit-Colmoulins d'Harfleur (Seine-Maritime). 

Elle a pour objet social la fabrication et la distribution de matériel ortho
pédique. L'analyse des comptes annuels montre néanmoins qu'elle n'a comptabi
lisé des ventes au titre de sa production qu' à partir de l'exercice comptable clos 
le 30 septembre 1988. 

Le docteur Héchard cédera ses parts pour moitié à chacun des deux autres 
actionnaires le 28 février 1989. Le docteur Bréchet quittera la société le 5 jan
vier 1990 en cédant ses parts à de nouveaux actionnaires. La société Promat a été 
déclarée en cessation de paiements à compter du 17 décembre 1992, placée en 
redressement judiciaire le 22 décembre 1992. Sa liquidation a été prononcée le 
23 février 1993 et le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture pour 
insuffisance d' actif par jugement du 18 octobre 1994. 

L'évolution des ventes de la société Promat avec les cliniques de Tournan et 
du Petit Colmoulins durant la période pendant laquelle les docteurs Bréchet et 
Héchard participaient à son capital met en évidence l'importance de la clientèle 
de ces deux établissements pour la société Promat (75 p. 100 environ de son 
chiffre d'affaires). La baisse du chiffre d'affaires de Promat dans les cliniques de 
Tournan et du Petit Colmoulins coïncide par ailleurs avec la fin de la participa
tion des docteurs Bréchet et Héchard au capital de Promat. 

De même, les tableaux de fournisseurs de ces deux établissements mettent en 
évidence le caractère de fournisseur privilégié de la société Promat, dès sa créa
tion. 

Pour la clinique de Tournan, la part de Promat dans les achats de prothèses 
de cet établissement représentait 2 p. 100 en 1985, mais 92 p. 100, 94 p. 100 et 
86 p. 100 en 1986, 1988 et 1989. 

Pour la clinique du Petit Colmoulins, la part de la société Promat dans les 
achats de prothèses de cet établissement représentait 75 p. 100 en 1986, 77 p. 100 
en 1987 et 31 p. 100 en 1988. 

Le docteur Héchard déclarait à cet égard : « Jusqu'en octobre 1985, nous 
avions plusiellrs fournisseurs de prothèses orthopédiques. A partir d'octobre 1985, 
nous avons privilégié le fournisseur Promat pour les raisons suivantes: 1. J'avais 
des idées sur une modification de prothèse de hanche. Je connaissais déjà 
M. Aubert qui envisageait de créer une société. Il avait besoin d' idées, de finan
cement et de clientèle. Il m'a proposé une participation dans sa société. Mon 
objectif dans cette société était la réalisation et la commercialisation de la pro
thèse modifiée. Me fournissant chez Promat, le docteur Pupin a choisi également 
ce fournisseur parce qu'il n'avait pas de raisons de prendre un autre fournisseur ... 
2. Etant actionnaire de la société Promat, je me fournissais naturellement chez 
elle. J'ai continué à me fournir en matériel identique, mais c'est Promat qui me 
fournissait au lieu de m'approvisionner auprès des autres fournisseurs. Dans le 
cadre de cette collaboration au sein de Promat, nous avons, le docteur Bréchet et 
moi, réalisé conjointement des études sur une amélioration de la prothèse auto
blocante type Muller. Cette étude a nécessité une collaboration étroite entre 
M. Bréchet et moi-même. » 
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Le docteur Pupin, l'autre chirurgien orthopédiste de la clinique du Petit Col
moulins, déclarait pour sa part: « En ce qui concerne le fournisseur, nous déci
dons de celui-ci avec le docteur Héchard. Avant le mois d'octobre 1985, nous 
avions plusieurs fournisseurs de matériels orthopédiques. J'ai été démarché par 
M. Aubert qui venait de créer sa société. J'ignore tout à fait qui, hormis 
M. Aubert, participait à cette société. La prothèse de hanche est un produit banal. 
Il n'y a donc aucune raison particulière de multiplier les fournisseurs qui en tout 
état de cause ne proposent que des produits sensiblement identiques pour un 
matériel courant. L'avantage d'avoir un fournisseur privilégié comme Promat 
en 1986, 1987 est de pouvoir lui demander de fournir n'importe quel matériel. A 
l'arrivée de Promat, j'ai continué à prescrire le même type de matériel. » 

Le docteur Bréchet déclarait pour sa part: « En 1985, je posais des implants 
achetés auprès des fournisseurs suivants: Synthes, Climo et Zimmer principale
ment. En 1986, je commandais les implants auprès de la société Promat. Il s'agis
sait de produits différents de ceux que je posais en 1985, notamment pour les 
prothèses de hanche, Promat me fournissait des prothèses autoblocantes avec cône 
morse. Etant à l'époque actionnaire de la S.A.R.L. Promat, il était naturel que je 
commande mes prothèses chez Promat. En 1989, la prothèse Promat ne me plai
sait plus et j'ai demandé à M. Aubert de me fournir en prothèses Tornier s'il 
pouvait les vendre au même prix que celui que faisait Tornier en direct. J'ai pris 
des produits Tornier chez Promat jusqu'à ce que je découvre que son inter
médiaire renchérissait les prix des produits Tornier et j'ai donc abandonné Pro
mat. » 

L'intervention de la société Promat a eu une incidence sur le niveau des prix 
des prothèses achetées par les cliniques du Petit Colmoulins et de Tournan-en
Brie. En effet, le coefficient multiplicateur appliqué par Promat pour obtenir son 
prix de vente hors taxes variait de 2 à 7 sur ces produits. 

A cet égard, la comparaison des prix pratiqués par Promat avec les prix pra
tiqués par les fournisseurs de Promat lorsqu'ils vendent directement à une cli
nique le même produit permettait de constater que l'intervention de Promat dans 
le circuit de distribution aboutissait à une augmentation des prix pouvant atteindre 
380 p. 100. 

L'activité de Promat bénéficiait directement aux docteurs Bréchet et Héchard 
à trois titres: la distribution de dividendes et d'avoir fiscal, les plus-values sur 
cessions de parts, les protocoles au titre de l'assistance scientifique, dès lors que 
les docteurs Bréchet et Héchard étaient tous deux liés à la société Promat par une 
convention de recherche qui leur assurait une rémunération proportionnelle 
(15 p. 100) au chiffre d'affaires fait par Promat avec les cliniques de Tournan et 
du Petit Colmoulins. Les contrats des docteurs Héchard et Bréchet avec Promat 
prévoyaient avant tout l'utilisation par le praticien des matériels « diffusés» p.ar 
Promat et non ceux exclusivement mis au point par la société. 

L'ensemble des sommes versées par la société Promat au docteur Bréchet et 
au docteur Héchard s'élève respectivement à 2161 141 et 1 174797 francs. 

2. La société Hades et le docteur Letot (clinique «Les fougères» de Dieppe, 
Seine-Maritime). 

La société Hades est une S.A.R.L. au capital de 50000 francs, créée le 
15 janvier 1990 entre M. Sueur, ancien inftrmier panseur de l'hôpital d'Amiens, 
gérant, de Mme Dezyn, mère du docteur Letot, retraitée de l'Education nationale, 
détenant respectivement 13 000 et 37 000 francs du capital. Elle a pour objet 
social la conception, la réalisation et la distribution de produits médicaux, notam
ment d'implants chirurgicaux. 

Son siège social a été transféré de Dieppe à Amiens le 30 décembre 1991. 
Son capital social est passé à 1 000 000 de francs et sa dénomination est désor
mais Hades International. 



ANNEXE 93 755 

Dès 1990, la société Hades représentait 88 p. 100 des achats de la clinique. 
Les parts de marché des principaux fournisseurs antérieurs connaissaient corréla
tivement une très forte diminution. 

Le docteur Letot déclarait à ce sujet : « Avant la création de la société 
Hades, j'ai travaillé avec Delmed à 95 p. 100 de 1984 à 1988. En 1988, 1989, 
j'avais plusieurs fournisseurs. Avec la création d'Hades, je suis revenu à un four
nisseur quasiment unique. J'ai continué à acheter les mêmes produits par l'inter
médiaire d'Hades ... La clinique n'a pas choisi Hades puisque j'étais le seul ortho
pédiste à la clinique et par conséquent prescripteur du matériel que je posais. 
Hades constituait un intermédiaire supplémentaire entre la clinique et les fournis
seurs ... Tous les distributeurs devaient passer par Hades, mais il n'y avait pas 
dans ce principe de caractère coercitif. Si un distributeur avait refusé, il n'aurait 
pas pour autant perdu le marché. » 

L'ancien président-directeur général de la société Delmed, principal fournis
seur de la clinique « Les Fougères» avant l'arrivée de la société Hades, déclarait 
pour sa part: « La société Delmed entretenait des relations commerciales avec la 
société clinique Les Fougères. A ce titre, la société y avait constitué un stock de 
matériel et de prothèses. Ce stock a été laissé à la disposition d'Hades jusqu'au 
29 mars 1990, date à laquelle il a été facturé. La société Delmed a été démarchée 
par M. Sueur, gérant de la société Hades, qui nous a demandé la possibilité de 
vendre les produits Delmed et Astel. Je n'ai jamais su les liens entre M. Letot et 
Hades, autres que les liens personnels entre M. Sueur et M. Letot. Pour conserver 
la clientèle des Fougères, je n'ai pas voulu prendre de risque et j'ai accepté la 
clientèle de la société Hades, quitte à diminuer ma marge. Dès la conclusion de 
l'accord commercial avec Hades, la société Delmed n'a plus fourni la clinique 
Les Fougères. » 

L'actuel directeur général de la société Zimmer, qui a racheté les sociétés 
Delmed et Aste!, déclarait au sujet de la perte de chiffre d'affaires direct de Del
med avec la clinique Les Fougères : «Cette perte importante du chiffre d'affaires 
de la clinique est la conséquence directe des nouvelles relations commerciales 
avec la société Hades, qui continuait à commercialiser nos produits auprès de la 
clinique, notre société ne rentrant plus en relation commerciale directe avec la cli
nique ou le praticien. Ce type de pratique a été monnaie courante pendant toute la 
période antérieure à la mise en place d' un tarif public. » 

Enfin, l'intervention de la société Hades a entraîné une augmentation très 
importante du niveau des prix, comme le montrent les comparaisons effectuées 
sur les produits aux références identiques des mêmes fournisseurs. 

Les coefficients multiplicateurs pratiqués par la société Hades variaient de 
1,43 à 17,4, soit 4,6 en moyenne pondérée. A titre de comparaison, la société 
Delmed, fournisseur important de la clinique «Les Fougères » avant l'arrivée 
d'Hades, appliquait un coefficient de 1,6 à 2 par rapport au prix fabricant. 

A ce propos, le docteur Letot déclarait : «La société Hades a commencé son 
activité en janvier 1990. Depuis cette date, la clinique des Fougères commande 
auprès de cette société 90 p. 100 des prothèses de hanche et de genou. Je suis 
conscient que cet intermédiaire supplémentaire entraîne une majoration du prix 
final de vente du produit. L'intervention de la société Hades dans le circuit de 
distribution me permet en tant que prescripteur de bénéficier d'un service de 
vente plus efficace, d'une assistance opératoire sur des prothèses nouvelles et 
d' une adaptation plus rapide à la commande de produits nouveaux. » 

Par ailleurs, le docteur Letot avait indiqué lors de l'enquête de police que: 
«L'établissement des tarifs des produits Hades était discuté entre M. Sueur et 
moi-même. M. Sueur avait une certaine expérience dans la profession et avait 
déjà des notions sur les tarifs en cours au plan national. Par ailleurs, le conseiller 
de la Fidal avait préconisé de nous informer des prix pratiqués par ailleurs sur le 
marché, afin de déterminer notre bénéfice. Il n'existe pas de règle précise quant à 
la tarification de ces produits à l'heure actuelle. Je reconnais que pour quelques 
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produits, l'estimation était parfois « hasardeuse» et les coefficients de marge par
fois importants» (Annexe au rapport, page 1 544). Il avait précisé ses déclara
tions en première comparution devant le magistrat instructeur en mentionnant que 
«M. Sueur s'est renseigné sur les prix pratiqués et c'est ainsi que nous avons 
déterminé le prix des articles. Je précise que je ne m'y connais pas en matière de 
prix et que je me suis basé sur ce que M. Sueur m'indiquait, mais c'est toujours 
lui qui décidait la fixation exacte du prix » (Annexe au rapport, page 1530). 

M. Sueur avait déclaré de son côté que: «C'était au cours de réunions de 
travail avec le docteur Letot que nous décidions des prix applicables sur tel ou tel 
produit. Nous n'avions pas de barème spécifique, nous agissions au coup par 
coup, sans vraiment connaître les montants nécessaires afin que les marges déga
gées pennettent d' amortir nos frais» (Annexe au rapport, page 1539). Il confir
mait ses déclarations en première comparution lors de la confrontation organisée 
par le juge d'instruction que «la fixation des prix ressortait de ma responsabi
lité» (Rapport administratif, page 1518). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la compétence: 

Considérant que le docteur Letot et la société Hades font valoir que l'ordon
nance du 1er décembre 1986 est inapplicable en l'espèce compte tenu du fait que 
l'activité médicale relève d'une autre législation; 

Mais considérant, ainsi que l'a jugé la cour européenne des droits de 
l'homme, que l'intervention préalable dans la procédure d'organes administratifs 
corporatifs ou juridictionnels ne respectant pas dans leur intégralité les prescrip
tions de forme du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention peut être justifiée 
par des impératifs de souplesse et d'efficacité, dès lors que leurs décisions 
subissent le contrôle effectif d'une juridiction d'appel répondant à toutes les exi
gences de la convention; que tel est le cas des décisions du Conseil de la concur
rence ; que dès lors, le moyen doit être écarté; 

Sur l'amnistie: 

Considérant que le docteur Letot et la société Hadès font valoir que les faits 
poursuivis doivent être considérés comme amnistiés par application de l'article 2 
de la loi n° 95-884 du 3 aoOt 1995 qui prévoit que « sont amnistiés les délits pour 
lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exclusion de toute autre 
peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995» ; 

Considérant cependant que les sanctions administratives prononcées par le 
Conseil de la concurrence ne relèvent pas de la définition des délits telles qu'elle 
est énoncée à l'article 1er du code pénal comme «les infractions que les lois 
punissent de peines correctionnelles» ; qu'en conséquence, la loi d'amnistie n'est 
pas applicable en l'espèce; 

Sur la prescription: 

Considérant, en premier lieu, que le docteur Héchard fait valoir que les faits 
qui lui sont reprochés sont prescrits; qu'il indique, à cet égard, avoir été entendu 
lui-même le 22 janvier 1992 ; que toutes les investigations des enquêteurs au sein 
de la société Promat sont postérieures à cette date et qu'aucun acte de procédure 
ou de constatation n'a été effectué avant cette date, relatif au marché de la cli
nique du Petit Colmoulins ; qu'enfin, il précise avoir cédé ses parts dans la 
société Promat le 30 septembre 1988 et avoir cessé de lui envoyer ses 
commandes à partir de ce moment; 

Considérant, en second lieu, que le docteur Bréchet fait valoir que les faits 
qui lui sont reprochés sont prescrits; qu'en effet, si le conseil s'estimait valable
ment saisi, il ne le serait qu'à compter de la réception de la lettre de transmission 
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du rapport administratif du 17 novembre 1992; qu'il indique subsidiairement 
dans ses observations au fond que les faits ne peuvent être qualifiés que pendant 
la période qui va du 15 janvier 1989 au 4 janvier 1990; 

Considérant cependant que le Conseil de la concurrence, saisi par lettre du 
ministre de l'économie et des finances en date du 19 octobre 1992, est saisi in 
rem des pratiques anticoncurrentielles et non in personam ; qu'il apparaît que les 
premières investigations concernant la société Promat ont fait l'objet de procès
verbaux, dont le plus ancien est daté du JO janvier 1991 ; qu'en application des 
dispositions de l'article 27 de l'ordonnance précitée, le conseil est donc 
compétent pour examiner tous les faits commis depuis le JO janvier 1988, ce qui 
est le cas des faits reprochés aux docteurs Bréchet et Héchard ; 

Sur le fond: 

En ce qui concerne la société Hadès et le docteur Letot : 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le docteur Letot, 

seul orthopédiste de la clinique «Les Fougères» » et à ce titre seul prescripteur 
de prothèses articulaires pour cette clinique, a, à partir de 1990, année de création 
de la S.A.R.L. Hadès, société qui avait notamment pour objet la distribution de 
tous implants chirurgicaux et dont la mère du docteur Letot possédait 74 p. 100 
du capital, décidé de prescrire de façon quasi unique le matériel et les prothèses 
distribués par cette entreprise; que, par voie de conséquence, les fabricants de 
matériels ou les distributeurs qui antérieurement traitaient directement avec la cli
nique «Les Fougères» étaient désormais invités à passer par la société Hadès 
s'ils entendaient conserver la clientèle de cette clinique; que certains fournis
seurs, telle la société Delmed, se sont soumis à cette obligation quitte à diminuer 
leur marge; 

Considérant que, d'autre part, les tarifs de la société Hadès, laquelle réalisait 
85 p. 100 de son chiffre d'affaires avec un seul client, la clinique «Les Fou
gères », étaient établis en concertation par le gérant de cette société et par le doc
teur Letot, orthopédiste de la clinique, et que l'établissement de ces tarifs s'est 
traduite pour cette clinique par de substantielles augmentations par rapport aux 
prix qui étaient pratiqués antérieurement par les fournisseurs ou les distributeurs 
des matériels qui s'adressaient directement à elle; 

Considérant que le fait qu'à l'instigation du docteur Letot. et en usant de 
pratiques qu'il n'appartient pas au conseil de qualifier au regard des dispositions 
du code de déontologie médicale ou du code pénal, les commandes de prothèses 
articulaires de la clinique « Les Fougères» aient transité, pour partie fictivement, 
par la société Hadès, dont cette clinique constituait le client quasi unique, est en 
lui-même insuffisant pour établir que les commandes de cette clinique consti
tuaient un marché au sens des dispositions de l'ordonnance; 

Considérant qu'il est constant que la clinique «Les Fougères» commandait 
au fur et à mesure des prescriptions du docteur Letot les unités de matériels stan
dardisés figurant dans les catalogues des fabricants retenus par le prescripteur: 
qu'ainsi pour ces fournisseurs les matériels livrés à cette clinique étaient en tous 
points identiques à ceux qu'ils étaient susceptibles de livrer à d'autres clients et 
qu'il ne leur était demandé aucune prestation spécifique à cette clinique; que la 
demande de la clinique « Les Fougères »ne se différenciait de celle d'autres cli
niques que par le fait qu'elle transitait par la société Hadès, laquelle ne rendait 
d'ailleurs aucun service réel à cette clinique; qu'il ne peut être soutenu que dans 
le secteur des prothèses articulaires il existerait autant de marchés que de rela
tions bilatérales entre un distributeur et un client; que, dans ces conditions, il y a 
lieu d'apprécier les pratiques en cause au regard de leur effet sur la concurrence 
sur le marché des prothèses articulaires; 

Considérant que si la circonstance que la clinique « Les Fougères» comman
dait le matériel prescrit par le docteur Letot par l'intermédiaire exclusif de la 
société Hadès s'est traduite par un accroissement artificiel des prix des matériels 
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commandés par cette clinique, prestations qui au demeurant étaient remboursées 
par la sécurité sociale, il convient en revanche de constater que la demande de 
cette clinique ne représentait qu'une part très faible de la demande totale pour ce 
type de matériels et qu'il n'est pas établi que cette circonstance aurait eu pour 
effet ou pour objet d'accroître les prix des prothèses sur le marché au sens des 
dispositions de l'ordonnance; 

Considérant, par ailleurs, que s'il est établi que certains fournisseurs, telle la 
société Delmed, ont subi une perte de chiffre d'affaires direct avec la clinique 
« Les Fougères » à partir du moment où le docteur Letot a décidé de faire passer 
toutes les commandes de la clinique par la société Hadès, il n'est en revanche pas 
établi, en l'état du dossier, qu'ils auraient été empêchés d'avoir accès indirecte
ment à la clientèle de cette clinique en passant par la société Hadès, ni même que 
s'ils avaient refusé de passer par Hadès leurs matériels n'auraient pas été prescrits 
par le docteur Letot pour des motifs autres que ceux relevant de la liberté de 
prescription du médecin; qu'ainsi, par exemple, il ressort de l'instruction que la 
société Hadès commercialisait les produits de la société Delmed sans qu'il puisse 
être établi que la quantité de matériels vendus par cette société à cette clinique à 
partir du moment où elle a dO passer par la société Hadès ait été inférieure à celle 
qu'elle vendait à la clinique « Les Fougères» antérieurement; 

En ce qui concerne la société Promat et les docteurs Bréchet et 
Héchard: 

Considérant de la même manière que si la centralisation des commandes de 
prothèses mise en place par les chirurgiens des cliniques du Petit Colmoulins et 
de Tournan auprès de la société Promat a eu une incidence importante sur le 
niveau des prix de ces produits, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu 
pour objet ou pour effet d'empêcher les anciens fournisseurs de ces établisse
ments de continuer à leur vendre leurs produits par l'intermédiaire de cette 
société, ni que les docteurs Bréchet et Héchard se soient concertés avec la 
société Promat en vue de fixer les prix des produits commercialisés par celle-ci ; 
qu'en conséquence, le grief d'entente en vue d'entraver l'accès au marché ou de 
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artifi
ciellement leur hausse ne peut être retenu à leur encontre; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que quelle que soit l'appréciation 
qui peut être portée sur les pratiques en cause au regard d'autres prescriptions 
légales ou réglementaires, il n'est pas établi que ces pratiques puissent être quali
fiées au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 ; 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu à poursuivre la procédure. 
Délibéré sur le rapport de M. Jean-Pierre Bonthoux, par M. Barbeau, pré

sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca, 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 94 

Décision n° 95-MC-Ol du 8 février 1995 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par l'Association de 
défense et promotion des dépositaires et maisons de la presse 

NOR: ECOC95100485 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 25 novembre 1994 sous les numéros F 723 et 

M 149 par laquelle l'Association de défense et promotion des dépositaires et mai
sons de la presse a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la 
société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (N.M.P.P.) qu'elle estime 
constitutives d' un abus de position dominante et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 la loi n° 47-535 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de grou
page et de distribution des journaux et publications périodiques; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et la 
société N.M.P.P. ; 

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

représentants de l'Association de défense et promotion des dépositaires et mai
sons de la presse et de la soci~té N.M.P.P. entendus, 

Considérant que l'Association de défense et promotion des dépositaires et 
maisons de la presse a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (N.M.P.P.), en 
soutenant que ces pratiques seraient constitutives d'un abus de position dominante 
que détiendraient les N.M.P.P. sur le marché de la distribution de la presse en 
France ; que cette position dominante serait en outre renforcée par les liens que 
les N.M.P.P. entretiennent avec les sociétés Transports Presse et Messageries 
lyonnaises de presse, qui sont les deux autres sociétés présentes sur ce marché; 
que l'association soutient d'une part que les N.M.P.P. imposeraient aux déposi
taires d' avoir recours, pour la fourniture d'équipements ou de prestations de ser
vice, à des , sociétés dans lesquelles les N.M.P.P. détiennent des intérêts; que 
d' autre part, l'association allègue que les dépositaires sont agréés par les 
N.M.P.P. sans que les choix effectués reposent sur des critères objectifs, connus 
ou vérifiables; que par ailleurs, la société N.M.P.P. abuserait de l'état de dépen
dance dans lequel se trouveraient les dépositaires en organisant à son avantage le 
système de comptabilité des «retours sur invendus» ; que dans le cadre de la res
tructuration de leur réseau de dépositaires, les N.M.P.P. imposeraient le rattache
ment de l'activité de certains dépôts à d' autres dépôts en déterminant unilatérale
ment et dans des conditions estimées très défavorables le montant de l'indemnité 
pour perte d'activité versée par le propriétaire du dépôt de rattachement ; qu'en 
outre, elles inciteraient les sociétés Transports Presse et Messageries lyonnaises 
de presse à s'aligner sur leurs décisions en matière de restructuration du réseau ; 
qu'enfin, le plan de restructuration par rattachement imposé, mis en place à la 
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suite d'un accord intervenu entre les N.M.P.P. et le Syndicat national des déposi
taires de presse, bénéficierait à une filiale des N.M.P.P. et à certains des membres 
de ce syndicat; 

Considérant que l'article Il de l'ordonnance du 1" décembre 1986 dispose 
que «Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de 
l'économie. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour 
toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes 
visés au deuxième alinéa de l'article 5» ; qu'aux termes du deuxième alinéa de 
l'article 5 de la même ordonnance, ces organismes peuvent être « 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» ; 

Considérant que l'Association de défense et promotion des dépositaires et 
maisons de la presse est une association déclarée ayant pour objet «la défense 
des dépositaires et maisons de la presse, contre toute atteinte à leurs droits dans 
l'exercice de leur profession»; qu'en outre l'assemblée générale extraordinaire 
de cette association, réunie le 1 or octobre 1994, a notamment demandé à son 
bureau «d'engager toutes les procédures nécessaires à l'encontre de toute entre
prise ou organisme ayant participé ou participant directement ou indirectement au 
processus de spoliation en cours» ; que, dès lors, cette association doit être regar
dée comme une organisation professionnelle au sens de l'article 5 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986, ses représentants ayant été dOment mandatés pour 
saisir le Conseil de la concurrence ; 

Considérant qu'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 qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 
1 <r 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 plai
gnante» ; 

Considérant que l'Association de défense et promotion des dépositaires et 
maisons de la presse n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les pra
tiques dénoncées constitueraient une menace grave et immédiate pour les intérêts 
de ses adhérents, ceux du secteur ou des consommateurs et qu'elles justifieraient 
l'intervention de mesures destinées à faire face à l'urgence; que dans ces condi
tions, la demande de mesures conservatoires qu'elle a présentée ne peut qu'être 
rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 149 est 
rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Patrick Véglis, par MM. Barbeau, pré
sident, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



ANNEXE 95 761 

ANNEXE 95 

Décision n° 95-MC-02 du Conseil de la concurrence en date du 15 février 1995 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Debard et fils S.A. 

NOR: ECOC9510052S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 30 décembre 1994 sous les numéros F 733 et 

M 152, par laquelle la société Debard et fils S.A a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques des sociétés F.N.A.C. S.A, Relais F.N.AC. Rouen, Sony 
Music Entertainment (Sony Music France), BMG France, Warner Music France 
et Carrère Music, et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au 
droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; 

Vu le Code de la propriété intellectuelle; 
Vu les observations présentées par les sociétés F.N.A.C. S.A., Relais 

F.N.AC. Rouen, Sony Music Entertainment (Sony Music France), BMG France, 
Warner Music France, Carrère Music et par le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des sociétés Debard et fils S.A., F.N.A.C. S.A., Relais F.N.A.C. 
Rouen, Sony Music Entertainment (Sony Music France), BMG France, Warner 
Music France et Carrère Music entendus; 

Considérant que la société Debard et fils S.A. exploite deux magasins spé
cialisés dans la distribution de disques au Havre (700 mètres carrés) et à Rouen 
(1 300 mètres carrés), sous l'enseigne « Audito-Mégasoft-Loisirs » ; que le maga
sin de Rouen a été ouvert le jour de l'inauguration du centre commercial 
« l'Espace du Palais» le 6 septembre 1994; que sa politique commerciale 
consiste à pratiquer des prix identiques dans les deux magasins et compétitifs par 
rapport aux prix habituellement pratiqués; que cette politique de prix s'appuie 
pour partie sur les achats en provenance de pays tiers à l'Union européenne et 
également en provenance d'Etats membres de l'Union européenne; que ces 
achats qui ont commencé vers la fin 1992 se sont développés en 1993, pour 
représenter, fin 1993, 25 p. 100 du total des approvisionnements; 

Considérant que la partie saisissante soutient qu'à la suite d'une publicité 
parue dans le journal «Libération» le 29 octobre 1994, portant sur les prix de 
« l'Audito », à Rouen, la F.N.A.C., « usant de sa puissance économique que lui 
confère sa part de marché », se livre à une politique de prix «prédateurs» desti
née à l'éliminer du marché et exerce des pressions sur les éditeurs phono
graphiques que Sony Music France a, par l'intennédiaire de sa maison mère, fait 
cesser la livraison par un grossiste américain, alors même que la F.N.AC. distri
bue dans ses magasins des disques directement importés des Etats-Unis; qu'elle a 
fait l'objet d'une assignation par Sony Music France devant le tribunal de 
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commerce du Havre sur la base des articles L. 213-1 et 335-4 du Code de la pro
priété intellectuelle pour les importations en provenance des Etats-Unis; que la 
société BMG France a entrepris en novembre 1994 des actions aux fins de 
constat des importations réalisées par la société Debard en provenance des Etats
Unis et du Canada; que des grossistes néerlandais et belges auraient fait l'objet 
de pressions de la part des éditeurs phonographiques, et plus particulièrement de 
la part de Sony Music France, pour cesser d'approvisionner les magasins 
« Audito »; que Sony Music France aurait déclaré «manquants », pendant la 
semaine de Noël, des disques qui étaient livrés dans d'autres magasins; qu'à la 
suite des pressions exercées par la F.N.A.C., Wamer Music France et Carrère 
Music auraient ordonné brusquement à leurs représentants de ne plus visiter les 
magasins du Havre et de Rouen; 

Considérant que selon les chiffres fournis par la F.N.A.C. S.A., les magasins 
F.N.A.C. représentent 25 p. 100 de la distribution du disque en France; qu'elle 
détiendrait à Rouen environ 26 p. 100 du marché; qu'elle estime elle-même 
«disposer d'une part prépondérante sur le marché de la vente au détail des 
disques» ; qu'elle «ne conteste pas être l'un des acteurs principaux de ce mar
ché» ; qu'« elle ne conteste pas davantage pratiquer en fonction de la situation de 
chaque marché local des politiques de prix différenciés» ; que la liberté de ges
tion accordée aux directeurs de magasins conduit à «ce qu'en pratique sur un 
même disque, les prix relevés dans les magasins F.N.A.C. diffèrent entre eux, 
selon la région» ; qu'une comparaison entre les prix relevés dans sept magasins 
« montre qu'entre le magasin pratiquant le prix le plus bas et celui pratiquant le 
prix le plus élevé, sur un même titre, l'écart de prix atteint de 25 à 30 p. 100 et 
jusqu' à 48,7 p. 100» ; qu'elle a mis en œuvre une politique d'abaissement de 
prix destinée, fût-ce en procédant à des importations en provenance de pays tiers 
à l'Union européenne, à «ne pas être plus cher que le moins cher» ; qu'elle peut 
bénéficier de la part des producteurs d'exclusivité sur certains titres; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les agissements dénoncés 
puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
le, décembre 1986; 

Sur le bien-fondé de la demande de mesures conservatoires: 
Considérant que dans sa lettre du 30 décembre 1994, la société Debard et 

fils S.A. demande à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 12 de l'or
donnance du 1« décembre 1986 qu'il soit enjoint à la F.N.A.C. de cesser ses pra
tiques de prix anormalement bas, aux sociétés Sony Music France et BMG 
France de ne plus faire obstacle à l'importation de phonogrammes, aux sociétés 
Wamer Music France et Carrère Music de rétablir des relations commerciales 
normales avec la requérante et à l'ensemble des éditeurs de respecter les lois en 
vigueur régissant la concurrence et les relations fournisseurs-clients; qu'elle sou
tient que les pratiques dénoncées sont de nature à lui porter une atteinte grave et 
immédiate; que «depuis le mois d'octobre les magasins du Havre et de Rouen 
enregistrent une chute de la marge commerciale brute de plus de 3 p. 100; 
qu'une projection indique qu'à fin avril 1995, si les choses restent en l'état, la 
société Debard et fils sera contrainte soit de fermer Rouen, soit de tout arrêter, 
car il est certain que la F.N.A.C. investira Le Havre vite pour régler définitive
ment le problème» ; que le « préjudice subi est d'autant plus grand que la société 
Debard et fils refuse de pratiquer des prix différents entre ses magasins»; 

Considérant qu' aux temles de l'article 12 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 « des mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique dénon
cée porte une atteinte grave et immédiate ( .. . ) à l'entreprise plaignante» ; 

Considérant que les éléments comptables fournis par la société Debard font 
apparaître au 30 novembre 1994, pour le magasin de Rouen, un résultat d'exploi
tation négatif de 116549 F pour un chiffre d'affaires net de 7 889 112 F; que les 
données mensuelles établies au 19 janvier font apparaître un chiffre d'affaires de 
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16480784 F réalisé depuis l'ouverture du magasin ; que ces éléments ne suf
fisent pas à caractériser une atteinte grave et inunédiate à la situation de cette 
entreprise; que le fait d'alléguer que les résultats sont inférieurs aux prévisions 
ne constitue pas un élément de preuve suffisant; 

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Debard et fils S.A. ne peut qu'être rejetée ; 

Décide : 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 152 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathonnière par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 96 

Décision n° 95-MC-03 du 7 mars 1995 du Conseil de la concurrence relative 
à une demande de mesures conservatoires présentée par M. Laporte 
concernant les pratiques de la société AUo-Taxi 

NOR: ECOC9510070S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le Il janvier 1995 sous le numéro M 154, par 

laquelle M. Laporte a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société 
Allo-Taxi qu'il estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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; 
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et la 

société Allo-Taxi; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les 

représentants de M. Laporte et de la société Allo-Taxi entendus; 
Considérant que M. Laporte, artisan exploitant de taxi à Cannes, soutient que 

la société Allo-Taxi, société anonyme coopérative artisanale gestionnaire d'un 
central radio vers lequel seraient notamment dérivées les lignes téléphoniques qui 
desservaient auparavant les bornes des stations de taxi de la ville de Cannes, 
aurait répondu à sa demande d'admission d'une façon qu'il assimile à un refus; 
qu'ainsi, la société Allo-Taxi l'empêcherait d'exercer son activité dans des condi
tions « rentables et concurrentielles» satisfaisantes; que cette pratique serait pro
hibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Considérant que, par courrier du 25 février 1994, M. Laporte demandait à la 
société Allo-Taxi de lui communiquer le « montant des frais que cela occasion
nera pour adhérer à la coopérative des taxis cannois », dans l'éventualité où le 
maire de Cannes transférerait à son profit l'autorisation de stationnement sur la 
voie publique dont M. Bouchet était titulaire; que par arrêté du 3 mars 1994 por
tant transfert d'autorisation, M. Laporte a été admis à « exploiter une voiture 
publique et à la faire stationner sur les emplacements réservés à cet effet sur la 
voie publique» ; qu'à la suite de ce transfert, Me Monet, au nom de M. Laporte, 
a transmis le 21 mars 1994 à la société Allo-Taxi, une demande d'admission à 
laquelle était jointe ladite autorisation; que, par lettre du 14 avril 1994, 
M. Court y, président de la société Allo-Taxi, a répondu à M. Laporte dans les 
termes suivants: « Nous ne pourrons étudier votre dossier qu'après que vous ayez 
justifié être titulaire d'un tel document (une licence de taxi) et ce moyennant une 
attestation émanant de la mairie de Cannes» ; 

Considérant que si la société Allo-Taxi soutient dans ses observations que 
M. Laporte est dénué d'intérêt à agir, faute d'avoir la « qualité de taxi », il ressort 
des faits ci-dessus exposés que celui-ci disposait le 21 mars 1994 d'une auto
risation de stationnement en vertu d'un arrêté du maire de Cannes en date du 
3 mars 1994; qu'à la date de la saisine, soit le 9 janvier 1995, M. Laporte, 
exploitant de taxi, avait donc qualité en tant qu'entreprise visée à l'article 11 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986 pour saisir le Conseil ; 
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Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques de la société Allo
taxi puissent entrer dans le champ d'application du titre III de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant qu'aux termes 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 du consommateur ou à l'entreprise plaignante» ; que 
si J'entreprise saisissante se plaint d'être empêchée d'exercer son activité dans des 
conditions rentables et concurrentielles, elle n'apporte à l'appui de sa demande 
aucun élément, ni dans ses écritures ni dans ses observations orales, démontrant 
une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur inté
ressé, à J'intérêt du consonunateur ou à ses intérêts; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Laporte ne peut être que rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 154 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Guérin, par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse, vice-président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de 
M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARlE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 97 

Décision n° 95-MC-04 du 8 mars 1995 relative à la demande 
de mesures conservatoires présentée par la société anonyme Mengele France 

NOR: ECOC9510075S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 9 janvier 1995 sous les numéros F 735 et M 153, 
par laquelle la société Mengele France a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques du Service interprofessionnel d'évaluation du matériel d'occasion 
(Simo), qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 syndicats Sygma, Sedima, 
S.E.C.I.M.A. et le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des syndicats Sygma, Sedima, S.E.C.I.M.A. et du Simo entendus; 
Considérant que le Service interprofessionnel d'évaluation du matériel d'oc

casion (Simo), service dépourvu de personnalité juridique autonome dépendant du 
Syndicat général des constructeurs de tracteurs et machines agricoles (Sygma), du 
Syndicat des entreprises de commerce international de matériel agricole 
(S.E.C.I.M.A.) et du Syndicat national des entreprises de service et distribution du 
machinisme agricole (Sedima), établit une cotation qu'il qualifie d'officielle des 
matériels agricoles d'occasion; qu'en ce qui concerne les ensileuses automotrices, 
la cote pour l'année 1994 comporte les rubriques suivantes: la marque et le type, 
le moteur et sa puissance, les becs de rangs et le prix en milliers de francs de la 
machine tel qu'il résulte de la cote pour l'année considérée; pour les années 
1990, 1991 et 1992 la cote comporte les prix des machines neuves; 

Considérant que la société Mengele France soutient dans ses observations 
écrites que le Simo fixe chaque année, «sur la base de critères fantaisistes, en 
tout cas dénués de tout élément objectif », les taux d'abattement à appliquer sur 
le prix de vente des matériels agricoles qui serviront à calculer les prix des maté
riels d'occasion; que ces pratiques, qui auraient eu pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence et de limiter l'accès au marché du matériel agricole d'occasion, 
seraient prohibées par les dispositions de l'article 7 et subsidiairement, de 
l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant que la société Mengele France soutient, par ailleurs, qu'en rai
son du déclassement de certaines de ses machines, notamment ses ensileuses 
automotrices, elle subirait un préjudice grave et irréparable lors de la publication 
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et de la diffusion des bulletins de la cote établie par le Simo et demande, en 
conséquence, au conseil de prendre les mesures conservatoires ci-après, sur le 
fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986: 

1. Ordonner la saisie conservatoire sous séquestre des bulletins « Cote offi
cielle Simo» en quelque lieu qu'ils se trouvent, plus particulièrement au siège 
social du Simo; 

2. Ordonner sous telle astreinte qu' il appartiendra de fixer l'interdiction de 
toute diffusion et distribution du bulletin « Cote officielle Simo » pour 1994; 

3. Par application de l'article 13, premier alinéa, de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, ordonner et enjoindre au Simo d'établir sous quinze jours, à 
compter de la décision à intervenir, un rectificatif de la cotation Mengele France 
pour les ensileuses automotrices pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994 en 
cote 1 ; 

4. Ordonner que le rectificatif soit diffusé, publié et adressé à l'ensemble 
des professionnels distributeurs, importateurs et constructeurs du marché de maté
riel d'occasion et neuf et fasse l'objet de publication dans cinq journaux ou 
revues professionnelles au choix de la requérante ; 

5. Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le Bulletin officiel 
du Conseil de la concurrence et dans toute publication qu'il appartiendra ainsi 
que l'affichage dans les locaux du Simo et l'insertion dans le bulletin « Cote offi
cielle Simo » pour 1995; 

6. Ordonner et enjoindre que la décision à intervenir figure dans le rapport 
d ' activité du Simo sur l'exercice en cours ; 

7. Ordonner que les entiers frais de diffusion, publication et affichage du 
rectificatif ainsi que ceux résultant des injonctions seront supportés et à la seule 
charge de la partie requise Simo; 

8. Fixer, d'ores et déjà en cas d' infraction aux injonctions à intervenir, les 
sanctions pécuniaires dans la limite de 10 000 000 F par l'application de 
l'article 14 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

9. Ordonner la notificatiçm, conformément à la loi, de la décision à inter
venir. 

Considérant que, au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées 
puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
du l" décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements suscep
tibles d'être visés par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 et 
auxquels il faudrait mettre fm sans délai pour prévenir ou faire cesser un trouble 
grav~ et immédiat à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt 
des consommateurs ou à l'entreprise saisissante; 

Considérant que si la société Mengele France soutient que les pratiques 
qu'elle dénonce lui causeraient un préjudice grave et immédiat, il ressort des élé
ments produits que ses ventes d'ensileuses automotrices sont passées de sept uni
tés au 30 juin 1993 à trente-trois unités au 30 juin 1994; que son chiffre d' af
faires a progressé entre 1992 et 1993 ; qu'au surplus, si elle prétend qu'elle 
consent des remises plus élevées sur le matériel neuf que celles faites par ses 
concurrents, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation et ne 
démontre pas que l'octroi de ces -remises mettrait en danger la poursuite de son 
exploitation ; _--

Considérant, par ailleurs, qu ' il n'est pas établi que les pratiques dénoncées 
feraient peser une menace grave et immédiate à l'économie générale et au secteur 
économique concerné; 

Considérant en conséquence que la demande de mesures conservatoires pré
sentée par la société Mengele France ne peut qu'être rejetée, 
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Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 153 est 
rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Simone de Mallmann, par M. Barbeau, 
président, M. Cortesse, vice-président, et M. Rocca, membre, désigné en rem
placement de M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 98 

Décision n° 95-MC-05 du Conseil de la concurrence en date du 21 mars 1995 
relative à une demande de mesures conservatoires de la société Commu
nication Media Services (C.M.S.) 

NOR: ECOC95100825 

Le Conseil de la concurrence (conunission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 13 janvier 1995 sous les numéros F 738 et M 156, 
par laquelle la société Communication Media Services (C.M.S.) a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques qui seraient mises en œuvre à son encontre par 
l'Office d'annonces (O.D.A.) et par France Télécom sur le marché des annuaires 
des abonnés professionnels au téléphone; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 C.M.S. et O.D.A., par France 
Télécom et par le corrunissaire du Gouvernement; 

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

représentants de la société C.M.S., de l'O.D.A. et de France Télécom entendus; 
Considérant que la société C.M.S. commercialise, depuis l'année 1991, des 

espaces publicitaires dans 1'« Annuaire Soleil », confectionné à partir de listes 
d'abonnés professionnels au téléphone et qui couvre différentes zones géo
graphiques de la région parisienne; que quatre volumes distincts (Paris-Ouest, 
Paris-Est, Parid-Nord et Paris-Sud) assurent la couverture de la ville de Paris et 
de la proche banlieue; 

Considérant que France Télécom, qui éditait, jusqu'à l'édition 1994, un 
annuaire «Vie pratique» destiné aux particuliers et un annuaire «Vie profes
sionnelle pratique» destiné aux professionnels, a décidé, pour l'édition 1995, de 
procéder à un découpage géographique de la ville de Paris en trois zones dis
tinctes pour la publicité à insérer dans le seul annuaire Vie pratique, les abonnés 
de l'ensemble de la ville de Paris continuant à figurer dans les trois volumes; 
que la société C.M.S. dénonce les pratiques de « couplage» et de rabais excessifs 
effectués par l'O.D.A., régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires de 
France Télécom, pour ce qui concerne les encarts publicitaires commercialisés 
dans l'édition 1995 de ses annuaires Vie pratique et Vie professionnelle et pra
tique couvrant la ville de Paris; que, selon la société C.M.S., les rabais proposés 
pour des couplages entre, d'une part, les annonces publiées simultanément dans 
deux ou trois des annuaires Vie pratique de la ville de Paris et, d'autre part, 
l'annuaire Vie professionnelle et pratique et un, deux ou trois des annuaires Vie 
pratique constitueraient des manœuvres destinées à l'évincer du marché; que ces 
pratiques de rabais seraient constitutives d'un abus de position dominante de la 
part de l'O.D.A. ; 
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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 
tendraient à limiter la concurrence et émaneraient d'entreprises susceptibles de se 
trouver en situation de position dominante, puissent être regardés comme relevant 
du titre III de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Sur la demande de mesures conservatoires: 

Considérant qu' aux ternles de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 des mesures conservatoires « ne peuvent intervenir que si la pratique dénon
cée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du sec
teur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante» et que 
ces mesures «peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi 
qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur» ; qu'en outre, « elles 
doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l'urgence» ; 

Considérant que la société C.M.S., qui demande au Conseil de la concur
rence d'enjoindre l'O.D.A. et, en tant que de besoin, à France Télécom de «prati
quer une politique de prix conforme aux exigences de la libre concurrence », sou
tient qu'elle se trouve menacée par les pratiques de l'O.D.A. dans la zone 
géographique constituée par la ville de Paris où elle réaliserait plus de la moitié 
de son chiffre d'affaires; que les pratiques dénoncées, qui s'inscriraient, selon 
elle, dans la «continuité d'une politique d'élimination déjà dénoncée », risque
raient d'entraîner sa disparition, du fait de sa situation financière «déjà affaiblie 
par les pratiques dénoncées dans ses précédentes saisines » ; 

Mais considérant, d'une part, que la société C.M.S. admet dans sa saisine 
que « la publication simultanée d'un message publicitaire dans les trois volumes 
Vie pratique de Paris revient à peu près au même prix que la publication d'une 
annonce dans l'ancien annuaire départemental Paris (et est exactement équivalente 
à la publication d'une annonce dans l'unique volume Vie professionnelle et pra
tique) »; que, d'autre part, si elle déclare qu' « elle a vu son chiffre d'affaires 
régresser de façon très sensible » dans la rone concernée, elle ne démontre pas en 
quoi la baisse de chiffre d'affaires de l'édition 1994 sur la ville de Paris, chiffrée 
à 2765409 F par le commissaire aux comptes, soit environ 5 p. 100 de son 
chiffre d'affaires total, serait directement imputable à la pratique dénoncée, le 
chiffre d'affaires réalisé au cours de l'édition 1993 ayant déjà subi une baisse 
sensible dans les zones de Paris-Ouest et de Paris-Est par rapport à l'édition pré
cédente, alors même que France Télécom éditait encore un seul annuaire Pages 
jaunes pour la ville de Paris; qu'en outre le compte de résultats de la société 
C.M.S. pour l'exercice 1994 fait apparaître un chiffre d'affaires en hausse d'envi
ron vingt pour cent par rapport à l'exercice précédent et une amélioration de sa 
situation financière; qu' il n'est, par suite, pas établi que les pratiques dénoncées 
portent une atteinte grave et immédiate à l'entreprise saisissante ; 

Considérant enfin qu'il ne résulte d' aucun élément du dossier que les pra
tiques dénoncées soient constitutives 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 corriger un trouble manifeste et intolérable dans l'exercice de 
la libre concurrence ; 

Considérant qu'il y a lieu, au vu des éléments qui précèdent, de rejeter la 
demande de mesures conservatoires, 
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Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 156 est 
rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse, vice-président, et Rocca, membre; désigné en remplace
ment de M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 99 

Décision n° 95-MC-06 du Conseil de la concurrence en date du 21 mars 1995 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée par 
MM. Bastide et Ségur, la société S.A. 2 EM, le Syndicat national des 
producteurs indépendants d'électricité thermique 

NOR: ECOC9510084S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu les lettres enregistrées le 24 janvier 1995 sous les numéros F 740 et 

M 157, par lesquelles MM. Bastide et Ségur, la S.A. 2 EM, le Syndicat national 
des producteurs indépendants d'électricité thermique ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques d'Electricité de France (E.D.F.) qu'ils estiment anti
concurrentielles et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 modifiée, sur la nationalisation de l'élec
tricité et du gaz ; 

Vu le décret n° 94-1110 du 20 décembre 1994 modifiant le décret n° 55-662 
du 20 mai 1955 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 Elec
tricité de France; 

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

représentants du Syndicat national des producteurs indépendants d'électricité ther
mique et d'Electricité de France entendus; 

Considérant que M. Ségur a déposé le 30 décembre 1993 huit demandes 
d'autorisation auprès de la préfecture compétente en vue d'implanter des centrales 
thermiques de 8 MV A ; que M. Bastide a déposé dans les mêmes conditions, le 
8 avril 1994, trois demandes d'implantation de centrales thermiques de 5,5 MVA ; 
que la S.A.R.L. SECAC, dont l'associé unique est la société S.A. 2 EM, a conclu 
un contrat d'achat d'énergie électrique avec E.D.F. le 8 avril 1994; que les par
ties saisissantes dénoncent des pratiques d'E.D.F. qu'elles estiment anticoncurren
tielles: «tentative d'imposition de réduire la durée des contrats d'achat d'énergie, 
difficultés administratives lors du dépôt des dossiers, difficultés teclmiques de 
raccordement des centrales, refus de prendre livraison de l'énergie à même d'être 
produite » ; 

Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces pratiques 
constituent un abus de position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance 
du 1 or décembre 1986; 

Considérant que MM. Bastide et Ségur demandent au Conseil de prendre des 
mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 
let décembre 1986 en prononçant à l'encontre d'E.D.F. l'injonction «de cesser 
toutes mesures d'obstruction injustifiées, et de signer les contrats, afin de per
mettre la mise en service des centrales et leur raccordement au réseau E.D.F. puis 
par la suite de respecter ses engagements et d'acheter la production d'électricité 
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aux conditions contractuelles prévues» ; que la S.A. 2 EM demande qu'il soit fait 
injonction à E.D.F. «de respecter ses engagements et d'acheter la production 
d'électricité fournie par l'entreprise Danes aux conditions contractuelles pré
vues » ; 

Considérant que, dans ses observations, E.D.F. soutient que la S.A. 2 EM 
«n'a pas qualité pour demander devant le Conseil de la concurrence une mesure 
conservatoire pour la SECAC)~ ; 

Mais considérant que la saisine et la demande de mesures conservatoires ont 
été présentées par M. Danes, président-directeur général de la S.A. 2 EM et 
gérant de la S.A.R.L. SECAC ; que, dès lors, la saisine et la demande de mesures 
conservatoires répondent aux conditions posées par l'article 11 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986; 

Considérant que dans ses observations, E.D.F. soutient que la production 
autonome d'électricité «se trouve en dehors des mécanismes de l'économie de 
marché, dans un système entièrement administré où les intérêts des opérateurs en 
présence ne sont pas garantis par la libre expression de choix de la demande et la 
liberté de l'offre, mais par l'intervention d'une autorité extérieure chargée de 
fixer les prix et d'arbitrer les litiges, autorité qui est le ministre» ; que les condi
tions d'application de l'article 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 ne sont 
pas remplies; que l'activité de production autonome «n'est pas le .. fait" de la 
personne publique E.D.F., comme l'exige l'article 53; que la circonstance que le 
comportement d'E.D.F. puisse avoir des répercussions sur ladite activité de pro
duction ne suffit pas à entraîner l'applicabilité des règles de la concurrence» ; 

Mais considérant que, quel que soit le contexte administratif et réglementaire 
dans lequel sont organisées la production et la distribution d'électricité, il est 
constant que les producteurs autonomes produisent de l'électricité qu'ils vendent 
à E.D.F. moyennant un prix; que, dès lors, la production d'électricité est une 
activité de production au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986, à laquelle s'appliquent les règles définies par ladite ordonnance; 

Considérant qu' au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées 
puissent entrer dans le champ d'application de l'article 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986: 

Considérant qu' aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 les mesures conservatoires « ne peuvent intervenir que si la pratique dénon
cée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du sec
teur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante»; 
qu'elles «peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une 
injonction aux parties à revenir à l'état antérieur» ; 

Considérant d'une part que dans ses observations écrites E.D.F. affmne, 
s'agissant de la S.A.R.L. SECAC, qu'elle a fait part à cette société de son accep
tation d'une solution provisoire de raccordement, affirmation que la S.A.R.L. 
SECAC n'a pas contestée; que dans une lettre datée du 13 mars 1995 adressée à 
la société SECAC, E.D.F. écrit: «A ce jour, la réflexion du comité technique de 
l'électricité, qui doit rendre ses premières conclusions vers la fin du mois de 
mars, est suffisamment avancée pour que nous soyons en mesure de vous propo
ser dès à présent, compte tenu de l'urgence de votre demande, la solution tech
nique provisoire qui sera sans doute préconisée par ce comité» ; que dans ses 
observations orales, E.D.F. a confirmé son accord; que, dans ces conditions, la 
demande de mesures conservatoires présentée par la S.A. 2 EM est devenue sans 
objet; 

Considérant, d' autre part, que les seules mesures susceptibles de répondre 
aux demandes de MM. Bastide et Ségur consisteraient à enjoindre à E.D.F. de 
signer des contrats d'achat d'électricité; que ces mesures ne sont pas au nombre 
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de celles prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 1« décembre 1986, que, par 
suite, les demandes de mesures conservatoires présentées par MM. Bastide et 
Ségur doivent être rejetées, 

Décide: 

Article unique 

Les demandes de mesures conservatoires enregistrées sous le numéro M 157 
sont rejetées. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathonnière, M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, MM. Bon, Callu, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, 
Rocca, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant /a séance, 

PIERRE CORTES SE 
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ANNEXE 100 

Décision n° 95-MC-07 du Conseil de la concurrence en date du 10 mai 1995 
relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires pré
sentées par l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires 

NOR: EC0C95101225 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 6 mars 1995 sous les numéros F 748 et M 159, par 

laquelle l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (U.N.P.P.D.) a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques émanant de la Confédération nationale 
des syndicats dentaires (C.N.S.D.) et du syndicat départemental des chirurgiens
dentistes d'Indre-et-Loire (C.N.S.D. 37) qu'elle estime anticoncurrentielles et a 
sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du la décembre 1986 modifiée 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° 89-D-36 du 7 novembre 1989 du Conseil de la concur
rence; 

Vu les observations présentées par la Confédération nationale des syndicats 
dentaires (C.N.S .D.) 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 l'U.N.P.P.D. et de la C.N.S.D. entendus, le syndicat C.N.S.D. 37 
ayant été régulièrement convoqué par lettre du 24 mars 1995; 

Considérant que l'U.N.P.P.D. expose qu'elle a eu connaissance de la diffu
sion massive d'un document de trois pages à en-tête du syndicat C.N.S.D. 37, 
daté du 18 octobre 1994 et intitulé « Signature de la convention» ; que ce docu
ment communiqué au Conseil comporte: 

Un premier article sous le titre « Signature de la convention », où le syndicat 
départemental critique vivement l'avenant du 10 octobre 1994 à la convention 
nationale des chirurgiens-dentistes conclue en 1991 entre les caisses nationales 
d'assurance maladie et la C.N.S.D., et dénonce en particulier l'absence de revalo
risation des soins prothétiques à la suite de « l'éclatement» de la lettre clé S.c.P. 
désignant les tarifs d'honoraires applicables aux soins prothétiques par les chirur
giens-dentistes conventionnés en trois nouvelles lettres clés; 

Une lettre type, à adresser par chaque chirurgien-dentiste aux prothésistes 
avec lesquels il est en relation professionnelle, dénonçant la campagne «tapa
geuse» entreprise par l'V.N.P.P.D. «prétendant défendre la profession de prothé
siste dentaire» ; 

Un feuillet intitulé «Campagne V.N.P.P.D.» portant imprimé le nom du 
président du syndicat départemental des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire, 
dénonçant les thèmes de cette campagne et s'achevant par la recommandation sui
vante: «Vous trouverez ci-joint une lettre type répondant à l'attaque des prothé
sistes dentaires parue dans deux quotidiens que nous vous demandons d'adresser 
à votre technicien afin de lui faire part de votre indignation. Nous souhaitons que 
cette lettre entraine une discussion qui vous pennettra de connaître la position de 
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votre technicien vis-à-vis de l'U.N.P.P.D. S'il cautionne ces accusations, qui 
mettent en cause notre honnêteté, nous ne pourrons pas continuer à entretenir des 
relations professionnelles de partenariat avec eux. Il est évident que nous 
comptons sur eux pour qu'ils interviennent auprès de leurs représentants départe
mentaux et nationaux afin que ces campagnes non justifiées cessent» ; 

Considérant que la requérante soutient que cette recommandation, émanant 
d'une organisation professionnelle, constitue une pratique anticoncurrentielle visée 
par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, pra
tique qui serait imputable à la C.N.S.D. ; que pour mettre en cause celle-ci, elle a 
fait état des statuts qui assignent pour but à la confédération de coordonner 
l'action des syndicats adhérents en vue de résoudre les problèmes posés par 
l'exercice de la chirurgie dentaire et qui limitent l'autonomie des syndicats dépar
tementaux aux questions relatives à leur organisation et à leur gestion propre; 
qu'elle invoque également la décision n° 89-0-36 du 7 novembre 1989 du conseil 
infligeant des sanctions pécuniaires à la C.N.S.D. pour des pratiques identiques 
ainsi que l'arrêt du 3 mai 1990 de la cour d'appel de Paris confirmant le pro
noncé de sanctions pécuniaires; qu'elle soutient enfin que «la nouvelle cam
pagne menée par la C.N.S.D. porte atteinte de manière grave et immédiate aux 
intérêts de la profession dont elle a la charge» ; 

Considérant que, dans sa lettre du 6 mars 1995, l'U.N.P.P.D. demande à titre 
conservatoire, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance précitée, qu'il soit 
enjoint à la C.N.S.D. et au syndicat C.N.S.D. 37 : 

- de suspendre l'envoi du document intitulé « Signature de la convention» 
accompagné de la lettre type ; 

- d' adresser à tous les destinataires de ce document une lettre mettant fin à 
l'ordre de boycott ; 

- de procéder à la destruction des exemplaires de ce document encore 
détenu par la C.N.S.D. ou par le syndicat C.N.S.D. 37, cette destruction 
étant constatée par huissier audiencier ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation. de comportements qui 
apparaissent susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 8 
de cette même ordonnance, auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour faire 
cesser un trouble grave et immédiat; 

Considérant que le paragraphe précité concluant le tract intitulé «Campagne 
U.N.P.P.D. » peut être. regardé comme un appel au boycott des prothésistes qui 
reconnaîtraient partager les positions prises par l'U.N.P.P.D. et qui refuseraient 
d'intervenir auprès des représentants syndicaux pour faire cesser la campagne de 
cette organisation professionnelle; que cette pratique est susceptible, sous réserve 
de l'instruction au fond du dossier, de constituer un comportement relevant du 
champ d'application du titre nI de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant que les consignes de boycott figurant dans ce document 
exposent certaines entreprises de production de prothèses dentaires à une perte de 
clientèle, notamment celles qui exercent leur activité dans le département d'Indre
et-Loire et qui sont en relation professionnelle avec les chirurgiens-dentistes de ce 
département; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 12 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée, d'ordonner une mesure conservatoire 
consistant à faire disparaître la pratique dont il s'agit; 

Considérant que, en l'état du dossier, seul le syndicat C.N.S.D. 37, unique 
signataire identifié du document intitulé «Campagne V.N.P.P.D. », peut faire 
l'objet d'une injonction, 
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Décide: 

Article unique 

Il est enjoint au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes d'Indre-et
Loire (C.N.S.D. 37) d'adresser à ses membres et à tous les autres destinataires 
éventuels du document intitulé « Campagne V.N.P.P.D. », dans un délai de huit 
jours à compter de la notification de la présente décision, une lettre recommandée 
avec avis de réception annulant le dernier paragraphe de ce texte en y joignant 
copie de la présente décision. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 101 

Décision n° 95-MC-08 du Conseil de la concurrence en date du 31 mai 1995 
relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires de la 
société Audace et Stratégies 

NOR: ECOC95101635 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 5 avril 1995 sous les numéros F 752 et M 161, par 
laquelle la société Audace et Stratégies a saisi le Conseil de la concurrence des 
pratiques de l'Office d'annonces et a sollicité le prononcé de mesures conserva
toires à l'encontre de cette société; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée 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 l'Office d'annonces et le commissaire du 
Gouvernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, la société Audace et Stratégies, l'Office 
d'annonces et le commissaire du Gouvernement entendus; 

Considérant que l'agence Audace et Stratégies, agence de publicité dont 
l'objet est la commercialisation d'espaces publicitaires ·dans les annuaires de 
France Télécom, soutient que l'Office d'annonces (O.D.A.), régisseur exclusif de 
la publicité dans ces annuaires, serait en position dominante sur le marché de la 
publicité dans ces annuaires et abuserait de cette JX?sition, d'une part, en imposant 
aux agences de publicité une clause de garantie de paiement similaire à celle 
condamnée par le Conseil de la concurrence et la cour d'appel de Paris, égale à 
la totalité des sommes remises par les annonceurs à l'agence de publicité manda
taire, sous réserve des 250 ()()() premiers francs, d'autre part, en ne fournissant pas 
aux agences le catalogue des logos susceptibles de figurer dans les annonces 
publicitaires et, enfin, en communiquant à ses propres forces de vente des calen
driers de prospection plus complets que ceux fournis à l'agence Audace et Straté
gies et en refusant de lui fournir le chiffre d'affaires de ses clients au titre de 
l'édition précédente, alors même que ce renseignement est indispensable à 
l'agence pour faire bénéficier ses clients de remises ; 

Considérant que l'agence Audace et Stratégies soutient encore que l'O.D.A. 
abuserait de la dépendance économique dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de 
cette dernière en lui appliquant de nouvelles conditions de collaboration fixant à 
5 p. 100 du chiffre d'affaires facturé la marge professionnelle des agences, marge 
qu'elle estime insuffisante pour équilibrer son exploitation, alors qu'au surplus, 
l'O.D.A. accorderait un taux supérieur à sa filiale chargée d'effectuer de la pros
pection de clientèle au même titre que les autres agences; 

Considérant que l'agence Audace et Stratégies demande, à titre conserva
toire, qu'il soit fait injonction à l'O.D.A. : 

- de lui accorder une marge professionnelle de 15 p. 100 sur le chiffre d'af
faires facturé, équivalente à celle octroyée à sa filiale Tonalité; 
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- d'accepter que les clients de l'agence Audace et Stratégies lui paient 
directement, dans les mêmes conditions de règlement que celles qu'elle 
accorde à ses annonceurs directs, sans obligation pour l'agence d'avancer 
des acomptes pour le compte desdits clients, à l'enregistrement des 
commandes; 

- de fournir le même calendrier de prospection et le même catalogue de 
logos que ceux qui sont à la disposition de la force de vente de l'a.D.A. ; 

- de fournir, à la demande de l'agence, les chiffres d'affaires des clients 
pour l'édition précédente de celle en cours de prospection ou de modifier 
les conditions d'attribution de la promotion financière; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1« décembre 1986 est subordonnée à la constatation de pratiques susceptibles 
d'entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986, 
auxquelles il conviendrait de mettre fin sans délai afin de faire cesser un trouble 
grave et immédiat à la concurrence; 

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 certains des comportements dénoncés 
puissent être regardés comme relevant du titre 1lI de l'ordonnance du 1« décembre 
1986 en ce qu'ils pourraient s'analyser, de la part de l'a.D.A., comme une tenta
tive d'entrave à l'activité d'une entreprise susceptible de lui faire concurrence, 
alors que l'a.D.A. serait en position dominante sur le marché de référence et que 
l'agence Audace et Statégies se trouverait en situation de dépendance économique 
à son égard; 

Considérant que~ aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1« décembre 
1986, le conseil ne peut faire droit à une demande de mesures conservatoires que 
si les pratiques dénoncées portent une atteinte grave et immédiate à l'économie 
générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entre
prise plaignante; que la pratique concernée doit être la cause principale ou 
unique de l'atteinte alléguée et que chacune des mesures sollicitées doit être 
indispensable pour faire cesser le préjudice causé par chacune des pratiques; 

Considérant qu'en se bornant à produire des documents comptables de sa 
société relatifs aux années 1991 à 1994 faisant ressortir un résultat d'exploitation 
négatif pour chacune de ces années, l'agence Audace et Stratégies n'apporte pas 
d'éléments suffisants pour établir que les pratiques dénoncées lui causeraient un 
préjudice grave et immédiat; qu'en particulier aucun commencement de preuve 
n'est fourni sur le lien de causalité qui existerait entre les pratiques dénoncées et 
une éventuelle aggravation de la situation financière de l'agence; 

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que 
lesdites pratiques aient porté à l'économie générale, à celle du secteur concerné 
ou à l'intérêt des consommateurs une atteinte dont la gravité nécessiterait le pro
noncé de mesures d'urgence; 

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de mesures 
conservatoires, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 161 est 
rejetée. 
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Délibéré, sur le rapport oral de Mme Lise Leroy-Gissinger, par MM. Bar
beau, président, Cortesse, vice-président, et Rocca, membre, remplaçant M. Jenny, 
vice-président, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHAIu.Es BARBEAU 



ANNEXE 102 781 

ANNEXE 102 

Décision n° 95-MC-09 du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 1995 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Jean ChapeUe 

NOR: ECOC95101695 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu les lettres enregistrées le 11 avril 1995 sous les numéros F 754 et M 162, 
par lesquelles la société Jean Chapelle a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques de la société Sony France qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité 
le prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du l or décembre 1986 modifiée 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 Jean Chapelle, par la société 
Sony 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 société Jean Chapelle et de la société Sony France entendus: 
Considérant que la société Sony France, filiale du groupe japonais Sony Cor

poration, diffuse un catalogue des principaux produits d'électronique «grand 
public» qu'elle distribue, téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes, baladeurs et 
chaînes haute-fidélité; que ce catalogue indique pour chaque article, d'une part, 
une « référence-prix» au moyen de lettres de A à R, chaque lettre correspondant 
à une « fourchette» de prix et exprimant «les tendances du marché» et précise, 
d'autre part, la date de mise en vente de chaque appareil en indiquant soit qu'il 
est «disponible », soit qu'il sera «probablement disponible» à telle ou telle 
date; qu'en complément de cette information sur la disponibilité de l'article, le 
catalogue précise en page 11 de l'édition de 1995 que « l'échelle de prix fournie 
( ... ) ne peut en aucun cas engager le revendeur qui détermine librement le prix de 
vente des produits» ; 

Considérant que la société Sony France diffuse elle-même ce catalogue 
auprès des consommateurs et le fait diffuser également par ses revendeurs, qu'elle 
rémunère pour cette prestation en application d'un «accord de coopération» ; 

Considérant que la société Jean Chapelle, qui exerce une activité de revente 
de produits d'électronique «grand public », dont selon son estimation 50 p. 100 
sous la marque « Sony», s'est adressée à la société Sony France pour passer une 
commande significative de nouveaux matériels figurant dans son catalogue 1995 
et pour lui proposer la mise en place d'une campagne publicitaire; que la société 
Sony France a par un télex en date du 8 mars 1995 immédiatement répondu à la 
société Jean Chapelle que ses différentes commandes avaient bien été enregistrées 
mais « sans garantir à quelle hauteur elles seraient honorées au cas où son porte
feuille de commande excéderait ses arrivages produits », lui a rappelé « les dispo
sitions des articles 9 et Il de son contrat de distribution sélective» et lui a pré
cisé que «s'agissant de la publicité proposée, elle procéderait aux vérifications 
qui s'imposent» ; 
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Considérant que la société Jean Chapelle soutient que la diffusion de ce cata
logue et les comportements de la société Sony France résultant de sa réponse ci
dessus rapportée constituent des pratiques prohibées par le titre III de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; qu'en effet, selon elle, la diffusion de ce catalogue 
constitue une pratique de publicité mensongère, dès lors que 50 p. 100 des 
articles mentionnés dans cette publication n'étaient pas disponibles au jour de la 
saisine du Conseil de la concurrence, soit le 11 avril 1995, et que les indications 
de prix exprimant «les tendances du marché» présentent pour les produits non 
disponibles un caractère fictif; que les conditions de diffusion de catalogues 
imposées par l'accord de coopération obligeraient les revendeurs à s'aligner sur la 
politique commerciale définie par la société Sony France, notamment en ce qui 
concerne la fixation des prix, et les empêcheraient par conséquent d'adopter une 
politique commerciale autonome; 

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 pratiques dénoncées puissent être 
visées par les dispositions du titre III de l'ordonnance du l or décembre 1986; 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du le, décembre 
1986 les mesures conservatoires «ne peuvent intervenir que si la pratique dénon
cée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du sec
teur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou bien à l'entreprise plaignante» ; 
qu'elles «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 
être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence»; 

Considérant que, selon la société Jean Chapelle, le refus de la société Sony 
France d'honorer d'importantes commandes de matériels audiovisuels alors que 
ceux-ci étaient annoncés dans son catalogue comme disponibles et l'impossibilité 
dans laquelle elle se trouverait dès lors de mener une politique commerciale auto
nome de promotion des ventes de ces matériels seraient de nature à lui porter une 
atteinte grave et immédiate dans la mesure où les produits de marque Sony repré
sentent 50 p. 100 de ses approvisionnements; que de tels comportements auraient 
provoqué une baisse de son chiffre d'affaires estimée à plus de 30 p. 100 au pre
mier trimestre 1995 par rapport à la période correspondante de l'année précédente 
et entraîné la fermeture de son magasin de l'avenue de Wagram, à Paris; qu'elle 
demande, à titre de mesures conservatoires, «d'interdire sous astreinte à Sony 
France de diffuser ses catalogues chez ses revendeurs ou auprès des consomma
teurs » et d'enjoindre à cette société de lui livrer les commandes passées à partir 
de mars 1995 non encore honorées à ce jour et jugées «nécessaires à la mise en 
place, par ce revendeur, de publicités externes à son magasin» ; 

Mais considérant, d'une part, que les documents comptables produits par la 
société Jean-Chapelle, et notamment les données mensuelles retraçant le montant 
de ses ventes ventilé par catégories de matériels distribués, font état d'une baisse 
du chiffre d'affaires de l'entreprise depuis le début de l'année 1993 ; que, d'autre 
part, si elle expose qu'une baisse significative de son chiffre d'affaires est inter
venue au premier trimestre 1995 par rapport à la période correspondante de 
l'année 1994, celle-ci, qui s'inscrit au demeurant dans un contexte général de 
réduction de l'activité dans ce secteur, est déjà notoire en janvier et février 1995 
et ne peut être imputée à la diffusion d'un catalogue effectuée dans le courant du 
mois de mars 1995; qu'ainsi la société Jean Chapelle ne démontre pas en quoi 
cette baisse serait directement imputable aux pratiques qu'elle dénonce; 

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les 
pratiques dénoncées porteraient une atteinte à l'économie générale, à celle du sec
teur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs ; qu'en particulier les prix effec
tivement pratiqués par les revendeurs de Sony France sont dans plusieurs cas 
inférieurs aux prix plancher mentionnés dans les catalogues édités par cette 
société; 
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Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 162 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Henri Courivaud, M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, MM. Bon, Mme Hagelsteen, MM. Marleix et Thio
Ion, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance 
PIERRE CORTES SE 
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ANNEXE 103 

Décision n° 95-MC-I0 du Conseil de la concurrence en date du 12 juillet 
1995 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les 
sociétés Asics France, Uhlsport France, LJO International, Roc Sport, 
VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W 
Pabisch, Lotto France, Nike France et Noël France, d'une part, et par la 
société Reebok France, d'autre part 

NOR: ECOC9510200S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 9 juin 1995 sous les numéros F 767 et M 163, par 

laquelle les sociétés Asics France, Uhlsport France, ua International, Roc Sport, 
VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, Lotto 
France, Nike France et Noël France ont saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par la Ligue nationale de football (L.N.F.) et la société 
Adidas Sarragan France qu'elles estiment antieoncurrentielles et ont sollicité le 
prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu la lettre enregistrée le 9 juin 1995 sous les numéros F 769 et M 164, par 
laquelle la société Reebok France a saisi le Conseil des mêmes faits et sollicité le 
prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du let décembre 1986 modifiée 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, par la 
L.N.F., par la société Adidas Sarragan France et par les sociétés Asies France, 
Uhlsport France, ua International, Roc Sport, VIP France, Puma France, 
Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, Lotto France, Nike France, Noël 
France et Reebok France ; 

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

représentants des sociétés Asics France, Uhlsport France, ua International, Roc 
Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, 
Lotto France, Nike France, Noël France et Reebok France ainsi que ceux de la 
L.N.F. et ceux de la société Adidas France entendus; 

Sur la saisine au fond: 

Considérant que les sociétés Asies France, Uhlsport France, ua inter
national France, Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM 
Sport France, W Pabisch, Lotto France, Nike France et Noël France ont saisi le 
Conseil de la concurrence par lettre du 9 juin 1995 et soutiennent que l'accord 
qui aurait été signé entre la L.N.F. et la société Adidas Sarragan France (ci-après 
société Adidas) prévoyant la fourniture exclusive par la société Adidas d'équipe
ments de football aux joueurs professionnels constituerait une entente anti
concurrentielle ainsi qu'un abus de la position dominante de la société Adidas 
visant à les éliminer du marché; que, par voie de conséquence, elles demandent 
au Conseil de suspendre l'application de l'article 315 modifié du règlement inté-
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rieur du Championnat de France des clubs de première et deuxième divisions; 
que la société Reebok France demande au Conseil de la concurrence, dans sa sai
sine F 769 du 9 juin 1995, de constater que la L.N.F. et la société Adidas ont, 
« par leur accord d'approvisionnement exclusif et les décisions prises afin d'en 
imposer l'exécution aux clubs de football professionnel », enfreint les dispositions 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et d'enjoindre à ces per
sonnes morales de mettre fin aux pratiques dénoncées ; 

Considérant que les sociétés saisissantes versent au dossier une correspon
dance adressée le 2 mai 1995 par le directeur de la L.N.F. aux présidents des 
clubs de première et deuxième divisions ainsi qu'aux membres du conseil d'ad
ministration de cette association qui relate la teneur de la réunion du conseil d'ad
ministration qui s'est tenue le 28 avril 1995; qu'au cours de cette réunion le pré
sident de la L.N.F. a exposé son projet visant à la «conclusion d'opérations 
promotionnelles à caractère national au profit des clubs professionnels et dont la 
première concernerait l'équipement des joueurs de l'ensemble des clubs partici
pant aux championnat de France de première et deuxième divisions », le Conseil 
« ayant souscrit à l'initiative présentée par son président»; qu'au cours de la 
même réunion, le conseil d'administration a adopté une modification de 
l'article 315 du règlement des championnats de première et deuxième divisions, 
qui prévoyait que : «Lors des challenges agréés par la Ligue nationale de foot
ball, les clubs concernés sont tenus (Je faire porter à leurs joueurs les brassards 
afférents à ces manifestations» et qui, dans sa nouvelle rédaction, dispose désor
mais: «Les clubs participant aux CF 1 et CF 2 sont tenus de faire porter à leurs 
joueurs les équipements fournis par la L.N.F. » ; qu'il a été, lors de la même réu
nion, pris acte de ce que « les questions relatives au sponsoring et au marketing 
national de la L.N.F. et de ses clubs sont inscrites à l'ordre du jour du séminaire 
des clubs convoqués le jeudi 4 mai 1995»; qu'il ressort des déclarations de la 
L.N.F. recueillies par procès-verbal d'audition que le choix de la société Adidas 
n' a fait l'objet d'aucune délibération au sein du conseil d'administration; 

Considérant par ailleurs que, dans une lettre datée du 5 mai 1995, le direc
teur de la L.N.F. s'est adressé aux présidents des clubs de football de première et 
deuxième divisions en leur demandant de lui adresser la copie de leur contrat 
d'équipements sportifs (textile et chaussures), et ce, afin que soit « concrétisée 
dans les meilleures conditions» la décision prise par le conseil d'administration 
de la L.N.F. « imposant le port, dès la saison 1995-1996, par les joueurs des 
clubs disputant les championnats de France de première et deuxième divisions, 
d'équipements sportifs fournis par la Ligue nationale de football»; que, dans 
cette correspondance, ledit responsable déclarait aux présidents de clubs que 
« M. Gilles Bocq, directeur de la promotion football de la société Adidas, prendra 
contact avec vous dans les meilleurs délais pour arrêter les dispositions utiles à la 
réalisation rapide de notre projet commun» ; que, le 1" juin 1995, le responsable 
concerné de la société Adidas adressait, par télécopie, un bon de commande aux 
présidents de clubs en les priant de le retourner pour le lendemain; que, le 7 juin 
1995, se déroulait une réunion entre les responsables de la L.N.F. et ceux de la 
société Adidas, réunion au cours de laquelle était présentée la « collection Adi
das» aux présidents de clubs de football concernés; que, le 20 juin 1995, le 
gérant de la société Adidas a déclaré par procès-verbal d'audition que « Suite à 
différentes rencontres à l'initiative de la Ligue nationale de football (L.N.F.), les 
dirigeants d'Adidas et de la L.N.F. sont arrivés à un accord, à la fin du mois 
d'avril 1995, au sujet de la fourniture d'équipements sportifs aux clubs de pre
mière et deuxième divisions du championnat national. Contrairement à ce qu'a 
indiqué la presse, cet accord n'a toutefois pas été formalisé par écrit» ; que ledit 
responsable qui a précisé que les clubs, y compris ceux qui n'étaient pas sous 
contrat avec la société Adidas, avaient déjà reçu les équipements, a versé au dos
sier la copie d'un projet de contrat prévoyant une « dotation annuelle de 60 mil
lions de francs»; que le 30 juin 1995, le directeur général de la L.N.F. s'est 
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adressé en ces termes au président d'un club de football de deuxième divisions: 
« ( ... ) Je vous confirme que la L.N.F. entend que les dispositions de l'article 315 
du règlement des compétitions adopté par le conseil d'administration le 28 avril 
1995 et ratifié lors de l'assemblée générale tenue le samedi 24 juin 1995 soient 
strictement appliquées. En conséquence, il importe que la Berrichone de Château
roux utilise les équipements qui lui ont été livrés par la société Adidas» ; 

Considérant que la L.N.F. a déclaré qu'elle a, par une convention en date du 
21 mars 1995, reçu le soutien financier de la société Adidas pour l'organisation 
de la « Coupe de la Ligue », et qu' « il est dès lors apparu naturel et particulière
ment avantageux à la L.N.F. de prolonger sa collaboration avec le groupe Adidas 
vers un partenariat plus approfondi encore» et que « des négociations ont donc 
été entamées entre les dirigeants de la L.N.F. et ceux de la société Adidas» ; que 
l'accord concernerait, d'une part, la fourniture d'équipements sportifs aux clubs 
de première et deuxième divisions participant aux championnats de France de 
football, par la société Adidas, ainsi que le port de ces équipements par les 
joueurs concernés, en contrepartie du versement d'une « dotation financière» et, 
d'autre part, la « commercialisation des tenues officielles des équipes profes
sionnelles», cette commercialisation pouvant se réaliser par l'intermédiaire de 
contrats de concession; que la L.N.F. soutient que, dans la mesure où les saisines 
portent à la fois sur la modification de l'article 315 du règlement des champion
nats de France, lequel ne relèverait pas de la compétence du Conseil de la 
concurrence, et sur l'application dudit règlement, 1'« incompétence du Conseil» 
s'étendrait à l' « ensemble des demandes, aussi bien au fond qu'à titre conserva
toire », l' « accord suspecté» n'étant pas, aux yeux de la L.N .F., « détachable» du 
règlement des compétitions qui constitue un acte administratif réglementaire ; 

Mais considérant que les règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'ap
pliquent, en vertu des dispositions de son article 53, à « toutes les activités de 
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de per
sonnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégations de ser
vices publics»; que si la L.N.F. a reçu pour mission, en application d'une 
convention signée avec la Fédération française de football (F.F.F.), d'organiser les 
championnats des première et deuxième divisions professionnelles, la mise en 
œuvre d'opérations promotionnelles se traduisant notamment par la fourniture 
exclusive des équipements sportifs des joueurs disputant les championnats de 
France constitue une activité de distribution ou de service, détachable de l'exer
cice de ses prérogatives de puissance publique, et à laquelle s'appliquent les 
règles de l'ordonnance du le, décembre 1986; que, par ailleurs, l'engagement pris 
par la L.N.F. envers la société Adidas de confier à cette entreprise la fourniture 
exclusive des équipements sportifs de tous les clubs professionnels opérant dans 
les championnats de première et deuxième divisions constitue une convention au 
sens des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1<1' décembre 1986; qu'il 
s'ensuit que la L.N.F. n'est pas fondée à invoquer l'incompétence du Conseil de 
la concurrence ; 

Considérant qu'en l'état actuel du dossier et sous réserve de l'instruction au 
fond, il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées, dans la mesUre où elles 
pourraient constituer, à l'encontre de fabricants d'articles de sport, une entrave à 
l'accès au marché des équipements sportifs pour le football en imposant aux 
clubs de football disputant les championnats de première et deuxième divisions 
un fournisseur exclusif pour l'équipement de leurs joueurs, puissent être quali
fiées sur le fondement des dispositions du titre III de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 

Sur la demande de mesures conservatoires: 

Considérant que, selon la société Reebok France, l'accord passé entre la 
L.N.F. et la société Adidas pourrait avoir pour effet d' « exclure toute possibilité 
d'accès au vecteur de publicité que représente le parrainage des clubs de football 
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de première et deuxième divisions pour les concurrents de la société Adidas et 
d'éliminer ainsi toute possibilité pour les clubs concernés de faire jouer la concur
rence dans ce secteur entre les parrains potentiels»; que la pratique dénoncée 
porterait une atteinte grave et immédiate au « secteur de la publicité par voie de 
parrainage» et, par voie de conséquence, à celui de la commercialisation des 
équipements sportifs; 

Considérant que les sociétés Asics France, Uhlsport France, UO Inter
national, Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport 
France, W Pabisch, Lotto France, Nike France et Noël France, qui versent au 
dossier des correspondances de plusieurs clubs de football (A.S. Cannes, Olym
pique de Lyon, Football-club de Mulhouse, Football-club de Martigues et 
A.S.O.A. Valence) informant certains fournisseurs de leur intention de résilier 
leur contrat de parrainage, du fait de l'accord conclu entre la L.N.F. et la société 
Adidas, font valoir qu'elles se trouveront «privées de la publicité que constitue 
pour elles le parrainage» ; que le démarrage imminent du prochain championnat, 
le 19 juillet 1995, leur créerait un dommage immédiat, étant déjà prêtes à livrer 
leurs équipements aux clubs sous contrat; 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du let décembre 
1986 les mesures conservatoires « ne peuvent être prises que si la pratique dénon
cée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du sec
teur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante» ; que la 
mise en œuvre de ce texte suppose la constatation de faits constitutifs d'un 
trouble manifestement illicite auxquels il conviendrait de mettre fin sans tarder ou 
susceptibles de causer un préjudice imminent et certain au secteur concerné, aux 
entreprises victimes des pratiques ou encore aux consommateurs, préjudice qu'il 
faudrait alors prévenir, dans l'attente d'une décision au fond; 

Considérant que les équipements de football se composent principalement de 
chaussures, de vêtements et de ballons adaptés à la pratique de ce sport, non 
substituables ou faiblement substituables avec ceux utilisés pour la pratique des 
autres sports et susceptibles d'appartenir à autant de marchés spécifiques; que par 
ailleurs, les demandeurs d~articles de football sont, gé~éralement, des pratiquants 
de cette discipline sportive qui sont amenés à fréquenter régulièrement les stades 
de football; que les stades sur lesquels se déroulent les compétitions entre clubs 
professionnels constituent un lieu privilégié pour la publicité en faveur de la 
vente d'articles de sport de marque, en raison, d'une part, de la référence que 
peut constituer pour le sport amateur le sport professionnel et, d'autre part, de 
l'association ainsi créée dans l'eSprit du supporteur entre l'image de son club et 
la marque de son fournisseur exclusif; 

Considérant qu'il ressort des copies de contrats versés au dossier (Sporting
Club de Bastia, Olympique de Marseille) que les contrats de parrainage sportif 
réservent les différentes formes de publicité sur les stades concernés par les 
compétitions officielles du championnat comme l'affichage, les programmes ou 
encore les équipements des joueurs exclusivement au parrain retenu contractuelle
ment par le club; qu'au surplus, le parrain bénéficie, en raison de cette exclusi
vité, de la publicité indirecte que peuvent lui procurer les rediffusions télévisées 
des matchs de championnat de football ; qu'ainsi, le contrat signé le 19 aoOt 1994 
entre la société Nike et l'Olympique de Lyon pour une durée de trois ans prévoit 
l'installation par le club d'un panneau publicitaire situé de chaque côté du terrain 
et disposé «dans le champ des caméras» ; qu'il ressort à ce sujet des éléments 
du dossier, non contestés par les parties, que la diffusion des matchs du Cham
pionnat de France de football occuperait largement la première place du temps 
consacré annuellement au football à la télévision française, hors Coupe du monde 
(soit plus de cinquante heures) devant la Coupe de France organisée par la F.F.F. 
(environ vingt heures), la diffusion des matchs de la Coupe de la ligue ne repré
sentant, au dire des sociétés saisissantes, que 20 p. 100 du temps de diffusion des 
matchs du Championnat de France, soit environ dix heures par an; qu'enfin, le 
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club parrainé est tenu, aux tennes du contrat de parrainage, de porter l'équipe
ment de football fourni par le parrain lors des matchs retours du championnat dis
putés à l'extérieur du club ; 

Considérant que, s'agissant des magasins distribuant des articles de sport 
situés dans la rone de chalandise du club professionnel parrainé, le fournisseur 
retenu peut drainer une partie importante de la clientèle locale et fidéliser cette 
dernière, en raison des droits d'usage dont il dispose sur la marque et les logos 
du club à l'occasion des différentes compétitions du Championnat de France qui 
constituent l'essentiel des matchs disputés tout au long de la saison; que le déve
loppement croissant des ventes au grand public de répliques de maillots utilisés 
par les footballeurs professionnels illustre l'intérêt que peut représenter, pour un 
fabricant, l'association de sa marque avec celle de la marque d'un club de 
renom ; qu'à ce sujet, la société Puma a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires 
de 2,4 millions de francs de répliques pour un chiffre d'affaires de 26 millions de 
francs pour la vente d'articles liés à la pratique du football; 

Considérant que le projet de contrat versé au dossier par la société Adidas 
prévoit notamment l'installation par chaque club de deux panneaux publicitaires 
« fixes à l'année» d' une taille de 7 mètres sur 0,80 mètre positionnés à un 
« endroit stratégique situé dans le champ des éventuelles caméras de retransmis
sion télévisuelle» ainsi que la diffusion d'annonces publicitaires au micro et la 
diffusion de films dans les stades ; que l'entrée en application dudit contrat pour 
une durée de cinq ans aurait pour effet de réserver à cette entreprise la publicité 
sur l'ensemble des stades concernés par le Championnat de France de football 
professionnel de première et deuxième divisions, soit au total près de quarante 
stades situés, pour la plupart dans de grands centres urbains; que par ailleurs, le 
projet prévoit que la L.N.F. « s'engage à faire jouer les clubs et leurs membres 
(joueurs, gardiens de but, entraîneurs, soigneurs ... ) dans toutes les rencontres de 
Championnat de France et de Coupe de la ligue, avec des équipements fournis 
par Adidas, ainsi que dans toutes les activités qui s'y rapportent, y compris les 
activités promotionnelles» ; que ce projet réserve donc à la société Adidas l'ex
clusivité de la publicité sur les équipements utilisés par les joueurs, à l'exception 
de la Coupe de la ligue, au sujet de laquelle, le représentant de la société Adidas 
a déclaré en séance qu'elle serait exclue du champ de l'accord; que les représen
tants des sociétés saisissantes ont cependant fait valoir que cet aménagement 
n'aurait que peu d'incidence compte tenu de la faible notoriété des matchs dispu
tés dans le cadre de cette dernière compétition ; 

Considérant que la société Adidas, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 
175 millions de francs en équipements de football en 1994, ne saurait contester 
l' influence déterminante du parrainage par rapport aux autres fonnes de publicité 
dans le domaine du football, dans la mesure où la proposition de contrat de par
rainage rédigée par cette entreprise prévoit le versement d'une « dotation finan
cière» annuelle de 60 millions de francs versée à la L.N.F., soit environ le tiers 
du chiffre d'affaires annuel de la société Adidas réalisé dans cette activité, alors 
que le montant total, tous sports confondus, de ses dépenses de parrainage se 
limite à 34 millions de francs et que les dépenses totales de publicité pour le 
football ne représentent que 85 millions de francs, soit 28 p. 100 de ses dépenses 
publicitaires totales; que la médiatisation de plus en plus importante du football 
explique l'intérêt grandissant des fabricants d'équipements pour ce sport, eu égard 
par ailleurs à la proximité de la prochaine Coupe du monde de football qui se 
déroulera en France en 1998 ; que, selon les chiffres versés au dossier, le football 
occupe, en effet, la première place de la pagination rédactionnelle dans le journal 
L 'Equipe (27 p. 100) devant le cyclisme (7,7 p. 100), le sport automobile 
(7,4 p. 100) puis le tennis (6,9 p. 100); que la mise en œuvre de l'accord 
contesté pourrait avoir pour effet de pennettre à la société Adidas de conforter sa 
position sur les marchés des équipements sportifs liés à la pratique du football au 
détriment de ses concurrents directs et de limiter leur accès aux marchés concer-
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nés; que, selon les chiffres communiqués par les sociétés saisissantes, non 
contestés par les parties, la part d'Adidas dans le secteur des chaussures de foot
ball, sur le plan national, serait de 40 p. 100 contre 17 p. 100 pour la société 
Puma, de 9 p. 100 pour la société Lotto et de 8 p. 100 pour la société Nike ; que 
l'accord aurait également pour effet de priver les concurrents de la société Adidas 
de toute possibilité de commercialiser, auprès des consommateurs, des répliques 
de maillots de clubs engagés dans le Championnat de France de première et 
deuxième divisions sous réserve de cinq clubs qui seraient autorisés à poursuivre 
leurs relations contractuelles avec leurs fournisseurs jusqu'à l'issue de leurs 
contrats respectifs ; que l'entrée en application de l'accord pourrait donc avoir des 
conséquences graves pour le secteur intéressé; 

Considérant par ailleurs qu'il ressort des éléments versés au dossier que cer
taines entreprises saisissantes comme ABM Sport, qui parrainait les clubs de 
Cannes, de Lille, de Saint-Brieuc et d'Angers, VIP France, qui commercialisait la 
marque Olympe et parrainait les clubs de Lens et de Rennes, ainsi que Lotto 
France, qui parrainait les clubs de Nice, Lorient et Laval, ont pour activité quasi 
exclusive la commercialisation d'équipements sportifs liés à la pratique du foot
bail; qu'il ressort des éléments versés au dossier que la publicité de ces entre
prises est, pour une large part, assurée par le parrainage d'un club de renom; 
qu' ainsi, la société VIP France, qui se présente comme un « spécialiste football » 
et dont les dépenses liées au parrainage se sont élevées, en 1994, à 1,4 million de 
francs sur un total de dépenses publicitaires de 1,5 million, fait valoir que, si le 
marché des répliques est naissant, il connaît un « potentiel très important », 
comme en témoigne l'essor de ces produits dans les pays voisins comme le 
Royaume-Uni ou l'Allemagne; que l'entrée en vigueur de l'accord aurait donc 
des conséquences graves et immédiates pour ces entreprises, eu égard à la proxi
mité du championnat qui débute le 19 juillet prochain; 

Considérant que la société Adidas a reconnu dans ses observations écrites 
qu' « il est exact que trente-deux clubs ont, sur la base des décisions prises par la 
ligue, adressé leurs besoins en équipements à Adidas et que les livraisons corres
pondantes ont été effectuées ou sont en cours, afin de pouvoir assurer l'équipe
ment des clubs pour le début du championnat, le 19 juillet, [ ... ] » ; que, parmi les 
trente-deux clubs de football ayant commandé et reçu leurs équipements de la 
part de cette société, figurent notamment les clubs de Cannes, de Lyon, de Mar
tigues, de Mulhouse, de Nancy et de Valence, qui ont informé leurs fournisseurs 
de leur décision d' interrompre, de manière unilatérale, leurs relations contrac
tuelles en raison de la décision prise par la L.N.F. de fournir les clubs de pre
mière et deuxième divisions en équipements sportifs; qu'au nombre des fournis
seurs de ces clubs figurent notamment . les sociétés Uhlsport et ABM dont 
l'activité « football » représente respectivement 100 p. 100 et 90 p. 100 de l'acti
vité globale de ces entreprises ; que si la L.N.F. a déclaré que, « sous réserve des 
négociations en cours », elle ne s'opposerait pas à l'exécution de certains contrats 
en vigueur, elle a indiqué qu'en revanche les clubs qui pourront espérer tirer un 
meilleur profit du contrat en cours de négociation avec la société Adidas « se ver
ront appliquer immédiatement cet accord )} ; qu'ainsi il ne lui semblait plus « sou
haitable )} que le contrat signé par l'Olympique de Lyon soit poursuivi; que, par 
ailleurs, elle ne dit mot des contrats de parrainage signés par les sociétés ABM, 
Asies, Lotto France et Puma avec plusieurs clubs de football de première ou 
deuxième divisions ; que, s'agissant de la société Uhlsport, la L.N.F. se borne à 
indiquer qu'un contrat est «envisagé)} entre cette entreprise et la L.N.F. pour la 
fourniture d'équipements de gardien de but; 

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les pratiques dénoncées 
portent une atteinte grave au secteur concerné ainsi qu'à certaines entreprises; 
que, par ailleurs, le caractère immédiat de telles atteintes résulte de la proximité 
du début du prochain Championnat de France de football de première et 
deuxième divisions fixé au 19 juillet 1995; qu' il y a dès lors lieu de prendre, 
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sans délai, les mesures propres à faire disparaître le trouble grave provoqué dans 
le secteur des équipements sportifs pour le football, en enjoignant, d'une part, à 
la L.N.F. de suspendre, dans l'attente d'une décision au fond, l'application de 
l'article 315 nouveau du règlement des championnats de France de football pro
fessionnel de première et deuxième divisions, de cesser de s'opposer à l'exé
cution de l'ensemble des contrats en cours ainsi que d'informer les clubs des dis
positions de la présente décision et, d'autre part, à la L.N.F. et à la société 
Adidas de suspendre, dans l'attente d'une décision au fond, l'accord relatif à la 
fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football, 

Décide: 

Article 1'" 

Il est enjoint à la Ligue nationale de football de suspendre l'application de 
l'article 315 nouveau du règlement des championnats de France de football pro
fessionnel de première et deuxième divisions et de ne pas s'opposer à l'exécution 
des contrats en cours signés entre les clubs de première et deuxième divisions de 
football professionnel et leurs fournisseurs respectifs pour l'équipement de leurs 
joueurs. 

Article 2 

Il est enjoint à la Ligue nationale de football et à la société Adidas Sarragan 
France, dans l'attente d'une décision au fond, de suspendre l'accord relatif à la 
fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football. 

Article 3 

Il est enjoint à la Ligue nationale de football de transmettre à tous les clubs 
de première et deuxième divisions le texte intégral de la présente décision dans 
un délai d'un jour franc à compter de la date de sa réception. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 104 

Décision n° 95-MC-ll du Conseil de la concurrence en date du 4 octobre 
1995 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Marcout-Soulhol 

NOR: ECOC95102655 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 17 juillet 1995 sous le numéro M 167, par laquelle 

la société Marcout-Soulhol a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 
société Cartier qu'elle estime anticoncurrentielles, et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 dtl 1er décembre 1986 modifiée 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 Cartier et 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 Marcout-Soulhol et Cartier entendus; 
Considérant que la société Marcout-Soulhol expose qu'elle a pour activité la 

vente au détail de produits d'horlogerie au centre commercial Les Trois Fontaines 
à Cergy-Pontoise et qu'elle était en particulier, jusqu'en décembre 1994, distribu
teur agréé du réseau Cartier en vertu d'un contrat de distribution sélective conclu 
le 27 février 1986 entre M. Alain Marcout, son gérant, et la société Cartier; que 
cette dernière, suivant les déclarations faites au journal Figaro Economie en jan
vier 1994 par M. Alain Dominique Perrin, président de la société Cartier Inter
national, a décidé de « réduire son réseau de distribution pour le rendre plus 
sélectif et plus conforme à la doctrine des Must qui était d'être très sélectif et 
d'offrir un service»; que la société Cartier a élaboré à cet effet un nouveau 
contrat de distribution sélective et a renégocié les contrats passés avec les distri
buteurs de son réseau; que la société Cartier a, en particulier, mis fin par lettres 
recommandées avec accusé de réception datées du 28 septembre 1994 au contrat 
passé avec M. Alain Marcout; qu'elle a ensuite refusé à ce dernier de lui concé
der à nouveau par contrat le droit de vendre au détail les produits Cartier et a 
refusé de le livrer; 

Considérant que la société Marcout-Soulhol soutient que la société Cartier 
«a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouve à son 
égard », « abus caractérisé par le refus non motivé de renouvellement du contrat 
de distribution sélective et par des refus de vente à compter du 1er janvier 
1995»; qu'elle soutient «que lesdits refus de renouvellement et de vente 
résultent d'une décision discriminatoire de la société Cartier S.A., caractéristique 
d'une pratique discriminatoire à son encontre, ( ... ) aucune explication n'étant 
apportée par la société Cartier dans ses lettres de résiliation » ; qu'elle soutient 
également que les critères relatifs au point de vente figurant à l'article 2.3.2 du 
nouveau contrat de distribution sélective «sont laissés à la seule appréciation de 
la société Cartier en contradiction avec les dispositions légales » et que « les pré
cisions apportées par Cartier sont de caractère discrétionnaire ( ... ), de caractère 
subjectif, aucune définition précise n'étant apportée concernant les normes à res-
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pecter par le distributeur exclusif» ; qu'elle demande en conséquence au Conseil, 
à titre de mesures conservatoires, « d'ordonner à la société Cartier de revenir à 
l'état antérieur en conservant à la société Marcout-Soulhol un contrat de distribu
tion sélective» et « de cesser immédiatement, et à titre provisoire, tout refus de 
vente à l'encontre de la société Marcout-Soulhol, et, ainsi, honorer les 
commandes passées par cette dernière» ; 

Considérant, en premier lieu, que la société saisissante a communiqué au 
Conseil ses bilans et comptes de résultat pour les exercices 1991-1992, 1992-
1993 et 1993-1994 ainsi que le journal de ses achats à la société Cartier du 1 et au 
31 décembre pour les années 1992, 1993 et 1994 ; qu'il apparaît que ses achats à 
la société Cartier ont représenté au cours de ces trois années une faible part du 
poste « achats de marchandises de la société », puisqu'ils se sont élevés à 
199183,99 F en 1992, à 67649,09 F en 1993 et à 124993,86 F en 1994, alors 
que les achats globaux de marchandises de la société ont atteint un montant de 
2,85 millions de francs au cours de l'exercice 1992-1993 et de 1,68 million de 
francs au cours de l'exercice 1993-1994 ; que, par ailleurs, la société saisissante a 
signalé au conseil qu'elle était distributeur d'autres marques d'horlogerie, qu'elle 
qualifie de « prestigieuses », telles que Rolex, Tag, Rado, Lanvin, Saint, Dupont, 
Baccarat, Korloff; qu'ainsi la partie saisissante n'apporte pas d'élément permet
tant de prouver qu'elle aurait été en état de dépendance économique vis-à-vis de 
la société Cartier; 

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2.3.2 du nouveau 
contrat de distribution sélective établi par la société Cartier: « le point vente est 
évalué par Cartier sur la base de critères qualitatifs objectifs portant en particulier 
sur les éléments suivants: 

« -la qualité de l'environnement; 
« - le potentiel de vente ; 
« - la qualité de la façade; 
« - les dimensions et la décoration des vitrines extérieures et intérieures; 
« - la surface exclusivement réservée à la vente; 
« -la qualité de l'agencement; 
« - la propreté et la qualité du rangement; 
« -l'environnement marques et produits; 
« - l'enseigne» ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que certaines dispositions du 
contrat de distribution sélective de la société Cartier soient susceptibles d'être 
visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant qu'aux termes 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 du consommateur ou a l'entreprise plaignante» ; que, 
si l'entreprise saisissante invoque le refus de renouvellement du contrat de distri
bution sélective et les refus de vente qui lui ont été opposés par la société Cartier, 
elle n'apporte à l'appui de sa demande de mesures conservatoires aucun élément 
établissant que ces pratiques auraient porté une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou 
à ses intérêts, qui nécessiterait l'intervention de mesures destinées à faire face à 
l'urgence; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Marcout-Soulhol ne peut être que rejetée, 
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Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 167 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit, par M. Barbeau, pré
sident, M. Jenny, vice-président, et M. Rocca, membre remplaçant M. Cortesse, 
empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 105 

Décision n° 95-MC-12 du Conseil de la concurrence en date du 5 sep
tembre 1995 relative à une demande de mesures conservatoires présen
tée par la chambre syndicale française de l'affichage 

NOR : ECOC9570227S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu les lettres enregistrées les 23 janvier et 13 juillet 1995 sous les numé

ros F 742 et M 166, par lesquelles la Chambre syndicale française de l'affichage 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés du groupe Jean
Claude Decaux qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, rehitive 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 avis de la Commission de la concurrence des 23 février 1978 et 
24 avril 1980; 

Vu les observations présentées par la société Jean-Claude Decaux 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 syndicale française de l'affichage et de la société 
J.-c. Decaux entendus: 

Considérant que la Chambre syndicale française de l'affichage (C.S.F.A.) 
expose que les contrats conclus par le groupe Jean-Claude Decaux pour l'installa
tion et l'exploitation publicitaire du mobilier urbain sur le domaine public des 
collectivités territoriales comportent des clauses d'exclusivité de longue durée, de 
préférence et de tacite reconduction, qui entravent le fonctionnement nonnal de la 
concurrence sur les marchés de la fourniture du mobilier urbain et de la publicité 
extérieure; que le groupe Decaux parviendrait à imposer ces clauses aux collecti
vités cocontractantes grâce à la position dominante qu'il détient sur le marché du 
mobilier urbain; que selon la C.S.F.A., ces pratiques sont contraires aux disposi-
tions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; . 

Considérant que la C.S.F.A., accessoirement à sa saisine au fond, a présenté, 
sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, une demande de 
mesures conservatoires concernant des comportements imputés au groupe Decaux 
dans la Communauté urbaine de Lyon; qu'elle expose que la convention de 
mobilier urbain liant la communauté urbaine de Lyon et le groupe Decaux vient à 
expiration en juin 1997; qu'ayant constaté depuis le mois de juin 1995 le rem
placement systématique des anciens abris pour voyageurs et l'installation de nou
veaux équipements publicitaires « sans qu'à aucun moment il n'ait été procédé à 
un appel à la concurrence », elle demande au Conseil de la concurrence 
d'enjoindre au groupe Decaux: 

« - de cesser immédiatement tout montage de dispositifs non prévus par la 
convention initiale; 

« - de cesser toute exploitation publicitaire sur les nouveaux dispositifs 
implantés (neutra.lisation); 
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«- de procéder au démontage de tous les nouveaux dispositifs implantés, 
quelle que soit leur nature, publicitaire ou non publicitaire; 

«- d' afficher pendant une durée de sept jours sur tous les dispositifs exis
tants, dans les cinquante-cinq communes de la communauté urbaine de 
Lyon, la décision du Conseil de la concurrence; 

«- de ne procéder ni au renouvellement de sa convention, ni à la signature 
de conventions nouvelles ou avenants sans une mise en concurrence 
effective et préalable» ; 

Considérant que, dans ses observations, la société Decaux fait valoir qu'elle 
installe des éléments de mobilier urbain sur le domaine public de la communauté 
urbaine de Lyon en vertu de conventions qui ont le caractère de contrats adminis
tratifs; que de telles conventions, qui emportent autorisation d'occupation du 
domaine public, concernent l'organisation de services publics, «en l'occurrence 
l'information des usagers de la voie publique et la protection des usagers des 
transports en commun» ; que dès lors, le Conseil de la concurrence ne serait pas 
compétent pour ordonner les mesures conservatoires sollicitées, lesquelles 
auraient pour effet d'empêcher la CGmmunauté urbaine de Lyon d'exercer, dans 
l'intérêt public, ses prérogatives de puissance publique; 

Considérant que, s'il n' appartient qu' aux juridictions de l'ordre administratif 
de vérifier la validité des conventions en cause au regard des dispositions de 
l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il est constant que l'activité 
d'affichage publicitaire sur le mobilier urbain exercée par le groupe Decaux 
constitue une activité de prestation de service visée par l'article 53 de ladite 
ordonnance ; que, par suite, le Conseil de la concurrence est compétent pour exa
miner les pratiques mises en œuvre par le groupe Decaux dans le cadre de l'exer
cice de cette activité et la demande de mesures conservatoires présentée par la 
C.S.FA ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées par la 
C.S.FA, du même type que celles qui ont été examinées par la Commission de 
la concurrence dans ses avis des 23 février 1978 et 24 avril 1980, puissent entrer 
dans le champ d'application des articles 7 et 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 qu' en se bornant à soutenir que les nouvelles implantations de 
mobilier urbain réalisées dans la communauté urbaine de Lyon vont permettre au 
groupe Decaux d' augmenter ses recettes publicitaires d'environ douze millions de 
francs par an et générer pour les entreprises concurrentes une perte de chiffres 
d'affaires d'un montant équivalent, alors que selon la délibération du Conseil de 
la communauté urbaine de Lyon du 26 septembre 1994, produite par la société 
Decaux, l'accroissement du parc de mobilier urbain ne s'accompagnera pas d'une 
augmentation de la surface publicitaire exploitée par le groupe Decaux sur le 
domaine public communautaire, la C.S.F.A. n'apporte pas d'éléments suffisants 
permettant d' établir que les pratiques qu'elle dénonce portent une atteinte grave et 
immédiate à l'économie du secteur concerné ou à l'intérêt de ses mandants ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par la C.S.F.A. doit être rejetée ; 
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Décide : 

Artide unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 166 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par M. Barbeau, président; 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARffi PrCARD 

Le président, 
CHARLEs BARBEAU 
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ANNEXE 106 

Décision n° 95-MC-13 du Conseil de la concurrence en date du 18 octobre 
1995 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Concurrence 

NOR : EC0C95102835 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu les deux lettres enregistrées le 16 aoOt 1995 sous les numéros F 787 et 

M 168, par lesquelles la société Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence 
de certaines pratiques des établissements Darty et Fils, de la société F.N.A.C. 
S.A. et de la société Sony France, qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité 
le prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 Concurrence, les établissements 
Darty et Fils, la société F.N.A.C. S.A. et la société Sony France; 

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

représentants de la société Concurrence, des établissements Darty et Fils et de la 
société F.N.A.C. S.A entendus; 

Considérant que la société Concurrence, qui exerce une activité de revente 
de produits d'électronique destinés au grand public, gère un magasin situé place 
de la Madeleine à Paris, à proximité de l'un des points de vente des établisse
ments Darty et Fils: qu'elle met en œuvre une politique commerciale consistant à 
vendre ces matériels avec une marge réduite en assurant des services limités, si 
bien qu'elle pratique des prix inférieurs de 15 p. 100 à 20 p. 100 en moyenne à 
ceux d'autres revendeurs, parmi lesquels se trouvent les établissements Darty et 
Fils (ci-après Darty) et la société F.N.A.C. S.A. (ci-après la F.N.A.C.) ; 

Sur une entente visant à la mise en œuvre de prix « prédateurs» : 
Considérant que la partie saisissante soutient, en premier lieu, que l'éta

blissement Darty situé place de la Madeleine à Paris a abaissé ses prix de maté
riels « haute fidélité» lesquels se seraient « énormément rapprochés» de ceux 
pratiqués par la société Concurrence ; que les prix pratiqués par le magasin Darty 
de la place de la Madeleine seraient ainsi inférieurs à ceux pratiqués pour les 
mêmes articles par les quarante-trois autres magasins Darty en région parisienne; 

Considérant que la partie saisissante soutient, en deuxième lieu, que ni la 
F.N.AC. ni Darty n'appliquent les clauses d'alignement figurant respectivement 
dans « l'engagement F.N.AC. » et dans le « contrat de confiance Darty» aux prix 
pratiqués par le magasin Darty de la place de la Madeleine, lesquels sont pourtant 
inférieurs à ceux pratiqués dans les autres magasins Darty ou dans les magasins 
F.N.A.C. ; 

Considérant que selon la partie saisissante, les pratiques susmentionnées des 
sociétés F.N.AC. et Darty seraient constitutives d'une pratique concertée de prix 
prédateurs destinée, tout en préservant dans le reste de la région parisienne des 
prix élevés de revente pour ces deux enseignes, à éliminer la société Concurrence 
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du marché sur lequel elle se trouve et qui, selon elle, serait « du fait de la 
méthode de vente de produits à emporter» qu'elle pratique « nécessairement 
limité à la place de la Madeleine» ; 

Mais considérant d'une part, qu'à supposer qu'il existe, comme le soutient la 
partie saisissante, un marché de la distribution de produits « haute fidélité» limité 
géographiquement à la place de la Madeleine, il est constant que la F.N.A.C. ne 
dispose pas de magasins sur cette place et ne se trouve donc pas en situation de 
concurrence potentielle sur ce marché avec les sociétés Darty et Concurrence; 
qu'ainsi la partie saisissante n'apporte aucun élément suggérant que la F.N.A.C. 
se serait entendue, ou même aurait eu un quelconque intérêt à s'entendre, avec 
Darty pour éliminer la société Concurrence d'un marché sur lequel la F.N.A.C. 
n'est pas présente; 

Considérant, d'autre part, qu'à supposer qu'il existe un marché de la distri
bution des produits « haute fidélité» dans la région parisienne, aucun élément 
fourni par la partie saisissante à l'appui de sa saisine ne suggère que sur ce mar
ché, la F.N.A.C. pratique des prix de prédation afin d'éliminer des magasins de 
vente à emporter et, en particulier, celui de la société Concurrence situé place de 
la Madeleine; qu'il résulte d'ailleurs des déclarations en séance de M. Jean Cha
pelle, représentant de la société Concurrence, que le magasin qu'il exploite, par 
ailleurs, rue de Rennes, en face d'un magasin F.N.A.C. et qui pratique cette 
forme de vente n'est pas l'objet d'une entente de « prix prédateurs» entre la 
F.N.A.C. et Darty ; 

Considérant, en outre, qu'il ressort du constat de relevés de prix, effectué le 
31 juillet 1995, concernant 123 équipements électroniques destinés au grand 
public de marques Sony, Aïwa, Sagem, Toshiba et Akaï, produit à l'appui de la 
saisine que, sur 70 articles vendus à la fois par le magasin Concurrence et par le 
magasin Darty situé place de la Madeleine, seuls deux prix pratiqués dans ce der
nier magasin étaient inférieurs à ceux pratiqués dans le magasin de la société 
Concurrence, les prix de 68 autres articles étant supérieurs à ceux pratiqués par la 
société Concurrence; qu'il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que le prix 
pratiqué dans le magasin Darty de la place de la Madeleine aurait été pour l'un 
ou l'autre des articles ayant fait l'objet d'un relevé de prix, inférieur à la somme 
du coOt d'achat de l'article considéré et du coOt variable de sa commercialisa
tion; 

Considérant, enfin, que si la société Concurrence produit également à l'appui 
de sa saisine un bon de vente établi le 28 juillet 1995 par le magasin Darty de la 
Madeleine pour l'achat d'un Caméscope montrant que ce magasin avait dans les 
faits vendu cet article à un prix inférieur à celui qu'elle affichait, cet élément 
isolé démontre d'autant moins l'existence d'une pratique de prix de prédation de 
la part du magasin Darty que le prix effectivement pratiqué par ce magasin était 
supérieur à celui du même article chez Concurrence et que l'acheteur, après avoir 
constaté cette différence, ayant demandé au magasin Darty de lui rembourser la 
différence, le magasin Darty a refusé de s'aligner sur le prix de Concurrence et a 
préféré annuler la vente; 

Considérant ainsi que la société Concurrence n'apporte aucun élément à 
l'appui de son allégation selon laquelle elle serait victime de pratiques concertées 
de « prix prédateurs» ; 

Sur une entente de prix destinée à maintenir des marges de distribution 
élevées: 

Considérant, par ailleurs, qu'indépendamment du cas particulier du magasin 
Darty de la place de la Madeleine, la partie saisissante soutient, d'une part, que 
les prix pratiqués par les autres magasins Darty et par les magasins F.N.A.C. de 
la région parisienne sont identiques et, d'autre part, que pour les matériels Sony 
ces prix sont conformes aux indications formulées par la société Sony France; 
qu'elle produit à l'appui de sa saisine un constat de relevés de prix effectué le 
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31 juillet 1995, d'après lequel 38 des 44 prix de produits vendus à la fois par les 
magasins Darty et F.N.AC., situés avenue des Ternes à Paris, sont identiques; 
qu'elle soutient que pour ce qui concerne les produits Sony, ces prix sont 
conformes aux indications figurant dans un article de publi-information de la 
société Sony France paru le 8 mai 1995 dans le quotidien Le Figaro ou à celles 
mentionnées dans les «références prix» du catalogue des produits Sony pour 
1995; qu'elle allègue que ces identités de prix témoigneraient d'ententes anti
concurrentielles, d'une part, entre la société Sony France et ses distributeurs et, 
d'autre part, entre Darty et la F.N.AC. ; que le « contrat de confiance Darty » qui 
stipule que Darty « s'engage à rembourser la différence de prix au client qui la 
constaterait dans les trente jours qui suivent l'achat» et que «l'engagement 
F.N.AC.» contenu dans les publicités de cette entreprise qui précise que cette 
dernière s'engage à fournir à ses clients « le prix le plus bas pour le meilleur ser
vice, garanti par l'alignement systématique à la baisse et le remboursement de la 
différence» contribueraient à l'entente de prix au moins tacite entre ces deux dis
tributeurs en leur interdisant dans les faits de pratiquer des prix différents ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que ces pratiques puissent entrer 
dans le champ d'application du titre III de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

Sur le bien-fondé de la dèmande de mesures conservatoires: 

Considérant que dans sa lettre du Il aoftt 1995, la société Concurrence 
demande à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986, qu'il soit enjoint, en premier lieu, à la société Darty, d'une 
part, de pratiquer le même prix à tous les clients de son magasin de la place de la 
Madeleine à Paris pour un produit donné à une date donnée, d'autre part, de pra
tiquer les mêmes prix que ceux de son magasin de la place de la Madeleine dans 
tous ses magasins de la région parisienne dont la liste est dressée dans son 
« contrat de confiance », et qu'il soit enjoint, en second lieu, à la société 
F.N.AC., d'aligner ses prix sur ceux pratiqués par l'établissement Darty de la 
place de la Madeleine ; 

Considérant qu'aux termes .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'entreprise plaignante»; 
que les mesures susceptibles d'être prises à ce titre «doivent rester strictement 
limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence» ; 

Considérant, en premier lieu, que si les éléments comptables fournis par la 
société Concurrence font apparaître une baisse de son chiffre d'affaires, le résultat 
d'exploitation est positif pour les trois exercices de 1992 à 1994; que ce résultat 
d'exploitation, après avoir baissé en 1993, est en progression en 1994; que ces 
éléments ne sont pas propres à caractériser une atteinte grave et immédiate à la 
situation de cette entreprise; 

Considérant, en second lieu, que la demande de mesures conservatoires n'est 
pas de nature à faire cesser un trouble grave et immédiat à l'intérêt des consom
mateurs ;' qu'en effet les mesures sollicitées d'alignement des magasins Darty de 
la région parisienne sur le magasin Darty de la place de la Madeleine et des 
magasins F.N.AC. sur l'ensemble des magasins Darty visent en fait, comme l'a 
reconnu la partie saisissante lors de la séance, à faire remonter les prix pratiqués 
dans le magasin Darty de la place de la Madeleine directement concurrent de 
celui de la société Concurrence et auraient pour conséquence de renforcer l'éven
tuelle entente de prix entre Darty et la F.N.AC. dénoncée, par ailleurs, par la par
tie saisissante; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence ne peut qu'être rejetée, 
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Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 168 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 107 

Dkision n- 95-MC-14 du Conseil de la concurrence en date du 24 octobre 
1995 relative è une demande de mesures conservatoires pnsentœ par 
l'Union nationale pour l'in~rêt de l'orthopalie dento-faciale 

NOR: EC0C9510281D 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu les lettres enregistrées les 17 juillet, 18 aoOt et 13 septembre 1995 sous 

les numéros F 789 et M 169, par lesquelles l'Union nationale pour l'intérêt de 
l'orthopédie dento-faciale a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 
Mutuelle générale de l'éducation nationale et du Syndicat des spécialistes français 
en orthopédie dento-faciale qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le pro
noncé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1389 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par la Mutuelle générale de l'éducation natio
nale, le Syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale 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 l'Union nationale pour l'intérêt de l'orthopédie dento-faciale, de 
la Mutuelle générale de l'éducation nationale et du Syndicat des spécialistes fran
çais en orthopédie dento-faciale entendus; 

Considérant que l'Union nationale pour l'orthopédie dento-faciale (Uni
O.D.F.) expose que la convention conclue le 11 juin 1993 entre la Mutuelle géné
rale de l'éducation nationale (MGEN) et le Syndicat des spécialistes français en 
orthopédie dento-faciale (S.S.F.-O.D.F.), en ce qu'elle assure une prise en charge 
préférentielle des adhérents qui s'adressent aux spécialistes agréés par la MGEN, 
constitue, d'une part, une action concertée ayant pour effet de restreindre l'exer
cice de la concurrence entre praticiens en guidant le choix des patients vers les 
spécialistes conventionnés et, d'autre part, un abus de la position dominante de 
ces spécialistes regroupés au sein du syndicat S.S.F.-O.D.F.; que, selon l'Uni
O.D.F., ces pratiques sont contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1" décembre 1986; 

Considérant que l'Uni-O.D.F., accessoirement à sa saisine au fond, a pré
senté, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, une demande de 
mesures conservatoires visant à « donner injonction à la MGEN et au S.S.F.
O.D.F. de suspendre l'application de la convention susvisée, de cesser de diffuser 
dans le public des informations quant aux termes de cette convention et d'adres
ser à leurs adhérents respectifs des courriers les informant de cette suspension» ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les clauses de la convention 
dénoncées par l'Uni-O.D.F., dans la mesure où elles prévoient l'encadrement 
concerté de l'évolution des honoraires des praticiens et où l'annexe à la conven
tion intitulée « Modalités d'application de la convention conclue entre le S.S.F.-



802 ANNEXE 107 

O.D.F. et la MGEN» comprend notamment des dispositions prévoyant la fixation 
d'honoraires minimum;' puissent entrer dans le champ d'application de l'article 7 
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 atteirite grave et immédiate à l'économie générale, à celle du 
secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante» et 
que ces mesures «peuvent comporter la suspension de la pratique concertée 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 pour faire face à 
l'urgence» ; 

Considérant que l'Uni-O.D.F. a produit des attestations individuelles de 
chirugiens-dentistes omnipraticiens faisant état de ce que quelques patients 
auraient changé de praticien du fait de l'application de la convention et celles de 
patients indiquant quitter leur chirurgien-dentiste au profit d'un spécialiste du fait 
de l'augmentation des remboursements prévus par leur mutuelle en raison de la 
convention; que ces attestations, peu nombreuses, ne démontrent pas l'existence 
d'une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur inté
ressé, aux intérêts de l'Uni-O.D.F. ou à ceux de ses adhérents ou à l'intérêt des 
consommateurs; qu'enfin, l'Uni-O.D.F. a admis elle-même, lors de la séance, le 
caractère futur et non immédiat de cette éventuelle menace; qu'en conséquence, 
les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par l'Uni-O.D.F. ne peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 169 est 
rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par M. Barbeau, 
président, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARlE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 108 

Décision n° 95-MC-15 du Conseil de la concurrence en date du 8 novembre 
1995 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
Compagnie générale de chauffe, la société Valenerg, la société Utec S.A., 
la Société auxiliaire de chauffage, la Société lyonnaise d'exploitation et 
de chauffage, la Société d'exploitation de chauffage de Vénissieux 

NOR : ECOC95102845 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 22 septembre 1995 sous le numéro M 171, par 

laquelle la Compagnie générale de chauffe (C.G.C.), la société Valenerg, la 
société Utec S.A ., la Société auxiliaire de chauffage (S.A.c.), la Société lyonnaise 
d'exploitation 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 d'une demande de 
mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-
1243 du 1"- décembre 1986; 

Vu les lettres enregistrées les 17 octobre et 8 novembre 1994 sous le numéro 
F 705 par lesquelles lesdites sociétés ont saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques d'Electricité de France (E.D.F.) qu'elles estiment anticoncurrentielles; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1"- décembre 1986 modifiée 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 modifiée sur la nationalisation de l'élec
tricité 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 pro
ducteurs autonomes d'énergie électrique; 

Vu la décision n° 94-MC-14 du 30 novembre 1994; 
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et Elec

tricité de France; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les 

représentants de la Compagnie générale de chauffe (C.G.c.), de la Société Vale
nerg, de la société Vtec S.A., de la Société auxiliaire de chauffage (S.A.C.), de la 
Société lyonnaise d'exploitation et de chauffage (S.L.E.c.), de la Société d'ex
ploitation de chauffage de Vénissieux (S.E.C.V.) et d'Electricité de France enten
dus; 

Considérant qu'accessoirement à une saisine faisant l'objet d'une instruction 
au fond, la Compagnie générale de chauffe (C.G.c.), la société Valenerg, la 
société Vtec S.A., la Société auxiliaire de chauffage (S.A.c.), la Société lyonnaise 
d'exploitation et de chauffage (S.L.E.C.), la Société d'exploitation de chauffage 
de Vénissieux (S.E.C.Y.) demandent au Conseil de la concurrence, sur le fonde
ment de l'article 12 de l'ordonnance du le, décembre 1986: 

« - qu'il soit ordonné à E.D.F. d'avoir à exécuter son obligation d'achat 
concernant l'énergie des onze centrales (Eybens, Viriat, Lyon, Minguettes, 
Ravennes-les-Francs, Loudéac, L'Hermitage, Bignan, Caudan, Yainville, La Vau
palière et Gaillon) à compter du l or novembre 1995 ou, à défaut, dès le premier 
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jour correspondant au début de la période EJ.P. qui emporte à la fois l'enlève
ment ou le retrait physique et le paiement intégral du prix, savoir non seulement 
paiement du prix proportionnel de l 'énergie enlevée mais encore de la prime 
fixe; 

«- qu'il soit précisé que la décision rendue par le Conseil le 30 novembre 
1994 s'entendait d'un rejet de la demande conditionnée par l'engagement 
d'E.D.F. de retirer l'énergie produite et d'en payer le prix correspondant en toutes 
ses composantes, prime fixe et prix proportionnel de l'énergie retirée ». 

Sur la procédure : 

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 29 décembre 
1986 qu'une demande de mesures conservatoires, formée accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence, peut être présentée à tout moment 
de la procédure et doit être motivée; 

Considérant que la présente demande de mesures conservatoires se rattache à 
la saisine au fond susvisée, enregistrée les 17 octobre et 8 novembre 1994, et qui 
est en cours d'instruction; 

Sur le bienjondé de la demande de mesures conservatoires : 

Considérant qu'aux termes 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'entreprise plaignante» ; 
qu'« elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une 
injonction aux parties de revenir à l'état antérieur» ; 

Considérant, en premier lieu, que la demande tendant à ce « qu' il soit pré
cisé que la décision rendue par le Conseil le 30 novembre 1994 s'entendait d'un 
rejet de la demande conditionnée par l'engagement d'E.D.F. de retirer l'énergie 
produite et d'en payer le prix correspondant en toutes ses composantes, prime 
fixe et prix proportionnel de l'énergie retirée» n'est pas de la nature de celles 
prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Considérant en second lieu que les parties saisissantes font valoir que, pen
dant la période 1994-1995, E.D,F. a procédé au retrait physique de l'énergie pro
duite par les centrales des sociétés Valenerg S.L.E.C. et S.E.C.V. sans payer la 
« prime fixe»; qu'il y a lieu en conséquence de penser que la période EJ.P. 
(effacement jours de pointe) 1995-1996, susceptible de commencer dès le 
let novembre 1995 «risque de se dérouler à l'instar de la précédente, de sorte 
qu'E.D.F. n'exécute que partiellement son obligation d'achat telle qu'elle est défi
nie par la loi en ne procédant qu'au seul retrait physique de l'énergie sans en 
payer le prix correspondant dans sa totalité (prix proportionnel + prime fixe)>> ; 
qu'elles estiment que le comportement d'E.D.F. est de nature à leur porter une 
atteinte grave et immédiate; qu'en effet, les installations ayant été spécifiquement 
construites pour produire de l'énergie de pointe ne sauraient être reconverties ou 
adaptées à une autre demande d'énergie; qu'en raison du monopole légal 
d 'E.D.F., les producteurs autonomes ne peuvent vendre à d'autres acheteurs que 
l'établissement public et ne disposent ainsi d'aucun autre débouché ; que la 
société Valenerg (qui exploite huit sites) a émis au titre de la période EJ.P. 1994-
1995 une facturation s'élevant à 50499 967,98 F, réglée à concurrence de 
20871 457,73 F; que la société S.L.E.C. (qui exploite deux sites) a émis au 
cours de la même période une facturation s'élevant à 12658467,89 F réglée à 
concurrence de 4702313,95 F; que la société S.E.C.V. (qui exploite un site) a 
émis une facturation de 6550842,25 F réglée à concurrence de 2608643,21 F; 
que l'importance des sommes dues crée des difficultés financières pour les trois 
entreprises en cause; que si le montant des factures à échoir pour la période 1995-
1996 ne peut à l'évidence être chiffré, les sommes exposées ci-dessus permettent 
d'évaluer les montants futurs en cause pour l'hiver 1995-1996 ; 
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Considérant que l'examen des documents comptables produits par les socié
tés saisissantes fait apparaître que le chiffre d' affaires résultant de la production 
d'électricité de pointe des centrales pour lesquelles un contrat n'a pas été signé, a 
représenté en 1994 pour la société S.L.E.C. environ 2 p. 100 du chiffre d'affaires 
total, 12 p. 100 pour la société Valenerg et 14 p. 100 pour la société S.E.C.V. ; 
que les résultats d'exploitation pour ces trois sociétés ont été en 1994 respective
ment de 5 millions, 7 millions et 2,5 millions de francs; que l'électricité produite 
par les centrales qui ne bénéficient pas de contrat est en tout état de cause enle
vée par E.D.F. ; que le fait que le non-paiement de la prime fixe serait de nature 
à dissuader les investissements potentiels dans de nouvelles centrales de produc
tion ne peut être utilement invoqué, dans la mesure où l'arrêté du 23 janvier 1995 
a suspendu l'obligation de passer des contrats d'achat pour la production auto
nome, au motif que « la situation actuelle des moyens de production et des 
moyens locaux de distribution existant sur le territoire métropolitain couvert par 
des réseaux interconnectés permet de faire face à tout instant et dans des condi
tions économiques satisfaisantes à la demande d'électricité» ; qu'ainsi la pratique 
dénoncée n'est pas de nature à compromettre la capacité de production de l'élec
tricité de pointe ; qu'au surplus E.D.F. a proposé dans ses observations écrites, 
qui ont été confirmées oralement, que des contrats soient signés pour une durée 
de neuf ans, conformément à l'arbitrage rendu par le ministre de l'industrie le 
10 octobre 1994, mais avec une réserve selon laquelle la signature pour neuf ans 
ne vaut pas renonciation de la part des producteurs autonomes aux actions judi
ciaires tendant à obtenir une durée supérieure ; que cette signature permettrait « le 
paiement immédiat de la totalité de la rémunération à venir ainsi que le verse
ment intégral des sommes provisoirement retenues; qu'en tout état de cause, le 
préjudice financier immédiat ne saurait être assimilé aux sommes dues par E.D.F. 
et exposées ci-dessus, mais est limité au coOt en trésorerie engendré par le non
versement des sommes dues; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la pra
tique dénoncée porte aux sociétés S.L.E.C., Valenerg et S.E.C.V., une atteinte 
grave et immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'urgence; que, dans ces 
conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mesures conservatoires, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 171 est 
rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Mathonnière, par M. Barbeau, pré
sident, M. Cortesse, vice-président et M. Rocca remplaçant M. Jenny, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 109 

Décision n° 95-MC-16 du Conseil de la concurrence en date du 5 décembre 
1995 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les 
sociétés EDA et Générale de location marseillaise 

NOR: FCEC96100035 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre, enregistrée le 20 octobre 1995 sous les numéros F 804 et 

M 174, par laquelle les sociétés EDA et Générale de location marseillaise (Soge
mar) ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Chambre de 
commerce et d'industrie de Marseille-Provence (C.C.I.M.P.), qu'elles estiment 
anticoncurrentielles, et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté économique 
européenne, et notamment ses articles 85 et 86 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 décret du 22 juillet 1987 portant concession de l'aménagement, de 
l'entretien et de l'exploitation de l'aérodrome de Marseille-Marignane à la 
Chambre de commerce et d'industrie de Marseille; 

Vu les observations présentées par les sociétés EDA et Générale de location 
marseillaise (Sogemar), par la Chambre de commerce et d' industrie de Marseille
Provence (C.C.I.M.P.) et par le commissaire du Gouvernement; 

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

représentants des sociétés EDA et Générale de location marseillaise (Sogemar) et 
de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence (C.C.I.M.P.) 
entendus; 

Considérant que la société EDA (Eurodollar France jusqu'au 31 aoOt 1995), 
entreprise de location de véhicules disposant d'un réseau d'agences aéro
portuaires, a été acquise en septembre 1993 par la Société Le Nouveau Jour, 
contrôlée par la société des taxis G 7 qui a pour autre filiale la société ADA, 
entreprise de location de voitures pratiquant le discompte tarifaire; que la société 
Eurodollar France a pu poursuivre son activité sous la marque Eurodollar en 
application d' un contrat de franchise principale qui a pris fin le 31 aoOt 1995 
avec la société Eurodollar international; que la société EDA est propriétaire d'un 
fonds de commerce de location de véhicules situé à Marignane et était bénéfi
ciaire d'une convention passée le 27 avril 1995 avec la Chambre de commerce et 
d'industrie Marseille-Provence (C.C.I.M.P.) portant autorisation d'occupation tem
poraire du domaine public pour l'exercice de son activité de location sur l'aéro
port international Marseille-Provence; que la Société générale de location mar
seillaise (Sogemar), qui exploite à Marseille même trois agences de location de 
véhicules en franchise ADA, est le locataire-gérant de ce fonds de commerce; 

Considérant que les sociétés saisissantes font état des interventions répétées 
de la C.C.I.M.P. auprès de la société Eurodollar France depuis son acquisition par 
]a Société Le Nouveau Jour, afin d'obtenir qu'elle ne pratique pas de tarif dis
compté ni n'introduise de véhicules à l'enseigne ADA sur l'aéroport de Mar-
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seille; que la C.C.I.M.P. a fait de ces exigences une condition préalable au 
renouvellement de la convention, puis a notamment prétexté de leur non
observation pour la résilier en aoOt 1995, après que le président de la société 
Eurodollar France eut annoncé son souhait d'introduire la marque ADA dans 
l'aéroport; qu'elles produisent trois lettres adressées par les responsables de la 
C.C.I.M.P. au président-directeur général de la société Eurodollar France; que 
M. Pierre Régis, directeur général de l'aéroport, écrit dans la première, datée du 
28 janvier 1994: «Lors de notre dernière rencontre à Marseille, je vous avais 
exprimé mes craintes, suite au rachat d'Eurodollar par ADA, de voir arriver sur 
l'aéroport un discounter susceptible de venir perturber l'activité location de voi
tures, qui s'y exerce. Vous vous êtes efforcé de dissiper cette inquiétude, en 
m'assurant qu'il n'en était rien. Les diverses correspondances que nous avons 
échangées à ce sujet confirment ces propos. Après quelque temps, je constate 
pourtant la présence systématique de véhicules ADA dans l'enceinte de l'aéro
port. De plus, des publicités faites dans les journaux de la région proposent le 
même tarif réduit pour les sociétés ADA et Eurodollar. Je prépare actuellement 
un dossier (photographies et photocopies de journaux) que je vous transmettrai 
par courrier séparé. Je considère, en conséquence, que les conditions d'un renou
vellement de contrat ne sont plus remplies ... Je ne peux plus me contenter aujour
d'hui de paroles ou d'écrits qui ne seraient pas respectés. Si je n'ai pas, dans les 
meilleurs délais, toutes les assurances qui devront se concrétiser sur le terrain et 
faire l'objet d'une clause spécifique de la nouvelle convention entraînant résilia
tion immédiate en cas de non-respect, je vous ferai part de ma décision définitive 
de ne pas renouveler le contrat» ; que, dans la seconde lettre reçue le 9 octobre 
1995, M. Pierre Régis notifie à la société ADA la décision de la C.C.I.M.P. de 
retirer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée à la 
société Eurodollar France en indiquant : «Vous nous avez précisé que la société 
Sogemar, qui gère en franchise ADA dans la ville de Marseille, assumerait l'ex
ploitation d'Eurodollar dans l'aéroport, sans discount des tarifs. Par lettre en date 
du 28 janvier 1994, nous vous avons rappelé les assurances que vous nous aviez 
données et fait part du fait qu'en contradiction avec vos explications et engage
ments nous avions constaté la présence systématique de véhicules de la marque 
ADA sur l'aéroport, accompagnée de tarifs discountés dans la presse locale. Dès 
le 28 février 1994, vous nous avez adressé vos excuses et affirmé que ces faits ne 
se reproduiraient pas, seule la marque Eurodollar devant être représentée sur 
l'aéroport. En violation flagrante de vos engagements, vous nous avez annoncé le 
17 juillet 1995 que désormais la marque Eurodollar serait remplacée par la 
marque ADA, ce qui à nos yeux constituait une modification substantielle de 
votre activité»; que dans la troisième lettre datée du 25 octobre 1995; le pré
sident de la C.C.I.M.P. confmne en termes identiques la résiliation de la conven
tion; 

Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'il «est donc démon
tré que la C.C.I.M.P. fait sciemment échec au fonctionnement normal du marché 
de la location de véhicules dans les aéroports en interdisant à une société titulaire 
d'une convention d'occupation du domaine public d'exercer librement son activité 
commerciale et d'entrer en concurrence, notamment par les prix et la politique 
commerciale, avec les grands loueurs (Hertz, Avis, Europcar) qui représentent 
90 p. 100 de la location de véhicules dans les aéroports» et que la C.C.I.M.P. qui 
«dispose du droit exclusif d'autoriser une activité de location de voitures sur 
l'aéroport de Marseille-Provence», «abuse de sa position dominante et fausse le 
jeu de la concurrence sur le marché de la location de véhicules» ; que ces pra
tiques, selon les sociétés saisissantes, sont contraires aux dispositions des articles 7 
et 8 de l'ordonnance du l or décembre 1986 ainsi qu'à celles des articles 85 et 86 
du traité de Rome, étant donné que l'aéroport international de Marseille dessert 
notamment les pays de la Communauté; 
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Considérant, en premier lieu, que la C.C.I.M.P. fait valoir que « l'octroi ou 
le retrait d'une autorisation d'occupation du domaine public ne saurait s'assimiler 
aux activités de production, de distribution et de services visées à l'article 53 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986» ; qu'il s'agit en effet d'un « acte de gestion 
du domaine public» qui ne relève pas des dispositions de ladite ordonnance; 

Mais considérant que, si la régularité de l'octroi ou du retrait d'une auto
risation d'occupation du domaine public ne peut être appréciée que par le juge 
administratif, il est constant que la C.C.I.M.P., établissement public économique, 
donne par ces autorisations accès à des emplacements du domaine public aéro
portuaire, moyennant le versement d'une redevance commerciale, à des entre
prises de location de véhicules; que ces activités de location constituent des acti
vités de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant, en second lieu, que la C.C.I.M.P. soutient que les sociétés sai
sissantes sont dépourvues d'intérêt à agir, notamment la Sogemar, qui, simple 
locataire-gérant de la société EDA «n'a jamais été titulaire de la moindre auto
risation d'occuper le domaine public aéroportuaire» et n'est pas un interlocuteur 
de la C.C.I.M.P. ; 

Mais considérant que les pratiques exposées ont affecté les conditions dans 
lesquelles la société EDA et la Sogemar, son franchisé, ont poursuivi leur activité 
de location de véhicules; que, dès lors, le moyen doit être écarté; 

Considérant que l'applicabilité des articles 85 et 86 du Traité de Rome sup
pose que les pratiques portent atteinte au commerce entre Etats membres; que 
cette atteinte ne saurait résulter, en l'espèce, de la seule circonstance que l'aéro
port de Marseille-Provence a une vocation internationale; 

Considérant que, au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées par la 
Sogemar et la société EDA puissent entrer dans le champ d'application des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Considérant que les sociétés Sogemar et EDA, accessoirement à leur saisine 
au fond, ont présenté, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, 
une demande de mesure conservatoire consistant à enjoindre à la C.C.I.M.P. : 
«de maintenir aux conditions prévues par la convention avec Eurodollar France, 
devenue EDA, les relations commerciales avec EDA et la Sogemar, en s'abste
nant d'intervenir pour fausser la concurrence entre les loueurs de véhicules sur le 
marché de l'aéroport international de Marseille dans l'attente de la décision au 
fond» ; 

Considérant que la mesure sollicitée, qui revient à enjoindre à la C.C.I.M.P. 
d'annuler sa décision de mettre fin à l'autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public donnée et de contracter avec la société EDA, n'est, en tout état 
de cause, pas de celles que le Conseil de la concurrence peut ordonner; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesure 
conservatoire présentée par les sociétés EDA et Générale de Location Marseillaise 
(Sogemar) doit être rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 174 est 
rejetée. 
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Délibéré sur le rapport de Mme Anne Lepetit par M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, Mme Hagelsteen, MM. Callu, Marleix, Sloan et 
TIliolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, présidant la séance, 
PIERRE CORTES SE 
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ANNEXE 110 

Décision n° 95-MC-17 du Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 
1995 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les 
sociétés A.G.S. Paris, A.G.S. Nouméa, A.G.S. Tarbes, A.G.S. Lorraine et 
A.G.S. Papeete 

NOR: FCEC9610005S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 17 octobre 1995 sous les nOl F 803 et M 173, par 

laquellt: les sociétés A.G.S. Paris, A.G.S. Nouméa, A.G.S. Tarbes, A.G.S. Lorraine 
et A.G.S. Papeete ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 
Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France 
et de l'Association française des déménageurs internationaux (A.F.D.I.), qu'elles 
estiment anticoncurrentielles, et ont sollicité le prononcé de mesures conserva
toires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modifiée, 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, l'Asso
ciation française des déménageurs internationaux et la Chambre syndicale des 
entreprises ' de déménagements et garde-meubles de France; 

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

représentants des sociétés A.G.S. Paris, A.G.S. Nouméa, A.G.S. Tarbes, 
A.G.S. Lorraine et A.G.S. Papeete, de la Chambre syndicale des entreprises de 
déménagements et garde-meubles de France et de l'Association française des 
déménageurs internationaux entendus; . 

Considérant que pour conforter le développement de leur activité inter
nationale les sociétés du groupe A.G.S. ont estimé nécessaire d'adhérer à la Fédé
ration internationale des déménageurs internationaux (F.I.D.I.), dont le siège est à 
Bruxelles, pour bénéficier de son réseau de correspondants et de la sécurité de 
règlement des prestations liée à la garantie bancaire exigée de tous les partici
pants ; que toutefois les statuts de la F.I.D.I. subordonnent l'inscription d'un futur 
membre à son appartenance à une organisation nationale membre elle-même de la 
F.I.D.I., lorsqu'elle existe, à savoir pour la France l'Association française des 
déménageurs internationaux (A.F.D.I.); que pour leur part les statuts de 
l'A.F.D.1. subordonnent, par leur article 3 a). l'adhésion d'une entreprise de 
déménagement à la qualité de membre titulaire depuis au moins deux années de 
la Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de 
France ; 

Considérant que les sociétés saisissantes soutiennent que la Chambre syndi
cale et l'A.F.D.1. tentent d'entraver le développement de leur activité inter
nationale en refusant leur adhésion à ces deux organismes, dont les liens étroits 
sont démontrés par l'existence d'un siège social et d'un personnel communs; 
qu'ainsi, après le rejet de leur demande d'inscription à l'A.F.D.I. pour absence 
d'adhésion préalable à la chambre syndicale, cette dernière a, par lettres du 
22 octobre 1993, rejeté, sans suivre la procédure prévue par ses statuts, les 
demandes d'adhésion des sociétés A.G.S. Paris, A.G.S. Lorraine et A.G.S. Tarbes 
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aux motifs que leurs candidatures n'étaient pas compatibles avec l'appartenance 
de ces sociétés au «syndicat professionnel rival de la chambre syndicale, le 
Groupement syndical des déménageurs européens (G.S.D.E.) .. . dont l'action est 
fortement critique à l'égard de notre chambre syndicale ... en raison notamment 
des motifs qui ont présidé à la création de ce groupement le 8 mars 1989 et qui 
ont été publiquement diffusés le 30 mai 1989»; que de nouvelles décisions de 
refus d' admission non motivées ont été notifiées aux sociétés A.G.S. Paris et 
A.G.S. Lorraine le 4 novembre 1994 après que les trois sociétés précitées ont sol
licité une nouvelle instruction de leur demande sur la base des critères d'ordre 
professionnel et de la procédure statutairement prévus pour l'admission de nou
veaux membres; que les sociétés saisissantes estiment que les statuts de la 
chambre syndicale n'interdisent pas l'appartenance à plusieurs organismes profes
sionnels nationaux et internationaux et qu'elles sont victimes d'un «ostracisme» 
fondé sur des conflits anciens évoqués dans le seul but de réserver les facilités 
d'accès aux marchés internationaux apportées par une adhésion à l'A.F.D.I., et 
partant à la F.I.D.I., aux seules entreprises nationales déjà membres de la 
chambre syndicale ; 

Considérant que dans leur lettre de saisine du 13 octobre 1995 les sociétés 
saisissantes demandent à titre conservatoire sur le fondement de l'article 12 de 
l'ordonnance du let décembre 1986, compte tenu de l'urgence et du dommage 
qu'elles subissent, qu'il soit enjoint «à l'Association française des déménageurs 
internationaux de supprimer dans ses statuts le paragraphe a de son article 3, qui 
subordonne l'adhésion d'un candidat à l'appartenance à un syndicat professionnel, 
qui plus est à un syndicat particulier avec lequel eUe entretient des liens étroits 
dans un but contraire à une saine concurrence.. . » ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques de la Chambre 
syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France et de 
l'Association française des déménageurs internationaux puissent entrer dans le 
champ d'application du titre ru 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 dénon
cée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du sec
teur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou à l'entreprise plaignante» ; 

Considérant qu'en se bornant à invoquer les entraves subies par le groupe 
A.G.S. pour développer son activité. internationale et « la fermeture concrète à des 
marchés et donc à des chiffres d'affaires» les sociétés saisissantes n'apportent 
aucun élément précis de nature à démontrer une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou 
à ses intérêts; qu' il ressort notamment des pièces du dossier que la société 
A.G.S. Paris fait état dans ses correspondances adressées à l'A.F.D.I. les 4 et 
30 novembre 1993 d'échanges « déjà avec de très nombreux déménageurs de la 
F.I.D.I., installés à travers le monde, (de) flux réguliers de déménagements tant à 
l'export qu'à l'import », et que le groupe A.G.S. se présente lui-même dans les 
offres d'emplois qu'il publie ou dans ses documents publicitaires comme le «pre
mier groupe français de déménagements internationaux en Europe» et comme 
appartenant à «un réseau d'agents dans le monde entier» ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par les sociétés saisissantes ne peut qu'être rejetée, 

Décide : 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 173 est 
rejetée. 
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Délibéré sur le rapport oral de M. Thierry Bruand, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 111 

Avis n° 94-A-28 du Conseil de la concurrence en date du 22 novembre 1994 
relatif à l'acquisition de la Société d'étude et de fabrication d'appareil
lage médical (S.E.F.A.M.) par la société Puritan-Bennett France Hol
dings 

NOR: EC0C9410274V 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 9 février 1994 sous le numéro A 136, 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 d'étude et de fabrication d'appareillage médical 
(S.E.F.A.M.) par la société Puritan-Bennett France Holdings; 

Vu l'ordonnance n° 96-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale; 
Vu les observations présentées par la société Puritan-Bennett France Hol

dings 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 Puritan-Bennett France Holdings entendus, 
Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après expo

sés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence du projet 
d'acquisition de la Société d'étude et de fabrication d'appareillage médical 
(S.E.F.A.M.) par la société Puritan-Bennett France Holdings, filiale de la société 
de droit américain Puritan-Bennett Corporation. 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

1. La Société d'étude et de fabrication 
d'appareillage médical (S.E.F.A.M.) 

La S.E.F.A.M. créée en 1982 a son siège au pôle technologique de Villers
lès-Nancy. Elle a pour activité la production et la commercialisation d'appareils 
médicaux mis au point par son équipe de recherche-développement, en collabora
tion avec les chercheurs des unités de l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale de Nancy et de Lyon. Elle était, jusqu'à son acquisition par le 
groupe Puritan-Bennett, distributeur exclusif en France des sociétés américaines 
Lifecare, pour le respirateur portable, P.L.V. 100, et Healthdyne, pour le concen
trateur d'oxygène BX 5000. 

La S.E.F.A.M. a connu une forte expansion au cours de la période 1990-
1993, au cours de laquelle son chiffre d'affaires est passé de 35000000 à près de 
65000000 F. Elle a également développé ses ventes à l'exportation, qui repré-
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sentent environ le quart de son chiffre d'affaires, par l'intermédiaire de distribu
teurs exclusifs implantés dans plusieurs pays européens. La S.E.F.A.M. a enregis
tré régulièrement des résultats d'exploitation largement positifs. 

Les ventes d'appareils de la marque S.E.F.A.M. ont représenté, en 1993, 
73 p. 100 de son chiffre d'affaires; il s'agit, d'une part, du ventilateur dénommé 
Ventil +, et, d'autre part, d'appareils de détection et de traitement des troubles 
respiratoires survenant au cours du sommeil et de leurs accessoires (générateur de 
pression positive continue [P.P.c.] dénommé Rem + Control, appareils d'enre
gistrement Minisomno et Respisornrnographe, le premier utilisable à domicile et 
le second à l'hôpital). Les ventes de produits importés (P.L.V. 100 et BX 5(00) 
ont représenté près de 26 p. 100 de son chiffre d'affaires. 

La S.E.F.A.M. réalise 83 p. 100 de ses ventes avec les distributeurs de maté
riels d'assistance respiratoire à domicile: l'Association nationale pour le traite
ment à domicile de l'insuffisance respiratoire (A.N.T.A.D.I.R.) et les sociétés pri
vées Vitalaire et L.V.L. Les ventes aux hôpitaux, essentiellement de matériels de 
diagnostic, ont représenté 17 p. 100 de son chiffre d'affaires. 

La S.E.F.A.M. contrôle, à hauteur de 80,1 p. 100 du capital, la société Lit
Dupont, fabricant et distributeur de fauteuils roulants, qui a réalisé en 1993 un 
chiffre d'affaires de 23000000 F. 

2. Le groupe Puritan-Bennett 

L'acquéreur de la Séfam est la société Puritan-Bennett France Holdings 
- filiale de la société américaine Puritan-Bennett Corporation - créée pour réali
ser l'opération et poursuivre l'exploitation. 

Le groupe Puritan-Bennett fabrique et comnlercialise des appareils d'assis
tance respiratoire pour soins à domicile et dans les hôpitaux. Le groupe a réalisé, 
en 1993, un chiffre d'affaires consolidé de 300 millions de dollars, dont 146 mil
lions dans le secteur de l'assistance à domicile et 128 millions dans le secteur 
hospitalier. Les produits commercialisés sont issus de la recherche-développe
ment. Le groupe est présent sur les trois grands marchés « régionaux» de maté
riel médical: l'Amérique du Nord, l'Europe où il a plusieurs filiales de distribu
tion et le Japon. 

Les principaux matériels fabriqués par le groupe Puritan-Bennett sont: 
- pour les soins à domicile, les « companions », réservoirs d'oxygène liquide 

fixes et transportables et les ventilateurs transportables, ainsi que, 
depuis 1991, un générateur P.P.C. de traitement de l'apnée du sommeil ; 

- pour les soins à l'hôpital, des ventilateurs et des spiromètres; 
- pour les transports aériens, des générateurs d~oxygène et divers équipe-

ments de protection respiratoire. 
Le groupe Puritan-Bennett est implanté en France depuis 1987: sa filiale 

Puritan-Bennett France a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires hors taxes de 
52 000 000 F avec la vente de « companions » pour les soins à domicile et de res
pirateurs pour les soins à l'hôpital. 

B. - L'opération 

Le 14 décembre 1993, les actionnaires de la Séfam ont signé avec les socié
tés Puritan-Bennett Corporation et Puritan-Bennett France Holdings un contrat 
d'achat d'actions (Stock Purchase Agreement) fixant les modalités de l'acquisi
tion et comportant une clause de résiliation dans le cas où le ministre français de 
l'économie aurait notifié une objection aux transactions. 

Le 28 janvier 1994, a été signé le contrat d'acquisition d'actions rendant la 
société Puritan-Bennett France Holdings propriétaire des 31 170 actions compo
sant la totalité du capital de la Séfam. 



c. - Le secteur du matériel médical 
d'assistance respiratoire 

1. Les 11Ultériels 
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Ils sont fréquemment classés par les professionnels du secteur suivant le 
schéma thérapeutique suivi: oxygénothérapie, ventilation assistée, traitement de 
l'apnée du sommeil. 

Le matériel d'oxygénothérapie permet de traiter par un apport quotidien 
d'oxygène les malades affectés d'une insuffisance respiratoire grave: il comprend 
les concentrateurs ou extracteurs de l'oxygène de l'air, les bouteilles d'oxygène 
liquide fixes et transportables. 

Le matériel de ventilation assistée, qui comprend les respirateurs ou ventila
teurs, insuffle l'air dans les poumons et permet une respiration «artificielle » du 
patient ayant des difficultés respiratoires d'origine mécanique. 

Le matériel de traitement de l'apnée du sommeil est destiné aux personnes 
victimes d'arrêts respiratoires répétés au cours du sommeil. Il comprend des 
appareils de diagnostic et des générateurs de pression positive continue (P.P.c.) 
qui apportent au patient durant son sommeil une assistance inspiratoire et faci
litent l'expiration naturelle. 

Ces trois types de matériels sont utilisés par les établissements de soins et 
par les prestataires de soins à domicile. Les hôpitaux achètent des appareils de 
diagnostic et du matériel de traitement lourd et adaptable à plusieurs lits; les dis
tributeurs de soins à domicile achètent et louent aux patients du matériel de traite
ment individuel léger et transportable. 

2. La réglementation 

a) L'homologation préalable 

Aux termes de l'article L. 665-1 du code de la santé publique, les appareils 
médicaux ne peuvent être mis sur le marché en France s'ils n'ont reçu, au préa
lable, une homologation délivrée pour cinq ans par arrêté du ministre de la santé, 
après avis de la Commission nationale d'homologation. 

b) Les conditions de prise en charge financière 
par l'assurance maladie 

Les malades ne font pas l'acquisition eux-mêmes de ces matériels dont le 
prix unitaire dépasse 10 000 F. En ce qui concerne le matériel d'assistance respi
ratoire à domicile, une fois celui-ci prescrit, le patient envoie une demande 
d'entente préalable à sa caisse primaire d'assurance maladie dont il relève et 
s'adresse à un prestataire de services qui lui loue le matériel et le livre à domi
cile. 

La caisse primaire d'assurance maladie paye directement les frais de location 
et de livraison à l'organisme prestataire: 

- si celui-ci est une association affiliée à l'Association nationale pour le trai
tement à domicile de l'insuffisance respiratoire chronique 
(A.N.T.A.D.I.R.), sur la base d'un prix de journée déterminé par schéma 
thérapeutique par la caisse régionale d'assurance maladie du ressort de 
l'association ; 

- si celui-ci est un prestataire de services privé, en application de 
l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, sur la base du tarif de 
responsabilité des organismes d'assurance maladie inscrit au tarif inter
ministériel des prestations sanitaires (T.I.P.S.). 
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Les générateurs à P.P.C. pour le trai.tement de l'apnée du sommeil ne sont 
pas encore inscrits au T.I.P.S. ; ils font l'objet d'un forfait journalier remboursé 
par les caisses d'assurance maladie aux associations membres de l'A.N.T.A.D.I.R. 

3. Les fabricants 

L'offre de matériel d'assistance respiratoire en France est répartie entre une 
quinzaine de fabricants. Six entreprises ont réalisé, en 1993, environ 90 p. 100 
des ventes de matériel d' assistance respiratoire à domicile, soit un chiffre d'af
faires global voisin de 165000000 F : 

- trois de ces entreprises sont des filiales de groupes internationaux diversi
fiés : il s'agit des sociétés Taema, filiale du groupe Air liquide, Puritan:' 
Bennett France, filiale du groupe américain Puritan-Bennett et Devilbiss, 
filiale du groupe américain Sunrise Medical, deuxième groupe mondial 
dans le secteur de l' assistance respiratoire ; . 

- les trois autres : la société Saime, la S.E.F.A.M. Gusqu'à son rachat par le 
groupe Puritan-Bennett) et la société Pierre Médical sont des entreprises 
françaises indépendantes. . . 

En 1993, les ventes (en kF) des principaux fabricants aux trois premiers 
acheteurs prestataires de soins à dooùcile se répartissaient ainsi, par famille de 
produits: 



FAMILLE DE PRODUITS PRODUITS D'OXYGÉNOTHÉRAPIE 

Fabricants Concentrateurs 0, Uquide Total 

Taema· CFPO, Pierre Médical, Devilbiss, Saime, Cebag, Bio-MS ..... H ••• H •••••• 35500 12625 48125 
S.E.F A.M. H ••••••••• H ••• H ••••••••• _ ..................................................................... _ •• _ ................ 7807 (1) - 7807 (1) 
Puritan·Ben nett ...................................................... _ ......... _ .......... _ ... _ .. _ ................ 13545 11074 24619 
Ensemble ............................................... _ ................. _ ... _ ........................ _ .. __ ...... _ .... 56852 23699 80551 
S.E.F A.M. en % du total ................................... _ ..................................... _ ................ 13,73 % (1) - 9,69 % (1) 
Puritan·Bennett en % du total ........................................................... _ .. _ ... _ .......... 23,82 % 46,72% 30,56% 
S.E.F AM. + Puritan·Bennett en % du total ............. _ ................. _ ..... _ ........ 37,55 % (1) 46,72 % 40.20 % (1) 

(1) Y compris la distribution du concentrateur de marque Healthd~ne. 
(2) y compris la distribution à hauteur de 3 MF du respirateur PL 100 de marque Lifecare. 

RESPIRATEURS 

47488 
6966 (2) 

1320 
55774 

12,48 % 
2,36 % 

14,78 % (2) 

GÉNÉRATEURS 
P.P.C. 

15381 
12705 

28 
28114 

45,19 % 

45,19 % 

1 ---
QD .. 
-..1 
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Ces deux contrats de distribution ont été dénoncés avec effet au 30 juin 1994 
pour le premier et au 30 décembre 1993 pour le second. 

4. Les acheteurs 

Les fabricants ont deux types de clientèle : les établissements de soins et les 
organismes prestataires de services d'assistance médicale à domicile. 

a) Les établissements de soins passent des appels d'offres pour l'achat 
d'équipements d'assistance respiratoire pour leurs blocs opératoires, salles de réa
nimation, unités de soins intensifs et laboratoires de sommeil. Le volume et le 
prix de ces matériels sont sensiblement plus élevés que ceux des appareils vendus 
pour une utilisation à domicile. 

b) Les prestataires de soins médicaux à domicile 

Trois organismes prestataires réalisent plus de 90 p. 100 des achats de maté
riel pour soins à domicile: une fédération d'associations régionales, l'Association 
nationale pour le traitement à domicile de l'insuffisance respiratoire 
(A.N.T.A.D.I.R.), et deux réseaux de sociétés privées: la société Vitalaire et la 
société Pharma Dom. 

L'A.N.T.A.D.I.R. fédère trente-trois associations régionales distributrices de 
soins pour le traitement à domicile des affections respiratoires chroniques nécessi
tant un appareillage. Les organismes d'assurance maladie et les spécialistes médi
caux des maladies respiratoires sont représentés aux conseils d'administration de 
l'A.N.T.A.D .I.R. et des associations affiliées. L'A.N.T.A.D.I.R. 
centralise les achats de matériels médicaux des associations adhérentes qui 
assurent localement les prestations de soins à domicile. L'A.N.T.A.D.I.R. est 
financée par les cotisations des associations adhérentes, qui ont elles-mêmes pour 
ressources les prix de journée déterminés par chaque caisse régionale d'assurance 
maladie et payés directement par les caisses primaires d'assurance maladie sur la 
base des soins à domicile délivrés. 

L'A.N.T.A.D.I.R. est le premier acheteur en France de matériel d'assistance 
respiratoire à domicile, avec environ 70 p. 100 des achats, soit 126000000 F 
en 1993. Ses associations adhérentes étant seules remboursées par les caisses 
d'assurance maladie de la location de générateurs P.P.c. pour le traitement de 
l'apnée du sommeil, elle a effectué jusqu'à présent la presque totalité des achats 
de ce type de matériel. 

La société Vitalaire-France, filiale de la Compagnie française des produits 
oxygénés (C.F.P.O.) du groupe Air Liquide, regroupe des filiales majoritaires spé
cialisées dans les services médico-techniques à domicile : livraison de matériel 
médico-chirurgical, oxygénothérapie, traitement des troubles ventilatoires du som
meil, nutrition, chimiothérapie... Cette société effectue plus de la moitié de ses 
achats de matériel médical d'assistance respiratoire, particulièrement de matériel 
d'oxygénothérapie, auprès d'une autre société du groupe Air Liquide: la société 
Taema. 

La société Pharma Dom rassemble huit sociétés régionales prestataires d'ap
pareils et de soins médicaux à domicile, filiales à 100 p. 100 de l'Office commer
cial pharmaceutique (O.C.P.), premier groupe français de distribution en pharma
cie. Sous le nom de marque «Orkyn », le groupe Pharma Dom, appuyé sur le 
réseau des phamlacies clientes de l'O.c.P., assure toute la gamme des soins 
médicaux à domicile. Il a réalisé, en 1993, 13 000000 F d'achats de matériel 
d'assistance respiratoire. Concurrent direct de la société Vitalaire du groupe Air 
Liquide, le groupe Pharma Dom n'achète pas de matériel à la société Taema 
filiale de ce même groupe. 
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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 o.u de jouissance sur tout ou partie des biens, droits 
et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à 
une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirecte
ment, sur une · ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante» ; 

Considérant qu'en acquérant la totalité des 31 170 actions composant le capi
tal de la société Séfam, la société Puritan-Bennett France Holdings a réalisé une 
opération de concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance précitée; 

Sur les lnarchés et les seuils de référence,' 

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986: «Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter 
atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position 
dominante, peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du 
Conseil de la concurrence. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les deux 
entreprises qui sont parties 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 substi
tuables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre 
d'affaires hors taxes de plus de 7 milliards de francs, à condition que deux au 
moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires 
d'au moins 2 milliards de francs» ; 

Considérant que les chiffres d'affaires réalisés en France en 1993 par les 
sociétés Séfam, sa filiale Lit-Dupont et la société Puritan-Bennett France se sont 
élevés respectivement à 48 000 000 F, 23 500 000 F et 52 000 000 F; que la 
condition fixée au deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 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 marché de référence principalement concerné; 

Considérant que le matériel médical d'assistance respiratoire est destiné, 
d'une part, au traitement en milieu hospitalier et, d'autre part, aux soins à domi
cile; que les établissements hospitaliers s'équipent en matériel de diagnostic ou 
en matériel de traitement fixe, lourd, éventuellement adaptable à plusieurs lits, 
alors que les appareils destinés aux soins à domicile sont des matériels légers, à 
usage individuel, transportables et moins coûteux; que ces matériels ne sont pas 
substituables entre eux; 

Considérant que les matériels d'oxygénothérapie, de ventilation assistée et de 
traitement des troubles respiratoires survenant au cours du sommeil correspondent 
à des schémas thérapeutiques différents et ne sont donc pas substituables entre 
eux; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les matériels utilisés, d'une 
part, en centre hospitalier et, d'autre part, pour les soins ambulatoires, pour cha
cun des schémas thérapeutiques que sont l'oxygénothérapie, la ventilation assistée 
ou le traitement de l'apnée du sommeil, constituent autant de marchés spéci
fiques; 

Considérant que la S.E.F.A.M. et la S.A.R.L. Puritan-Bennett France ont réa
lisé en 1993 avec les établissements hospitaliers des chiffres d'affaires respectifs 
de Il 000 000 F et de 20 000 000 F, représentant une part peu importante des 
ventes à ce secteur; que, quel que soit le marché retenu, eu égard au chiffre d'af
faires global réalisé par les deux sociétés, le seuil en valeur relative fixé à 
l'article 38 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 n'est pas atteint; 
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Considérant que les ventes globales de matériels d'assistance respiratoire à 
domicile réalisées en 1993, auprès des trois principaux acheteurs, 
l'AN.T.AD.I.R., les sociétés Vitalaire et Pharma Dom, qui représentent plus de 
90 p. 100 des achats totaux, se sont élevées à 165000000 F; que les ventes de 
matériels d'oxygénothérapie ont représenté 80000000 F et celles d'appareils de 
ventilation assistée et de générateurs à P.P.C. de traitement de l'apnée du som
meil respectivement 56000000 F et 28 000 000 F; 

Considérant que, avec près de 25 000 000 F de ventes, la S.AR.L. Puritan
Bennett France détenait en 1993, avant la prise de contrôle de la S.E.F.A.M., plus 
de 30 p. 100 du marché du matériel d'oxygénothérapie à domicile; que l'opéra
tion de concentration a permis au groupe Puritan-Bennett de porter sa part à plus 
de 40 p. 100; 

Considérant que, avec 13 000 000 F de ventes d'appareils de traitement de 
l'apnée du sommeil, la S.E.F.A.M. avait réalisé en 1993 plus de 45 p. 100 des 
ventes sur ce marché ; 

Considérant, dès lors, que la condition fixée à l'article 38 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 est remplie ; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence; 

Considérant que si l'acquisition de la S.E.F.A.M. entraîne la disparition d'un 
opérateur indépendant sur le marché du matériel de traitement de l'apnée du som
meil et si elle renforce la position du groupe Puritan-Bennett désormais présent 
sur les trois marchés de matériels de soins à domicile, elle n'affecte cependant, 
sur aucun marché, la structure de l'offre; qu'en effet, sur le marché de l'oxygé
nothérapie, l'opération ne permet pas au groupe Puritan-Bennett d'accroître sa 
part de marché, dès lors que la S.E.F.A.M. a résilié le contrat de distribution rela
tif au concentrateur d'oxygène BX 5000 la liant à la société Healthdyne; que, sur 
le marché des respirateurs, l'opération ne permet à la S.E.F.AM. de gagner 
qu'une part de marché limitée dans la mesure où celle-ci a également résilié le 
contrat de distribution portant sur le respirateur P.L.V. 100 la liant à la société 
Lifecare ; que la reprise de la distribution des produits Healthdyne et Lifecare par 
la société Bio-MS, déjà présente dans ce secteur, permet à cet opérateur indépen
dant de renforcer ses positions sur les marchés de l'oxygénothérapie et de la ven
tilation assistée à domicile; que sur le marché des matériels de traitement de 
l'apnée du sommeil, l'opération est sans incidence dès lors que seule la société 
S.E.F.AM. était présente sur celui-ci; qu'il convient enfin de tenir compte du fait 
que sur les marchés en cause sont présentes les sociétés Taema et Devilbiss, elles 
aussi filiales de groupes de taille internationale, le groupe L'Air Liquide et le 
groupe Devilbiss ; 

Considérant enfin que les effets de l'opération sur les marchés considérés ne 
peuvent qu'être limités en raison de la puissance des acheteurs, en premier lieu 
l'A.N.T.A.D.I.R. qui réalise plus de 70 p. 100 des achats globaux dont la quasi
totalité des achats de générateurs à P.P.C., ainsi que les sociétés Vitalaire et 
Pharma Dom, filiales des groupes L'Air liquide et O.c.P. ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération soumise à l'exa
men du Conseil n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les 
marchés de matériels d'assistance respiratoire à domicile considérés et qu'il n'y a 
pas lieu en conséquence de s'y opposer ou de la soumettre à des conditions parti
culières, 

Est d'avis: 

Qu'il n'y a lieu au regard des dispositions du titre V de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, ni de faire opposition à l'acquisition de la société S.E.F.A.M. 
par la société Puritan-Bennett France Holdings ni de subordonner cette opération 
à des conditions particulières. 
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Adopté sur le rapport de Mme Anne Lepetit, par M. Cortesse, vice-président, 
présidant, MM. Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

P. CORTES SE 
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Avis n° 95-A-Ol du Conseil de la concurrence en date du 7 février 1995 rela
tif à l'acquisition du bloc de contrôle du capital de la société Pêche et 
Froid par la Compagnie .Optorg et à l'acquisition du capital du Consor
tium Financier des Bois Tropicaux S.A. et de la société Océanique de 
Pêche et d'Armement S.A. par la société Paul Paulet 

NOR: ECOC95100515 

Le Conseil de la concurrence (fonnation plénière), 

Vu la lettre enregistrée la 16 novembre 1993 sous le numéro A 124 par 
laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fon
dement de l'article 38 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, d'une demande 
d'avis relative à l'acquisition du bloc de contrôle du capital de la société Pêche et 
Froid par la Compagnie Optorg ; 

Vu la lettre enregistrée le 27 juillet 1994 sous le numéro A 149 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 rela
tive à l'acquisition du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux S.A. 
et de la société Océanique de Pêche et d'Annement S.A. par la société Paul Pau
let; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 Compagnie Optorg, les sociétés Paul 
Paulet S.A., Star-Kist Seafoods Inc, H.J. Heinz et par le commissaire du Gouver
nement; 

Vu les observations présentées par le ministre de l'agriculture et de la 
pêche; 

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

représentants de l'Omnium Nord Africain, de l'Omnium Nord Africain Inter
national, de la Compagnie Optorg, de la société Pêche et Froid, de la Compagnie 
H.J. Heinz, des sociétés Star-Kist et Paul Paulet, du Consortium Financier des 
Bois Tropicaux et de la société Océanique de Pêche et d'Annement entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après expo
sés: 

1. - CONSTATATIONS 

Les opérations de concentration soumises à l'examen du Conseil de la 
concurrence portent l'une et l'autre sur des entreprises intervenant dans le secteur 
de la pêche maritime et de l'appertisation. 
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A. - La filière des produits de la pêche maritime appertisés 

Les trois secteurs économiques constituant cette filière sont: 

La pêche: 
La pêche des bateaux battant pavillon français approvisionne pour partie le 

marché du frais et pour partie l'industrie de transformation des produits de la 
mer. Cette pêche concerne de nombreuses espèces, dont notamment la sardine, le 
maquereau, l'anchois, le hareng, le thon blanc et le thon tropical. 

Les produits de la pêche font l'objet d'une organisation commune des mar
chés, dont les principes sont fixés par le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil 
en date du 17 décembre 1992. Par ailleurs, la . Communauté économique euro
péenne et ses Etats membres d'une part, certains pays de la zone Afrique
Caraïbes-Pacifique (A.c.P.), d'autre part, ont conclu à Lomé, le 15 décembre 
1989, une convention de coopération relative, notamment, à la commercialisation 
des produits de la pêche maritime. 

L'appertisation: 
Les conserveries sont situées, soit sur le territoire national, en Bretagne et 

dans le Boulonnais, soit à l'extérieur du territoire, principalement au Sénégal, en 
Côte d'Ivoire et à Madagascar. C'est cette stratégie de production et de commer
cialisation qui est retenue, notamment, par les conservateurs de thon tropical qui 
préfèrent, afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et de transport, appertiser 
leur production sur les sites de pêche puis expédier ensuite les boîtes de conserve 
vers la France. 

La distribution: 
La commercialisation des produits de la mer appertisés se fait pour 90 p. 100 

par le canal des grandes surfaces. Ces dernières, soit commercialisent leurs pro
duits sous la marque du conserveur ou de l'importateur, soit vendent la produc
tion des conserveurs sous leur «marque de distributeur» ou sous des marques 
dites «premier prix ». Le consommateur français n'attache que peu d'importance 
à la notoriété de la marque de conserve de poisson qu'il consomme. En 1993, les 
marques «premiers prix» et les «marques de distributeurs» représentaient plus 
de 50 p. 100 des ventes de conserve de thon tropical et plus de 60 p. 100 des 
ventes de conserves de sardines ou de maquereaux. Les responsables des achats 
de conserves de poisson des groupes Carrefour, Promodès et Leclerc ont indiqué 
qu'au cas où les entreprises françaises d'appertisation hausseraient les prix de 
leurs produits «premiers prix » ou vendraient plus cher aux grandes surfaces les 
conserves de poisson que ces dernières commercialisent sous des «marques de 
distributeurs », ils n'hésiteraient pas à faire cuisiner à l'étranger (Italie, Espagne, 
et même Thaïlande) leurs différentes conserves de poisson. 

La concurrence exercée par les entreprises des pays d'Asie du Sud-Est, et 
plus particulièrement par celles de la Thaïlande, est particulièrement vive dans ce 
secteur. Pour protéger le marché européen, la Commission des Communautés 
européennes a adopté le 31 décembre 1992 un règlement (n° 3900/92) précisant 
les modalités de mise en place d'un contingent d'importation de conserves apper
tisées de thon et de sardines. A titre d'exemple pour l'année 1993, les importa
tions de conserves de thon provenant de pays non liés à la Communauté, ont été 
limitées à 74100 tonnes. Ce contingentement, comme me précise l'article 1er du 
règlement, sera appliqué jusqu'au 31 décembre 1996. 

Dans ce secteur cinq enseignes, Carrefour, Intermarché, Leclerc, Continent et 
Casino, représentent plus de 85 p. 100 de la demande. Le Galec, qui est la cen
trale d'achat des magasins Leclerc, estime représenter en ce qui concerne le thon 
tropical, 20 p. 100 du chiffre d'affaires de la société Pêcheurs de France, 33 p. 100 
du chiffre d'affaires de la société Paul Chacun, 13 p. 100 du chiffre d'affaires de 
la société Saupiquet et 20 p. 100 du chiffre d'affaires de la société Pêche et 
Froid. 
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B. - Les différents marchés 

10 Dans le secteur de la pêche 

La pêche se décompose en deux phases successives, d'une part la capture 
des poissons ~ d'autre part leur commercialisation. Pour réaliser cette dernière opé
ration les armateurs ont recours, lorsque cela est techniquement justifié, à des 
sociétés de transport frigorifique. Dans ce secteur, les armateurs sont donc ame
nés à conclure des contrats d'une part, avec des transporteurs pour assurer les 
opérations de logistique et, d' autre part, avec des conserveurs pour la vente des 
captures. 

Les marchés des produits de la pêche maritime: 
Il existe, en matière de pêche, autant de marchés qu'il existe d'espèces de 

poisson maritime. Ces marchés se différencient par les techniques de pêche et le 
niveau des investissements, très variables d'une espèce à l'autre. 

La pêche à la sardine et à l'anchois est une activité saisonnière. En Mé<;liter
ranée, la sardine est pêchée traditionnellement «au lamparo ». En Atlantique, la 
pêche traditionnelle se pratiquait jusqu'au nùlieu des années quatre-vingt, au filet 
droit. Depuis cette date, la pêche est assurée par des chaluts pélagiques. La pêche 
au hareng s' effectue au nord d'une ligne allant de Terre-Neuve à la Charente et 
également dans une zone allant de Boulogne à la baie de Seine. Il est soit pêché 
au filet dérivant près des côtes françaises, soit au chalut pélagique dans le cadre 
d'une pêche plus industrielle dans les mers plus froides . La pêche au maquereau 
reste en France une pêche artisanale. Elle se pratique soit au chalut pélagique, 
soit au chalut de fond . 

La pêche au thon a connu une évolution rapide depuis les années 50 grâce à 
différentes améliorations techniques. La première de ces améliorations, la pêche à 
la canne avec appâts vivants, a été progressivement remplacée par la pêche à la 
senne tournante et coulissante. Cette technique, qui est aujourd'hui prépondérante, 
est également utilisée pour la pêche au listao en zone tropicale au large des côtes 
africaines, par des thoniers senneurs congélateurs de 45 à 80 mètres. Elle permet 
de capturer en un seul coup de filet jusqu'à 200 tonnes de poissons. 

Dans le cadre de l'organisation commune des marchés concernant les pro
duits de la pêche, des règles spécifiques sont prévues pour le thon destiné à l'in
dustrie de la conserve. Elles déterminent le régime des interventions, prévoyant 
l'octroi d' indemnités attribuées aux organisations de producteurs lorsque le prix 
de vente moyen sur le marché communautaire et le prix franco frontière sont 
simultanément inférieurs au seuil de déclenchement, égal à 93 p. 100 du prix à la 
production communautaire. L'organisation de producteurs créée sur le fondement 
de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil est l'association Orthon
gel, qui a pour but : «conformément aux règlements communautaires en vigueur, 
de prendre les mesures propres à assurer aux producteurs les moyens de l'exer
cice rationnel de la pêche et de l'amélioration des conditions de vente de leur 
production » . En vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association confie la 
commercialisation des captures de thon à la Société pour la vente de thons conge
lés (Sovetco), société anonyme au capital de 862000 F, dont le siège social est 
sis à Concarneau. Cette société a pour objet, en France et dans tous les pays : 
« toutes opérations industrielles et commerciales sur les produits et sous-produits 
de la pêche, et plus spécialement toutes opérations commerciales sur les thons 
congelés ; toutes opérations de commission, de courtage, d'importation, d'exporta
tion, de transport et de manutention s'y rapportant ». 

Les thoniers senneurs sont le plus souvent exploités sous forme de sociétés 
d'armement. Ces sociétés peuvent être propriétaires d'un ou plusieurs bateaux ou 
de fractions de bateaux (quirats). Toutes ces sociétés sont adhérentes du Syndicat 
national des armateurs de thoniers congélateurs qui dénombrait trente-quatre tho
niers senneurs en 1993. Elles confient l'exploitation de bateaux ou fractions de 
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bateaux qu'elles possèdent à des sociétés de gestion. Ces dernières sont générale
ment des sociétés en participation créées entre les divers copropriétaires. Elles ont 
pour objet l'exploitation de navires de pêche appartenant aux associés: leurs 
résultats sont répartis selon une formule fixée à l'avance par les associés. Enfin à 
l'intérieur des sociétés de gestion se sont créés des groupements économiques 
d'exploitation dont le but est d'éliminer les aléas de la pêche entre les membres 
de la société de gestion. . 

L'armement thonier français apparaît ainsi organisé autour de trois structures 
juridiques: les sociétés d'armateurs, les sociétés de gestion, les groupements 
économiques d'exploitation. C'est la société de gestion qui assure l'exploitation 
du navire (gestion de l'équipage, avitaillement, entretien, du navire, choix des 
lieux de pêche, choix en matière de vente du thon congelé, etc.). 

Au 1er avril 1994, le Syndicat national des armateurs de thoniers congélateurs 
regroupait les cinq sociétés de gestion suivantes: 

- La Cobrecaf S.A. : 
La Compagnie bretonne de cargos frigorifiques (Cobrecaf) est une société 

anonyme dont le siège est à Concarneau. L'article 2 des statuts de cette société, 
modifiés le 23 juin 1987, fixe son objet social: «Cette société a pour objet direc
tement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger: les transports de toute 
nature par terre, par mer et par air, la construction, l'acquisition, l'exploitation de 
tout navire, les opérations de manutention dans les ports maritimes, fluviaux, dans 
les aéroports et autres lieux, les opérations de transit, douanes, consignation, 
magasinage, entreposage, stockage, groupage, affrètement, chargement de toutes 
marchandises, le négoce, l'importation et l'exportation de tous produits, et enfin, 
généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobi
lières, financières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités 
ci-dessus ». 

Le capital de la société Cobrecaf S.A. est réparti entre la Compagnie finan
cière de participation maritime (C.F.P.M.) qui en détient 64 p. 100 et la société 
Star-Kist (36 p. 100). Le capital de la C.F.P.M. est détenu à parts égales par la 
société Pêche et Froid et par la famille Le Flanchec par l'intermédiaire de deux 
sociétés, S.O.P.A.R. et C.O.F.I.B.O.l.S. 

La Cobrecaf S.A. a une triple fonction: elle est propriétaire de thoniers et 
détient à ce titre en totalité ou en partie treize thoniers senneurs; en tant que 
société de gestion, elle gère deux thoniers de la société Pêche et Froid, le Bou
gainville et le Prince de Joinville, les quirats ou les bateaux détenus par la 
famille Le Flanchee (pour les sociétés S.O.P.A.R. et C.O.F.I.B.O.l.S.); en tant 
que groupement d'exploitation économique, dont la raison sociale est Cobrecafl 
S.O.P.A.R., elle répartit les risques liés aux aléas de la pêche entre neuf navires 
appartenant aux sociétés S.O.P.A.R., C.O.F.I.B.O.l.S., Le Bayon, Cobrecaf S.A. 
et Klipper Investissements. 

Enfin, la Cobrecaf S.A. est propriétaire de quatre cargos frigorifiques en 
pleine propriété et détient sous forme de quirat 50 p. 100 d'un cargo en partena
riat avec la société Klipper Investissements. 

- L'Armement coopératif finistérien : 
L'Armement coopératif finistérien (A.C.F.) est une filiale de l'Union coopé

rative des pêcheurs de France (U.C.P.F.). Cette dernière société est contrôlée par 
vingt-neuf coopératives de pêche finistériennes, une coopérative maritime de 
Vendée et l'U.F.I.D.E.C.O.M. (Union Financière de Développement Maritime) 
qui est la société financière de la Confédération Nationale de la Pêche Maritime. 
Pêcheurs de France S.A., dont le capital était détenu, jusqu'au 26 septembre 1994, 
à hauteur de 50 p. 100 par l'O.N.A. et à hauteur de 50 p. 100 par l'A.C.F. est la 
société industrielle du groupe. C'est elle qui fabrique et commercialise les 
conserves de poisson du mouvement coopératif finistérien qui est propriétaire de 
trois thoniers senneurs. 
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- La société Jégo-Quéré : 
La société espagnole Pescanova est propriétaire d'une société holding de 

droit français, la société Jégo-Quéré, dont le siège est situé à Lorient. Cette 
société holding détient des participations dans trois sociétés bretonnes, -la 
C.A.P.A., la S.A.P.A. et l'armement Robert Legoff. Ces dernières sociétés et 
deux sociétés, la S.O.P.A.R. et C.O.F.I.B.O.l.S., appartenant à la famille Le Flan
chee, sont propriétaires de trois thoniers qui sont gérés par la société holding 
Jégo-Quéré. Cette dernière, pour répartir les risques des aléas de la pêche, a créé 
entre les propriétaires de navires un groupement économique d'exploitation 
appelé Lorient Thon. 

- La société Saupiquet Armement : 
La société de gestion Saupiquet Armement, dont le siège est à Nantes, a en 

charge trois thoniers appartenant à la Compagnie Saupiquet, deux thoniers pro
priété du groupe italien Via Banque et un thonier d'un autre groupe italien, Tri
nit y Alimentary. 

- Les établissements Chevannes Merceron Ballery : 
Deux familles bretonnes, la famille Labbé de Concarneau et la famille Khun 

de Brest, et une famille boulonnaise, la famille Le Garrec, sont les principaux 
propriétaires de quirats des neuf thoniers gérés par cette société. Six de ces tho
niers sont regroupés au sein du groupement économique d'exploitation France 
Thon. 

Il ressort des statistiques du Syndicat national des armateurs de thoniers 
qu'en 1993, la Cobrecaf S.A. représentait à elle seule 38 p. 100 de l'effectif des 
thoniers senneurs et plus de 41 p. 100 du volume de la pêche de thon tropical. 



Cobrecaf A.C.F. Jégo-Quéré Saupiquet C.M.B. Ensemble 

Bateaux gérés ........................................................................... 13 3 3 6 9 34 
En pourcentage ........................................................................ 38,24 8,82 8,82 17,65 26,47 100 

Pêche en tonnes ...................................................................... 66649 11818 7928 34886 41269 162550 
En pourcentage ........................................................................ 41 7;1.7 4,88 21,46 25,39 100 

~ z 
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Depuis la fin de l'année 1988 la société Saupiquet a décidé d' approvisionner 
elle-même en poissons ses conserveries, en ayant recours au support logistique de 
la Cobrecaf et, le cas échéant, de vendre sur le marché son excédent de produc
tion sans avoir recours aux services de la Sovetco. Le 1" juillet 1993, l'Arme
ment coopératif finistériefi a pris la même décision. 

- Le marché du transport frigorifique du thon congelé: 

Le produit de la pêche des bateaux dont la gestion est assurée par la Cobre
caf approvisionne, par le canal de la Sovetco et en recourant aux cargos frigori
fiques de la Cobrecaf, des conserveries qui sont situées soit sur le territoire natio
nal, en Bretagne, soit en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Madagascar . . 

La Cobrecaf met à la disposition de la Sovetco des cargos frigorifiques qui 
remplissent un double rôle : 

- ils permettent le stockage sur les lieux de pêche des thons capturés par les 
thoniers, ce qui permet à ces derniers de minimiser les temps d'attente et 
de transport. Un cargo se remplit en trois à quatre semaines; 

- ils assurent le transport du thon depuis le port d' escale des thoniers 
senneurs jusqu'aux conserveries. Ils permettent à la Sovetco de vendre à 
travers le monde la pêche thonière tropicale française (Thaïlande, Porto 
Rico, Italie) ; . 

Bien que le transport par bateaux frigorifiques soit développé, la flotte russe 
comptant une centaine d'unités, les flottes néerlandaise et espagnole chacune une 
dizaine, il n' existe pas, sur le marché national du transport du thon congelé, 
d'autre société que la Cobrecaf, qui assure à la fois le stockage du poisson sur les 
lieux: de pêche et son transport jusqu'aux conserveries. 

Les cargos frigorifiques, propriété de la Cobrecaf, sont spécialement conçus 
pour le transport des thons congelés. Leurs cales, disposant d'une grande ouver
ture adaptée aux palanquées des thoniers, sont robustes et traitées pour résister 
aux impacts et aux abrasions du thon congelé. La dimension de ces cargos est 
adaptée aux petits ports de destination où se trouvent les conserveries, comme 
aux ports de chargement sous les tropiques. Leurs chambres froides sont fraction
nées pour permettre un chargement au fur et à mesure de l'arrivée des thoniers et 
un déchargement sur chacune des destinations sans que jamais la chaîne du froid 
ne soit rompue car ils disposent d'un système de réfrigération spécifique. 

La totalité du poisson pêché par les thoniers senneurs gérés par la Cobrecaf 
est commercialisée par la Sovetco. Plus généralement, c'est à cette société qu'est 
confiée la commercialisation de la pêche des thoniers français, à l'exception de 
ceux dont l'A.C.F. et Saupiquet sont propriétaires. 

La Sovetco a pour principaux clients en 1993 la société Pêche et froid qui 
représentait 24 p. 100 de son chiffre d'affaires, la société Star-Kist (20 p. 1(0), 
des conserveurs thaïlandais (20 p. 1(0), des conserveurs italiens (dont la société 
Palmera) pour 17 p. 100. 

Les relations commerciales de la Cobrecaf et de la Sovetco sont régies par 
un accord annuel précisant le détail des coUts de transport en fonction des desti
nations, des frais d'attente dans les ports lors des opérations de chargement ainsi 
que le prix des opérations de manutention. Les autres affréteurs sur le marché 
n'offrent pas ce service global aux thoniers qui doivent, lorsqu'ils ont recours à 
eux, procéder à une négociation pour chaque opération de transport, à des condi
tions générales moins avantageuses (coUt de l'attente, facturation de la cale) que 
celles faites par la Cobrecaf (facturation à la tonne transportée). 

Par ailleurs, il existe des protocoles d'accord relatifs aux thoniers. A titre 
d'exemple, peut être cité le protocole d'accord, en date du 6 juillet 1982, . entre 
les sociétés Armements Cobrecaf et Consorts, Paul Chacun, Paul Paulet (du 
groupe Heinz) et Le Bayon, relatif au thonier « Pendruc ». 
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«Il est arrêté alors et convenu ce qui suit: 

Article 1'" 

«Le Pendruc» adhère à l'Organisation de Producteurs Orthongel et à la 
Sovetco, Société pour la vente du thon congelé. 

A ce titre, la Cobrecaf, en tant qu'annateur-gérant interviendra auprès de la 
Sovetco pour que la production du navire ou son équivalent en tonnage puisse 
être à tout moment livrée à la Société des copropriétaires du Pendruc. 

Article 2 

Dans ce but et compte tenu de l'usage actuellement pratiqué par la Sovetco 
de donner sur sa production . globale, à tous moments, à ses adhérents à la fois 
conserveurs, une priorité de livraison établie sur l'équivalent en tonnage de cap
tures de leurs navires, tous les copropriétaires du navire dont il s'agit conviennent 
que cet usage devra bénéficier exclu si vement aux copropriétaires conserveurs, au 
prorata de leurs parts respectives de copropriété sur le navire. Toutefois, si la 
Cobrecaf en a besoin pour ses actionnaires, elle se réserve le droit de demander 
une priorité de livraison en faveur de ces derniers à hauteur de 50 p. 100 maxi
mum de la production du navire. 

Article 3 

Dans l'hypothèse où cet usage, actuellement non codifié, ferait l'objet d'une 
codification, tous les copropriétaires du navire, notamment la Cobrecaf, apporte
raient leur appui total pour obtenir de la Sovetco le maintien de cet usage dans 
les conditions de l'article 2 ci-dessus au profit des copropriétaires conserveurs. 

Article 4 

Au cas où cet usage disparaîtrait des pratiques de la Sovetco, ou ne serait 
pas appliqué aux copropriétaires conserveurs dans le cadre du navire dont il s'agit 
ici, avec pour conséquence des difficultés d'approvisionnement en thon pour les
dits conserveurs, il conviendra de rechercher une solution permettant la réalisation 
de l'article 1" ci-dessus. 

Article 5 

Dans l'hypothèse de la disparition de la Sovetco, ou du retrait du navire de 
la Sovetco, les conserveurs copropriétaires continueront à bénéficier en tant que 
de besoin, conformément à l'article 2, d'une priorité sur tout ou partie de la pro
duction du navire dans les conditions suivantes: 

- 50 p. 100 au prix courant français; 
- 50 p. 100 au prix auquel la Cobrecaf pourrait trouver acheteur par ailleurs. 

Article 6 

En contrepartie, chacun des conserveurs garantit aux autres copropriétaires à 
tous moments, et en tant que de besoin, par l'intermédiaire de la Sovetco ou 
directement dans l'hypothèse évoquée à l'article 5, l'absorption de la production 
du navire, ou de son équivalent, au prorata de sa part de copropriété et aux condi
tions du marché». 

2° Dans le secteur de ['appertisation des produits 

Il existe, dans ce secteur, autant de marchés qu'il existe d'espèces de pois
son. Ces marchés qui mettent en relation des usines d'appertisation et des distri
buteurs sont définis par trois critères discriminants. Chaque produit appartient à 
une espèce zoologique spécifique: à titre d'exemple, l'albacore, le listao et le 
patudo qui vivent dans les eaux chaudes de l'Atlantique, de l'océan Indien et du 
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Pacifique, appartiennent à la famille du thon qui est commercialisé sous le nom 
de thon tropical. Par ailleurs, les goOts des consommateurs sont très spécifiques : 
les préparations culinaires appréciées par les consommateurs français varient très 
fortement d'une espèce à l'autre: le thon tropical est surtout commercialisé en 
salade et au naturel: plus de 50 p. 100 du thon blanc en conserve est consommé 
au naturel ; la préférence des consommateurs se porte nettement sur les sardines 
préparées au citron, au piment, alors que les maquereaux dans 54 p. 100 des cas 
sont préférés en marinade. Les prix varient fortement d'une espèce à l'autre: à 
titre d'exemple, en 1992, sur le marché du thon tropical, les conserves de thon au 
naturel qui étaient les conserves de poisson les moins chères sur le marché mon
dial valaient 13,34 F le kilogramme, alors que sur le marché de la semi-conserve 
d'anchois les prix étaient 2,5 fois plus élevés. 

C'est sur ces différents marchés que les conserveries Pêcheurs de France, 
Pêche et Froid et Paul Paulet qui seront présentées à la page suivante, sont en 
concurrence avec les sociétés Saupiquet, filiale de la Compagnie mixte de naviga
tion, Paul Chacun, filiale de la société Pêcheurs de France, Le Bayon, filiale de la 
société Pêche et Froid, Furie, Chancerelle, Cobreco, Gendreau et Capitaine Cook, 
société récemment acquise par la société I.T.M. France, propriétaire de l'enseigne 
Intermarché. 

Les parts de marché de ces différentes sociétés, pour l'année 1992, ont été 
reconstituées en liaison avec le service statistique de la Confédération française 
de la conserve à partir d'un panel Nielsen relatif aux conserves de poisson. 



THON BLANC THON 
tropical 

Saupiquet ........................................... 2 30 
Pêche et froid ................................... 1 40 
Paul Paulet ........................................ 1 15 
Pêcheurs de Franee .... _ ... _ ....... 1 8 

Furie ................. _ ................................ 10 1 
Chancerelle .... _ ..... __ ................... 24 1 
Cobreco .......... _ _ _ ...... _ ........ 24 1 
Gendreau ....... _ .• _ ._ ........ _ ........ 10 1 
Capitaine Cook ... _ ........ _ •.• _ ........... 24 1 
Divers ._ •• _ ....... __ ....... __ .............. __ 3 2 

Total .••.•• __ ....... __ .... __ .... _. 100 100 

SARDINE MAQUEREAU 

35 20 
5 40 

10 10 
10 10 

9 4 
9 4 
0 5 
9 3 
9 3 
4 1 

100 100 

ANCHOIS HARENGS 

0 
0 
0 

35 

65 100 

100 100 

POISSON 
de chalut 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

~ 
~ 
-N 

e3 
1000 
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A la lecture de ce tableau statistique, deux groupes de conserveries appa
raissent nettement. Dans la «partie basse» du tableau, figurent les conserveries 
de plus petite taille recherchant plus une production de qualité qu'une production 
de masse. Ces conserveries se sont surtout spécialisées dans le thon de qualité 
supérieure, le thon blanc et sur le marché de la sardine dite «à l'ancienne ». Dans 
la «partie haute », sont regroupées les conserveries de taille nationale ou inter
nationale. Elles sont les filiales de grands groupes financiers ou industriels, et, le 
plus souvent, propriétaires de leur armement pour la pêche au thon tropical. Elles 
sont les fournisseurs des grandes surfaces pour les conserves de thon tropical, de 
sardines, de maquereaux et d' anchois. 

C. - Les opérations de concentration 

10 Les acheteurs 

- L'Omnium Nord Africain: 
L'Omnium Nord Africain (O.N.A.) est le premier groupe privé du Maroc. 

En 1993, ce groupe, qui emploie 18000 salariés, avait réalisé un chiffre d'affaires 
de 10 milliards de francs et dégagé un résultat d'exploitation de 600 millions de 
francs. Les activités de l'O.N.A. se structurent autour de quatre secteurs d'acti
vité: l'agro-alimentaire, la chimie, le transport et les télécommunications. Le 
chiffre d'affaires réalisé en France par l'O.N.A., par le biais de sa filiale Omnium 
Nord Africain International, s'est élevé à 200 millions de francs en 1992, princi
palement dans les activités liées aux produits de la mer. L'Omnium Nord Afri
cain International (O.N.A. International), filiale à 100 p. 100 de l'O.N.A., est une 
société anonyme de droit français, au capital de 300 millions de francs. Sa fonc
tion économique est de gérer les filiales et les participations du groupe situées 
hors du Maroc. C'est à ce titre que l'O.N.A. International détient plus de 87 p. 100 
du capital social de la Compagnie Optorg et près de 90 p. 100 des droits de vote 
de la Compagnie. Cette dernière, qui est une société anonyme, est inscrite à la 
cote officielle de la Bourse de Paris sur le marché au comptant. Son capital social 
s'élève à 98832640 F. C'est cette société qui a acheté le bloc de contrôle de la 
société Pêche et Froid. 

- H.J. Heinz Company : 
H.] . Heinz Company (Heinz) est une société de droit de l'Etat de Pennsylva

nie; elle est cotée sur le New York Stock Exchange et le Pacific Stock 
Exchange. L'activité de Heinz consiste en la production de sauces et condiments, 
de nourriture pour bébés, de produits à base de thon et autres produits de la mer, 
la fabrication de plats préparés, l'alimentation pour animaux à base de thon et 
autres ingrédients. Heinz commercialise ses conserves de thon dans l'Union euro
péenne et en Scandinavie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en 
Océanie et en Afrique du Nord. Le chiffre d'affaires du groupe Heinz dans le 
domaine du thon est d'environ 625 millions de dollars. Heinz est présent dans 
plus de dix pays depuis 1963 par l'intermédiaire de Star-Kist Foods Inc. (Star
Kist), filiale contrôlée à 100 p. 100, dans l'industrie de l'appertisation du thon 
tropical. En France, Heinz, qui a pris le contrôle de la société Paul Paulet en 
1981, détient, par l'intermédiaire de sa filiale Star-Kist, 36 p. 100 du capital de la 
Cobrecaf S.A. 

La société Paul Paulet a pour objet social le mareyage et l'expédition de 
poissons, crustacés, coquillages, les salaisons, le saurissage, l'importation et l'ex
portation, la fabrication et la vente de toutes conserves alimentaires ainsi que la 
construction, la réparation et l'armement de navires. L'activité actuelle de la 
société Paul Paulet consiste en la fabrication et la vente, essentiellement à la 
grande distribution, de conserves de poissons (thons, maquereaux et sardines). Le 
chiffre d'affaires de cette société s'est élevé à 485 millions de francs en 1993. 
Parmi les producteurs de thon français, la société Paul Paulet occupe la première 
place pour le tonnage transformé sur le territoire national. 
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2° Les vendeurs et les sociétés cédées 

- La famille De1pierre 
M. Jean-Paul Delpierre, M. Philippe Delpierre, M. Michel Delpierre, 

M. Michel DeIrue, Mme Brigitte Loire et Mme Pascale Delrue, membres de la 
famille Delpierre, détiennent personnellement une partie du capital des Etablisse
ments Vanheeckhoet, des mines de zinc du Guercour et des Pêcheries Delpierre, 
qui détiennent 100 p. 100 du capital de la société Pêche et Froid, deuxième fabri
cant français de conserves de poissons. Ses activités s'articulent autour de l'arme
ment thonier et de la conserve, principalement de thon, de maquereaux et acces
soirement de plats cuisinés. 

- La famille Le F1anchec 
M. Philippe Le F1anchec et Mme Marie-Françoise Le F1anchec détiennent 

100 p. 100 du capital des sociétés C.O.F.I.B.O.l.S. et S.O.P.A.R. 
C.O.F.I.B.O.l.S. a pour objet la prise de participations ou d'intérêts dans 

toutes sociétés et entreprises industrielles ou commerciales, françaises ou étran
gères. En 1993 l'activité de C.O.F.I.B.O.l.S. se limitait à la détention de navires, 
de parts de quirats et de participations dans d'autres sociétés. C'est à ce titre que 
C.O.F.I.B.O.l.S. détient 88,66 p. 100 de S.O.PAR. et 12,5 p. 100 de la C.F.P.M. 

S.O.P.A.R. qui a pour objet l'armement pour toutes les pêches maritimes, 
l'acquisition de navires et du matériel nécessaire à leur exploitation, la vente du 
poisson et la réalisation de toutes les opérations commerciales et financières se 
rattachant à la pêche, au traitement et à la vente du poisson et aux industries 
annexes, détient 37,5 p. 100 de la C.F.P.M. 

D - Les opérations de rapprochement 
- L'acquisition du bloc de contrôle de la société Pêche et Froid par la 
Compagnie Optorg : 
Avant cette acquisition, la C.F.P.M. était contrôlée par deux actionnaires, la 

famille Delpierre (50 p. 100) et la famille Le F1anchec (50 p. 1(0). La Cobrecaf 
était contrôlée à hauteur de 64 p. 100 par la C.F.P.M. et 36 p. 100 par la société 
Star-Kist. 

Le 4 octobre· 1993, la Compagnie Optorg a conclu avec les membres de la 
famille Delpierre des promesses synallagmatiques de vente et d'achat d'actions 
lui permettant d'acquérir le contrôle de 59,82 p. 100 du capital et des droits de 
vote de la société Pêcheries Delpierre qui, elle-même, contrôle 56,02 p. 100 du 
capital de la société Pêche et Froid. La Compagnie Optorg, après autorisation de 
la Direction du Trésor au titre des investissements étrangers en France, a exécuté 
ces promesses le 3 novembre 1993 et a ainsi acquis les participations suivantes 
pour un montant de 59 millions de francs: 33,19 p. 100 du capital des Pêcheries 
Delpierre, 68,12 p. 100 du capital de la société des Mines de zinc du Guercour, 
qui détient 15,45 p. 100 des Pêcheries Delpierre et 0,32 p. 100 du capital de 
Pêche et Froid, 99,65 p. 100 des Etablissements Vanheeckhoet qui détiennent 
11,18 p. 100 des Pêcheries Delpierre et 1,71 p. 100 de Pêche et Froid, ainsi que 
0,39 p. 100 du capital de Pêche et Froid. 

A l'issue de cette acquisition, l'O.NA, qui détient 100 p. 100 du capital de 
l'O.N.A. International et 87,88 p. 100 du capital de la compagnie Optorg, devient 
propriétaire de 58,44 p. 100 du capital de la société Pêche et Froid qui contrôle 
50 p. 100 du capital de la C.F.P.M. 

Dans la note d'information à la Commission des opérations de bourse, à pro
pos du contrôle de la Cobrecaf, par l'intermédiaire de la C.F.P.M., la compagnie 
Optorg déclare: «Dans le secteur de l'armement, les trois thoniers de l'Anne
ment coopératif finistérien (A.C.F.) dont les prises sont de 14000 tonnes environ 
et les navires canneurs de Dakar viendront confirmer l'approvisionnement du 
groupe et l'activité de la filiale Cobrecaf » . 
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Comme le contrôle de la Cobreeaf, par l'intennédiaire de la C.F.P.M., n'était 
possible qu'à la condition de détenir plus de 50 p. 100 du capital de cette der
nière société, l'O.N.A. a ensuite pris contact avec le groupe Heinz comme l'in
dique l'extrait ci-dessous d'un mémoire produit le 14 janvier 1994 par le repré
sentant de la société Star-Kist au conseil d'administration de la Cobreeaf: « Si la 
dissolution de C.F.P.M. est obtenue, M. Le Flanchee ne détiendra que 32 p. J 00 
des parts sociales de Cobrecaf. Il serait alors possible pour Star-Kist et Pêche et 
Froid, qui ont un intérêt commun en tant que conserveurs, de contrôler ensemble 
68 p. 100 de la Cobreeaf. Dans cette perspective, nous serions prêts à envisager 
un accord de gestion avec Star-Kist et de faire front à Sovetco, l'organe de vente 
des entreprises de pêche thonière, afin de garantir au moins les quantités actuelle
ment achetées à Sovetco ». 

- La cession par l'O.N.A. de la société Pêcheurs de France S.A. à 
l'U.C.P.F. : 

Le 26 septembre 1994, l'O.N.A. a décidé de retirer sa participation finan
cière au capital de Pêcheurs de France S.A., filiale commune avee l'U.C.P.F. Aux 
tennes des accords passés, l'O.N.A. International redevient propriétaire des 
conserveries Bonneau et Jean Guy. 

- L'acquisition du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux S.A. 
et de la Société Océanique de Pêche et d'Annement S.A. par la société Paul 
Paulet : 
Le contrôle du capital de la C.F.P.M. est depuis le mois d'octobre 1993, 

l'objet d'un conflit entre les actionnaires, la société Pêche et Froid, d'une part, la 
famille Le F1anchec, de l'autre. La C.F.P.M. est une société anonyme dotée d'un 
direetoire et d'un conseil de surveillance. Selon ses statuts, le direetoire se 
compose de quatre membres, deux pour la société Pêche et Froid et deux pour la 
famille Le F1anchec. La présidence du directoire est assurée alternativement par 
un représentant de la société Pêche et Froid et un représentant de la famille Le 
Flanchee. Jusqu'au 31 décembre 1993, la présidence était assurée par le représen
tant de la société Pêche et Froid. Le 24 octobre 1993, M. Le F1anchec, confonné
ment aux statuts, a fait part de son intention de présider la société pour l'exer
cice 1994. Les parties n'ayant pas trouvé de terrain d'entente, le tribunal de 
commerce de Quimper a nommé à la tête de la C.F.P.M. un administrateur judi
ciaire provisoire le 23 décembre 1993. Parallèlement, une procédure a été intro
duite par la famille Le Flanchee, en vue d'obtenir la mise en dissolution de la 
C.F.P.M. pour « refus d'application du pacte statutaire et mésentente ». Le 9 juillet 
1994, le tribunal de commerce de Quimper prononçait la dissolution de la 
C.F.P.M. Ce jugement a été confinné le 25 janvier 1995 par un arrêt de la Cour 
d'appel de Rennes. 

Au cours du premier semestre 1994, la famille Le Flanchee a décidé de 
céder ses actifs à la société Paul Paulet. Le 18 mai 1994, la société Paul Paulet a 
formulé auprès de la direction du Trésor une demande d' autorisation préalable 
relative au rachat de l'intégralité du capital des sociétés C.O.F.I.B.O.l.S. et 
S.O.P.A.R. Cette demande d'autorisation préalable était motivée de la manière 
suivante : « La complémentarité de Star-Kist et de la flotte française de thoniers 
s'étant encore accrue ces dernières années et le groupe Heinz souhaitant assurer 
le développement international de ses activités thonières, Star-Kist a envisagé 
d'augmenter, via Paulet, sa participation dans le capital de Cobrecaf. La structure 
de l'actionnariat de Cobreeaf ne rendait pas possible la réalisation de cette opéra
tion. Toutefois, l'acquisition du groupe Pêche et Froid par Optorg, filiale de 
l'O.N.A., au mois de décembre 1993, a modifié les données fondamentales de 
l'équilibre autour de Cobrecaf. Il est apparu, d' après les déclarations des diri
geants de l'O.N.A. retranscrites dans la presse, que ceux-ci souhaitaient par cette 
acquisition, prendre une position dominante sur le marché européen du thon. Les 
avis financiers publiés par Optorg confinnaient cette analyse. Ces déclarations ont 
été ressenties par Star-Kist comme une menace à la sécurité et à la régularité de 
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ses approvisionnements en thon. Par ailleurs, les intentions hégémoniques de 
l'O.N.A. en rachetant Pêche et Froid pouvaient conduire à une réduction sensible 
de la valeur de la participation détenue directement par Star-Kist dans Cobrecaf. 
En raison de la nature très particulière du montage juridique créé pour contrôler 
Cobrecaf (création de la holding C.F.P.M. regroupant 64 p. 100 de Cobrecaf, 
cette holding étant détenue elle-même paritairement par deux groupes d'action
naires pouvant se neutraliser mutuellement), il n'était pas possible pour Star-Kist 
d'acquérir directement une portion supplémentaire du capital de Cobreeaf. Star
Kist a alors décidé de négocier avec le groupe Le Flanchee, le rachat de sa parti
cipation dans C.O.F.I.B.O.l.S. et S.O.P.A.R. en vue de lui permettre d' acquérir 
les navires possédés par S.O.P.A.R. et C.O.F.I.B.O.l.S. et également, à terme, lui 
donner, via C.F.P.M., le contrôle de Cobreeaf. Seule l'obtention de ce contrôle 
pourra permettre à Star-Kist de continuer l'effort d'investissement qu'elle a 
consenti dans Cobreeaf et dans Paulet. Star-Kist a pour objeetif de développer les 
capacités de Cobrecaf et d'en faire une source d'approvisionnement sOre et stable 
tant pour elle-même que pour les autres conserveurs européens qui le souhaite
raient. Par cette acquisition, le groupe Heinz souhaite développer ses activités 
françaises et européennes dans le domaine de la pêche au thon en faisant de Pau
let son antenne principale sur le marché européen. Les motifs de l'investissement 
pour Star-Kist et Paulet peuvent donc être résumés de la façon suivante: protéger 
leur approvisionnement de poissons et leur participation actuelle de 36 p. 100 
dans Cobreeaf ; augmenter la flotte de pêche du groupe Heinz par l'acquisition 
des navires possédés par S.O.P.A.R. et C.O.F.I.B.O.l.S. et, le cas échéant, Cobre
caf; assurer une source d'approvisionnement de qualité pour Paulet afin de pou
voir développer cette entreprise et faire face à la concurrence internationale, et 
notamment asiatique ». 

L'investissement consiste en l'acquisition par la société Paul Paulet de la 
totalité des actions de C.O.F.I.B.O.l.S. et de S.O.P.A.R. auprès de M. Philippe Le 
Flanchec et de Mme Marie-Françoise Bailly. La cession des actions a eu lieu 
moyennant un prix global de cent vingt-cinq millions de francs sous déduction du 
montant du passif de C.O.F.l.B.O.I.S. et de S.O.P.A.R. au 31 décembre 1992. A 
l'issue de ce rachat, la société Paul Paulet détient 100 p. 100 du capital des socié
tés S.O.P.A.R. et C.O.F.I.B.O.l.S. 

- La cession par Star-Ki st de 16 p. 100 du capital de la Cobreeaf S.A. : 
La société Star-Kist a revendu, après avoir obtenu l'autorisation préalable du 

Trésor le 10 aoOt 1994, 16 p. 100 du capital de la Cobreeaf S.A. à la société ita
lienne Palméra. 

Au terme de l'ensemble de ces opérations, le capital de la Cobreeaf était 
contrôlé à hauteur de 32 p. 100 par la société Pêche .et Froid, filiale du groupe 
marocain O.N.A., à hauteur de 16 p. 100 par la société italienne Palméra et à 
hauteur de 52 p. 100 par le groupe américain Heinz. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la jonction : 
Considérant que le 16 novembre 1993, le ministre de l'économie a saisi le 

Conseil de la concurrence d'un dossier de concentration relatif à l'acquisition par 
la compagnie Optorg, appartenant à l'Omnium Nord Africain, du bloc de contrôle 
du capital de la société Pêche et Froid; que, conformément aux dispositions de 
l'article 44 de l'ordonnance susvisée, un rapport a été adressé aux parties le 5 juil
let 1994; que le 27 juillet 1994, le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la 
concurrence d'un dossier de concentration relatif à l'acquisition, par la société 
Paul Paulet, du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux S.A. et de la 
Société Océanique de Pêche et d'Armement S.A. ; que dans ses observations, en 
date du 1er aofit 1994, relatives à la première opération de concentration, le 
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commissaire du Gouvernement demandait au président du Conseil de la concur
rence « de ne pas statuer sur la première opération et d'attendre pour se pronon
cer l'examen du rapport relatif à la seconde opération» ; qu'en application des 
dispositions de l'article 40 de l'ordonnance précitée, le 30 septembre 1994, la 
société Paul Paulet soumettait ce projet d'acquisition au ministre chargé de 
l'économie; qu'il y a lieu de joindre ces deux affaires, qui concernent une même 
filière; 

Sur les marchés de référence : 
Considérant que l'activité économique liée aux produits de la pêche maritime 

appertisée constitue une filière qui comporte les activités de la pêche maritime, 
ensuite, celles du transport frigorifique des produits des captures, enfin, l'apperti
sation et la commercialisation de ces produits; 

En ce qui concerne le marché du thon tropical congelé destiné à apper
tisation: 

Considérant qu'en ce qui concerne la pêche, il existe autant de marchés que 
d'espèces de poissons, dont un marché du thon tropical destiné à appertisation; 
que ces marchés, qui mettent en relation des armateurs et des conserveurs sont 
tributaires des investissements à réaliser en vue de l'armement des navires et de 
la technique de pêche mise en œuvre; que le cadre dans lequel ces produits 
peuvent être commercialisés est défini par le règlement n° 3759/92 du 
17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l'aquaculture; 

En ce qui concerne le marché du transport du thon tropical congelé 
destiné à appertisation : 

Considérant que la Sovetco commercialise la totalité du produit de la pêche 
des thoniers senneurs gérés par la Cobrecaf, y compris la pêche de la société 
Pêche et Froid; que la Sovetco utilise, exclusivement, pour transporter les thons 
congelés vers les usines d'appertisation les cargos frigorifiques dont la gestion est 
assurée par la Cobrecaf; qu'en matière de transport frigorifique, les offres 
d'autres sociétés présentent des caractéristiques techniques, notamment en ce qui 
concerne la réfrigération, et économiques, liées à la négociation ponctuelle de 
chaque prestation de transport, qui ne les rendent pas substituables à celles de la 
Cobrecaf; qu'ainsi, même si certains armateurs français ne commercialisent plus 
le thon pêché par l'intermédiaire de la Sovetco, comme les sociétés Saupiquet et 
A.C.F., il n'en reste pas moins qu'ils utilisent la logistique de la Cobrecaf pour 
acheminer le produit de leurs pêches vers les usines d'appertisation; qu'il existe, 
en conséquence, un marché du transport du thon tropical congelé par les bateaux 
frigorifiques gérés par la Cobrecaf; 

En ce qui concerne le marché de la conserve de thon tropical : 
Considérant qu'en ce qui concerne les conserves de poissons il existe autant 

de marchés que de produits de la pêche maritime; qu'en ce qui concerne le thon, 
il y a lieu de distinguer, eu égard aux différences de prix constatées entre les 
conserves de thon tropical et celles de thon blanc, qui témoignent du caractère 
non substituable de ces produits pour les consommateurs, deux marchés corres
pondant à ces espèces ; 

Sur la nature des opérations : 
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 transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits 
et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à 
une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirecte
ment, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante» ; 

Considérant que l'acquisition par la Compagnie Optorg, filiale de l'Omnium 
Nord Africain International, lui-même filiale de l'Omnium Nord Africain, de 
58,44 p. 100 du capital de la société Pêche et Froid permet à la Compagnie 



ANNEXE 112 837 

Optorg d'exercer une influence détenninante sur cette dernière société; que 
l'acquisition par la société Paul Paulet, filiale de la société H.J. Heinz, de 
100 p. 100 du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux et de la 
Société Océanique de Pêche et d'Armement, va permettre à la société Paul Paulet 
d'exercer une influence déterminante sur ces dernières sociétés; que ces opéra
tions constituent donc des concentrations au sens de l'article 39 de l'ordonnance 
précité; 

Sur les seuils et les marchés de référence: 
Considérant en premier lieu, qu'à la suite de l'opération par laquelle le 

contrôle de la société Pêche et Froid a été pris par la Compagnie Optorg, la part 
de cette société sera de 40 p. 100 sur le marché national de la conserve de thon 
tropical; que cette part de marché étant supérieure 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 à cette opération; 

Considérant en second lieu, que les représentants de la société Heinz sou
tiennent dans leurs observations que la part de marché détenue par la société 
Cobrecaf sur le marché national du thon tropical congelé destiné à appertisation 
serait inférieure à 25 p. 100 et qu'en conséquence le seuil, en valeur relative, fixé 
au second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée 
n'étant pas atteint, l'acquisition par Iii société Paul Paulet des sociétés S.O.P.A.R. 
et C.O.F.I.B.O.l.S. ne serait pas une opération contrôlable au regard des disposi
tions du titre V de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Mais considérant que la société Heinz, à la suite de l'opération par laquelle 
elle a, par l'intermédiaire de ses filiales, pris le contrôle de 52 p. 100 du capital 
de Cobrecaf, est à même de contrôler la totalité du marché du transport du thon 
congelé destiné à appertisation assuré par les cargos frigorifiques de cette dernière 
société; que, sur ce marché, la part de la société Heinz est supérieure au seuil 
fixé en valeur relative par l'article 38 de l'ordonnance; que par suite, cette opéra
tion est contrôlable au sens des dispositions de ce même article; qu'il appartient, 
dès lors, au Conseil d'examiner les effets de cette opération sur l'ensemble des 
marchés concernés; 

Sur les effets de ces opérations sur la concurrence : 
Considérant qu'avant les opérations de concentration ici analysées il existait, 

selon les déclarations de la société Heinz, «un équilibre autour du capital de la 
Cobrecaf» ; qu'en effet, avant ces opérations de rapprochement, le capital de la 
C.F.P.M. était contrôlé par deux actionnaires, la famille Delpierre (50 p. 1(0) et 
la famille Le Flanchec (50 p. 1(0), la Cobrecaf était contrôlée à hauteur de 
64 p. 100 par la C.F.P.M. et à hauteur de 36 p. 100 par la société américaine 
Star-Kist, filiale de la société Heinz; que les sociétés S.O.P.A.R. et 
C.O.F.I.B.O.l.S., propriétaires ou copropriétaires de thoniers senneurs avaient une 
activité limitée à la pêche; que la société Pêche et Froid était propriétaire de tho
niers senneurs et de conserveries en France, en Côte d'Ivoire et à Madagascar ; 
que la société américaine Heinz était propriétaire en France de la conserverie Paul 
Paulet et de thoniers senneurs par ses participations dans la Cobrecaf; qu'ainsi 
aucun actionnaire n'était en mesure d'exercer une influence détenninante sur la 
gestion de cette dernière société; que grâce à l'équilibre interne au sein de la 
Cobrecaf, aucun conserveur ou armateur ne pouvait utiliser, à son avantage et au 
détriment de ses concurrents, la position dominante de cette société sur le trans
port par cargos frigorifiques; 

Considérant que les sociétés O.N.A. et Heinz ont tenté, l'une après l'autre, 
depuis la fin de l'année 1993 de prendre le contrôle de la Cobrecaf et par 
conséquent, celui de l'approvisionnement des conserveries; que l'O.N.A., en 
acquérant le 4 octobre 1993, par l'intermédiaire de sa filiale la Compagnie 
Optorg, 58,44 p. 100 du bloc de contrôle de la société Pêche et Froid, a la pre
mière rompu cet équilibre; que le contrôle de la Cobrecaf par l'O.N.A. n'était 
cependant possible qu'à condition de détenir plus de 50 p. 100 du capital de la 
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C.F.P.M. ; que l'O.N.A., qui ne disposait pas d'un tel pourcentage, a ensuite pris 
contact avec la société Heinz, pour s'assurer conjointement avec cette dernière, le 
contrôle de la C.F.P.M. et de la Cobrecaf, comme il ressort du mémoire produit 
le 14 janvier 1994 par le représentant de la société Star-Kist au conseil d'ad
ministration de la Cobrecaf; que parallèlement, la société Paul Paulet, filiale de 
la société Heinz a acquis la totalité du capital des sociétés S.O.P.A.R. et 
C.O.F.I.B.O.I.S.; que, par cette acquisition, la société Heinz s'est assurée le 
contrôle des cargos frigorifiques et des thoniers senneurs dont la gestion est 
confiée à la Cobrecaf; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.N.A. et la société Heinz 
avaient l'une et l'autre pour objectif, par le contrôle de la Cobrecaf, de garantir 
l'approvisionnement de leurs usines en thon congelé; qu'en effet, la pêche au 
thon tropical est soumise à de forts aléas et qu'il n'est pas techniquement possible 
de stocker ces produits sur une longue période; qu'à titre d'exemple, en raison 
d'une mauvaise campagne de pêche en 1989, le prix moyen de vente sur le mar
ché mondial de la tonne de thon albacore de plus de 10 kilos est passé de moins 
de 750 écus à plus de 1 250 écus en quatre mois; que la société qui dispose du 
contrôle de la flotte de cinq cargos frigorifiques permettant d'assurer la livraison 
du poisson congelé peut organiser en fonction des besoins d'approvisionnement 
de ses propres conserveries les rotations de ces cargos; qu'elle peut donc privilé
gier ses propres conserveries et contraindre ses concurrents à acheter du thon · sur 
le marché mondial; qu'en cas de pénurie, ces risques sont d'autant plus impor
tants que les autres conserveurs ne sont pas certains d'obtenir une priorité. de 
livraison au prorata de leurs parts respectives de copropriété sur chaque thonier, 
ainsi qu'il est d'usage actuellement sur ce marché; que, par ailleurs, si tout 
conserveur opérant sur le marché national peut se procurer du thon auprès des 
entreprises des pays producteurs comme les Etats-Unis ou le Japon, il est 
contraint cependant pour acheminer cette matière première d'avoir recours à une 
société de transport par cargo frigorifique dont il ne peut être certain d'obtenir 
des services équivalents en prix et en qualité à ceux fournis par la Cobrecaf; 
qu'au prix d'achat du thon tropical, s'ajoutera le surcoOt résultant du transport fri
gorifique sur une distance plus longue; que ce conserveur ne dispose donc pas en 
matière de logistique d'une solution équivalente à celle offerte par la Cobrecaf; 
qu'en conséquence, le contrôle de la Cobrecaf par une société telle que Heinz ou 
l'O.N.A., entreprises intégrées verticalement, peut également avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence entre les conserveurs ; 

Sur la contribution au progrès économique et la compétitivité inter
nationale des entreprises en cause: 

Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose: 
«Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la 
concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour 
compenser les atteintes à la concurrence. Le Conseil tient compte de la compétiti
vité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale» ; 

Considérant que l'ONA fait valoir que le contrôle de la société Pêche et 
Froid doit lui permettre de lutter contre les importations de conserves en prove
nance des pays d'Asie du Sud-Est et de créer des synergies financières et 
commerciales avec des usines africaines; que la société Heinz soutient, par ail
leurs, que l'opération devrait avoir des répercussions sur l'emploi dans les conser
veries bretonnes; 

Considérant, en premier lieu, que les possibilités d'importations en prove
nance d'Asie du Sud-Est de conserves de thon tropical sont limitées, en raison 
d'un contingentement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; que la société 
Pêche et Froid, avant l'opération de concentration, fournissait déjà les grandes 
surfaces, avec des produits substituables à ceux en provenance d'Asie du Sud-Est, 
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en ayant recours à des « marques de distributeur» ou à des marques « premier 
prix» ; que le rachat du bloc de contrôle de la société Pêche et Froid n'était donc 
pas indispensable à la mise en place d'une telle politique de prix; 

Considérant en deuxième lieu, que si l'ONA invoque la création de syner
gies financières et commerciales avec des entreprises africaines, elle n'établit pas 
en quoi celles-ci seraient nouvelles ou renforcées, alors même que, selon ses 
observations, certaines synergies existaient préalablement aux opérations de 
concentration examinées; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que d'autres sociétés, 
ne disposant pas de position similaire sur les marchés concernés, n'auraient pas 
été à même d'apporter des contributions comparables; 

Considérant en troisième lieu, que si l'opération en cause devait développer 
la productivité des entreprises et ainsi permettre la création d'emplois, notamment 
dans la société Paul Paulet du groupe Heinz, il n'est démontré ni que ce déve
loppement de l'emploi ne se ferait pas au détriment de l'emploi dans les conser
veries concurrentes sur le sol français ni que l'amélioration de la productivité 
alléguée n'aurait pu être obtenue sans cette opération; 

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que l'acquisition du bloc de 
contrôle de la société Pêche et Froid par la Compagnie Optorg et que l'acquisi
tion du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux et de la Société 
Océanique de Pêche et d'Armement· du groupe Le Flanchee par la société Paul 
Paulet ont entraîné une modification de la répartition du capital social de la 
Cobrecaf; que les effets de cette modification comporte des risques d'atteinte à la 
concurrence entre les conserveurs sur les marchés concernés, sans que ces risques 
soient compensés par une contribution au progrès économique suffisante, au sens 
des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du lor décembre 1986, 

Est d'avis : 

De n'autoriser l'opération d'acquisition: 

- du bloc de contrôle du capital de la société Pêche et Froid par la Compa
gnie Optorg filiale de l'Ommium Nord Africain; 

- du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux S.A. et de la 
Société Océanique de Pêche et d'Armement S.A. par la société Paul Paulet 
filiale de la société Heinz, 

qu'à la condition que ni l'Omnium Nord Africain ni la société Heinz ne 
détiennent chacune, directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital de 
la Compagnie bretonne de cargos frigorifiques (Cobrecaf). 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Callu, Gicquel, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Robin, Rocca, Sloan et Urabain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Avis n- 95-A-02 du Conseil de la concurrence du 31 janvier 1995 relatif à un 
projet de décret modifiant le décret n- 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le 
tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale (1) 

NOR : ECOX9500703V 

Le Conseil de la concurrence (conunission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 23 décembre 1994 sous le numéro A 159 par 

laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d'une 
demande d'avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 67-18 du 5 janvier 
1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués 
aux officiers publics et ministériels validé et complété par l'ordonnance n° 45-
2048 du 8 septembre 1945; 

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huis
siers de justice; 

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles 
d'exécution; 

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d' ad
ministration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 
relative au statut des huissiers de justice ; 

Vu le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié portant tarif des huissiers de 
justice en matière civile et conunerciale; 

Vu le décret n° 75-770 du 14 aoOt 1975 modifié relatif aux conditions d'ac
cès à la profession d' huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, trans
ferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers 
ministériels et auxiliaires de justice ; 

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 103018 du 21 octobre 1994, Ordre des 
avocats à la cour d'appel de Paris; 

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: 

Présentation du projet de décret soumis au Conseil : 
Le projet de décret soumis au Conseil a pour objet de modifier le décret 

n° 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en 
matière civile et commerciale. Il détermine les modalités de la rémunération due 
aux huissiers de justice lorsqu' ils sont chargés du recouvrement amiable des 
créances. Il a été préparé à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 
21 octobre 1994, des dispositions de l'article 4 du décret n° 88-914 du 7 sep
tembre 1988 portant modification du décret du 5 janvier 1967 précité. 

Le Conseil d'Etat a considéré que les services des huissiers de justice corres
pondant à l'activité hors monopole entrent dans le champ d'application de l'or
donnance du 1er décembre 1986 et décidé que la possibilité que conserve le Gou-
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vernement, sur le fondement des dispositions combinées de l'ordonnance du 
8 septembre 1945 et du deuxième alinéa de l'article 1'" de l'ordonnance de 1986, 
de fixer les prix des services correspondant aux activités dont il s'agit suppose 
néanmoins conformément à ces dispositions la consultation du Conseil de la 
concurrence. 

La loi n° 94-1133 du 27 décembre 1994 portant validation de la rémunéra
tion de certains services rendus par les huissiers de justice a validé les émolu
ments établis jusqu'au 1er mars 1995, sur la base des dispositions du décret du 
7 septembre 1988. 

Le projet de décret transmis au Conseil de la concurrence pour avis 
comprend, outre l'article d'exécution, un seul article relatif au droit proportionnel 
alloué aux huissiers de justice qui ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser 
amiablement les sommes dues par un débiteur. Ce droit est fixé en pourcentage 
de la somme à recouvrer, par tranche, se calcule sur le seul principal de la 
créance (hors intérêts et frais), est plafonné à 1 000 taux de base, soit 10 500 F 
hors taxes, et est à la charge du créancier. 

Ce texte a vocation à se substituer à l'article 12 du décret du 5 janvier 1967, 
tel que modifié par le décret du 5 mars 1985 et est identique aux dispositions 
annulées par le Conseil d'Etat. 

Par rapport au décret du 5 mars 1985, ce projet de décret comporte les 
modifications suivantes: 

Limitation du nombre de tranches, qui passe de 8 à 6 et modification de leur 
taux; 

Plafonnement du droit proportionnel pouvant être perçu par l'huissier en 
matière de recouvrement amiable de créance non plus exprimé en valeur absolue 
mais en multiple de l'unité de référence (1000 taux de base) ; 

Limitation de l'assiette du droit proportionnel sur le seul montant principal 
de la créance ou de la condamnation sans y inclure les intérêts et frais. 

Le Conseil est saisi par le ministre de l'économie sur le fondement de 
l'article 6 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 aux termes duquel « Le Conseil 
est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte régle
mentaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet: 

« 1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des 
restrictions quantitatives; 

«2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones; 

«3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions 
de vente. » 

Le Conseil relève néanmoins que le projet de décret vise explicitement les 
dispositions de l'article 1 et de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont l'alinéa 2 
dispose que «dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est 
limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'ap
provisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en 
Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la 
Concurrence » . Il paraît dès lors nécessaire au Conseil d'indiquer, après l'analyse 
du projet au regard des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, si les conditions posées par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de 
la même ordonnance sont remplies. 



842 ANNEXE 113 

Sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance du 1" décembre 1986: 

1. - LES HUISSIERS DE JUSTICE, ATIRIBUTIONS, 
OBLIGATIONS ET CONDmONS DE RÉMUNÉRATION 

1. Le statut et les attributions des huissiers de justice 
Les huissiers sont des officiers ministériels régis tant par les dispositions 

spécifiques aux huissiers que par les textes communs à tous les officiers publics 
ou ministériels. 

L'organisation de la profession prévoit des chambres départementales, régio
nales, et une chambre nationale auprès du garde des sceaux. 

L'accès aux fonctions d'huissier, dont les conditions sont fixées par le décret 
du 14 aoOt 1975, est subordonné à la détention, depuis l'entrée en vigueur du 
décret n° 94-299 du 12 avril 1994, de la maîtrise en droit ou d'un diplôme 
reconnu comme équivalent par le garde des sceaux, à l'accomplissement d'un 
stage et à la réussite à l'issue du stage, d'un examen professionnel. 

La nomination à un office s'opère ensuite par succession sur un office exis
tant soit sur un office vacant ou créé, par décision du garde des sceaux. 

Les attributions des huissiers de justice sont fixées par l'ordonnance du 
2 novembre 1945 ainsi que par différents décrets pris pour son application: 

La principale des attributions dont les huissiers ont le monopole consiste 
dans la notification des actes judiciaires et dans le traitement des procédures 
d'exécution. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945: 
« Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour 
signifier les actes et exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règle
ments lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution 
les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire». 

Ce monopole a été nippelé par les dispositions de l'article 18 de la loi du 
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dans ces 
termes: « seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux mesures conserva
toires les huissiers de justice chargés de l'exécution ». 

L'huissier de justice est également seul à pouvoir procéder aux demandes de 
paiement direct des pensions alimentaires en vertu de l'article 6 de la loi n° 73-5 
du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire. 

Ces attributions constituent la vocation première des huissiers de justice et 
en tant que telles représentent la part la plus importante de leur activité. La pro
fession s'identifie historiquement à cette fonction qui correspond aussi à l'image 
qu'en a le public. 

En outre, les huissiers de justice sont chargés d'assurer le service d'audience 
des juridictions et sont autorisés à exercer les fonctions des commissaires-priseurs 
dans les lieux où il n'en est pas d'établi. 

En dehors de tout monopole, les huissiers exercent diverses activités sou
mises à concurrence qui revêtent six aspects dont le poids respectif est très inégal 
tant au plan du volume qu'au plan de la rentabilité: 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article lu de l'ordonnance de 1945 précitée: 
« Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou 
judiciaire de toutes créances ». En 1987, selon l'étude économique réalisée à cette 
date par la chambre nationale, les activités de recouvrement amiable et judiciaire 
représentaient respectivement 8,16 p. 100 et 21,73 p. 100 des recettes des huis
siers, en prenant en compte les seules créances civiles et hors activités acces
soires. Aujourd'hui, selon la chambre nationale, le recouvrement amiable repré
sente 5 p. 100 de l'activité totale des huissiers et 7 p. 100 de leurs recettes; 

Les huissiers peuvent être commis pour effeètuer des constatations purement 
matérielles à la demande de la justice ou à la requête des particuliers. Cette acti
vité est exercée surtout dans les zones urbanisées. Si elle est peu importante en 
volume (1 p. 100 de l'aétivité globale et 3 p. 100 du nombre d'actes), elle s'avère 
rémunératrice puisqu'elle a représenté 8 p. 100 des recettes des huissiers en 1994 ; 
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Les huissiers peuvent assurer la représentation des parties devant certaines 
juridictions ou dans certaines procédures concurremment avec d'autres profession
nels. L'huissier de justice est ainsi autorisé à représenter les parties devant le tri
bunal paritaire des baux ruraux, devant le tribunal de commerce, ainsi que devant 
le tribunal d'instance en matière de cession de salaires ou de saisie-arrêt sur 
salaire. Cette activité est peu pratiquée par les huissiers sauf devant le tribunal 
d'instance en matière de saisie des rémunérations; 

Concurremment avec les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 
les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel et les 
notaires, les huissiers disposent, aux termes de l'article 55 de la loi du 
31 décembre 1971 modifiée, « du droit de donner des consultations juridiques et 
de rédiger des actes sous seing privé ». Les huissiers assurent peu la rédaction des 
actes sous seing privé dont la part, selon la chambre nationale, est marginale par 
rapport au volume global d'activité. En revanche, la consultation est intrinsèque
ment liée à l'examen des dossiers confiés à l'huissier qui la pratique donc quoti
diennement. Seulement 5 p. 100 des consultations donneraient lieu à la perception 
d'honoraires spécifiques ; 

Les huissiers sont habilités à effectuer certaines formalités, requêtes et dili
gences, dont la loi autorise l'accomplissement par d'autres professionnels. La part 
de cette activité, bien que non chiffrée, n'apparaît pas négligeable notamment 
pour les requêtes en injonction de payer déposées devant le tribunal d'instance et 
le tribunal de commerce ; 

Enfin, l'ordonnance du 2 novembre 1945 permet aux huissiers d'exercer des 
fonctions et activités à titre accessoire, sur autorisation, révocable, du garde des 
sceaux et sans qu'ils puissent, dans ce cas, faire état de leur qualité profes
sionnelle. Les seules activités autorisées depuis l'entrée en vigueur du décret 
n° 94-299 du 12 avril 1994 sont celles d'administrateur d'immeubles et agent 
d'assurances. Le nombre d'huissiers exerçant l'une ou l'autre de ces activités 
s'élève à 452 selon la chambre nationale, mais la part de chiffre d'affaires géné
rée dans ce domaine n'est pas connue. 

2. Principales obligations et sujétions 

Compte tenu de leur statut d'officier ministériel, les huissiers sont soumis à 
certaines obligations. 

Les huissiers doivent d'abord, en vertu de l'article 15 du décret du 29 février 
1956, exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sous réserve 
d'empêchement résultant de situations de parenté ou d'alliance. Cette obligation 
de prêter leur ministère a néanmoins été pondérée par les dispositions de 
l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 précitée qui invitent les huissiers à opérer 
un contrôle de légalité et de proportionnalité préalablement à leur intervention, 
sous le contrôle du juge de l'exécution. Elle ne concerne que les activités sous 
monopole. 

L'obligation qu'a l'huissier de prêter son concours à la justice a pour corol
laire, afin de garantir sa disponibilité, l'obligation de résider dans la commune où 
est établi l'office dont il est titulaire, obligation prévue par l'article 41 du décret 
du 14 aoOt 1975. 

Pour les activités relevant des alinéas 1 et 2 de l'article 1" de l'ordonnance 
du 2 novembre 1945, donc y compris pour les attributions hors monopole, les 
huissiers ont une compétence territoriale liinitée au ressort du tribunal d'instance 
de leur résidence, en vertu de l'article 5 du décret du 29 février 1956. Cette res
triction s'appliquant, compte tenu des termes du texte, à l'établissement des actes, 
les professionnels en déduisent qu'elle ne leur est pas opposable dans l'exercice 
des activités telles que le recouvrement amiable tant qu'ils ne dressent pas d'actes 
de leur ministère. Des extensions de compétence sont prévues notamment pour 
éviter qu'un office soit en situation de monopole absolu sur un ressort territorial. 
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Dans de très rares cas, qui concernent presque exclusivement des régions ruJ:"ales, 
il n'existe qu'un office par ressort de tribunal d'instance. La répartition des huis
siers n'est par ailleurs pas homogène sur le territoire national. 

Enfin, les huissiers sont tenus au respect du tarif et doivent remettre aux 
créanciers les fonds recouvrés pour leur compte dans un délai maximum de deux 
mois. 

Au-delà des sujétions résultant des textes réglementant la profession, les 
huissiers sont tenus, en outre, de se conformer aux prescriptions résultant des 
règlements intérieurs élaborés par la chambre départementale à laquelle ils appar
tiennent. 

La fonction d'huissier peut être exercée à titre individuel, en association, en 
société civile professionnelle et en S.A.R.L., S.A. et S.c.P. d'exercice libéral. 
L'activité en société est désormais majoritaire dans la profession. Ainsi, au 1" jan
vier 1993, on comptait 3117 huissiers de justice (personnes physiques) dont 
1 223 exerçaient à titre individuel et 1 894 en S.c.P., soit 61 p. 100 du total. A la 
même date, il existait 2114 offices dont 1 223 faisant l'objet d'un exercice indi
viduel et 891 en S.c.P., soit 42 p. 100 du total. 

L'évolution de la profession s'est traduite par la diminution du nombre d'of
fices en vingt ans de 16 p. 100, le nombre de professionnels ayant augmenté dans 
le même temps de 31 p. 100, ce qui, sans être négligeable, n'est pas comparable 
avec l'accroissement du nombre d'avocats sur la même période. 

L'activité a régulièrement progressé et le volume des actes établis par les 
huissiers de justice s'est accru de 124 p. 100 en vingt ans. 

Selon les dernières données disponibles sur la profession résultant de l'étude 
réalisée par le C.E.R.C. et publiée en 1988, la situation économique des huissiers 
apparaissait satisfaisante, avec une rentabilité pour les offices en S.c.P. plus 
importante que pour les offices individuels. De fortes disparités géographiques et 
individuelles étaient toutefois relevées. Des chiffres plus récents fournis par la 
direction générale des impôts (bénéfices non commerciaux des huissiers de justice 
relevant de la déclaration contrôlée) font apparaître un résultat moyen en 1991 de 
849000 F avec des écarts importants. Les prix de cession des offices sont égaIe
ment très dispersés. 

3. Les conditions de rémunération: la tarification 

Le principe de la tarification résulte des dispositions de l'acte dit loi du 
29 mars 1944 validé par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945, aux 
termes desquelles : 

« Tous droits et émoluments au profit des officiers publics ou ministériels 
peuvent être créés par règlement d'administration publique, ils peuvent être dans 
la même forme modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions 
législatives. » 

Dans son économie actuelle, le tarif des huissiers de justice en matière civile 
et commerciale a été fixé par le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 portant règle
ment d'administration publique. De nombreux textes l'ont ultérieurement modifié 
ou complété, pour la dernière fois en 1993, afin de fixer la rémunération due aux 
huissiers pour les actes délivrés en application de la loi portant réforme des pro
cédures civiles d'exécution. 

La rémunération des activités des huissiers présente trois caractéristiques: 
Coexistence de situations de tarification autoritaire et de liberté de fixation 

des honoraires sans que le caractère sous monopole ou hors monopole de l'acti
vité constitue le critère de distinction de ces deux modes de rémunération, 
l'absence de monopole ne conduisant pas nécessairement à la liberté des hono
raires ; 
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Caractère obligatoire et exclusif du tarif, les huissiers ne pouvant réclamer 
ou percevoir pour les actes prévus au tarif des émoluments plus élevés que ceux 
prévus ou des honoraires particuliers s'ajoutant à ces émoluments, à peine de res
titution et de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la destitution. A cette 
règle s'ajoute l'interdiction généralement prévue par les règlements intérieurs de 
consentir des remises ou commissions. Il en résulte que les prix fixés pour la 
rémunération de l'huissier lorsque l'activité est tarifée constituent à la fois des 
prix minimums et maximums; 

Transparence de la tarification. 

Lorsque les actes sont tarifés, le mode de la tarification fixé par l'article 1" 
du décret du 5 janvier 1967 est le suivant: il s'agit d'une rémunération forfaitaire 
comprenant pour chaque acte, d'une part, la rémunération des soins, consulta
tions, examens de pièces, correspondances, recherches, démarches et travaux rela
tifs à la rédaction de l'acte et, d'autre part, le remboursement forfaitaire des frais 
accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie. En outre, les 
huissiers de justice ont droit au remboursement des droits fiscaux, des frais de 
transport et des frais d'affranchissement des lettres prévues par la loi comme for
malité obligatoire de procédure ainsi qu'au remboursement des frais de gardien
nage, d'intervention nécessaire des commissaires de police, maires ou adjoints et 
des serruriers. . 

Les émoluments sont constitués par des droits fixes, calculés en «taux de 
base» régulièrement actualisés, et par des droits proportionnels. Par ailleurs, ces 
émoluments sont affectés d'un coefficient multiplicateur lié au montant de l'obli
gation pécuniaire chiffré dans l'acte, aux conditions de délivrance de l'acte et au 
nombre de copies effectuées. 

Pour l'établissement des actes et pour leur délivrance, la tarification est fon
dée sur les modalités précitées par type d'acte. 

La rémunération des activités d'assistance à l'audience, d'exercice des fonc
tions de commissaires-priseurs, d'établissement de la procédure de paiement 
direct et d'accomplissement de certaines formalités, requêtes et diligences est éga
Iement fixée par le tarif sous la forme de droits fixes et de droits proportionnels. 

Pour les attributions relevant de la profession d'huissier non expressément 
tarifées dans les conditions précitées, l'article 14-1 du tarif prévoit que les hono
raires sont libres. Il incombe à l'huissier d'avertir préalablement son client du 
caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de 
calcul de la rémunération à prévoir. A défaut de règlement amiable entre les par
ties, ces honoraires sont taxés par le président du tribunal auquel l'huissier est 
attaché. A titre d'exemple, l'activité de constat à la requête des particuliers fait 
partie de celle qui est rémunérée par des honoraires libres, de même que la rédac
tion d'actes sous seing privé et la consultation juridique. 

L'activité de recouvrement de créances est rémunérée sous la forme de droits 
proportionnels dans les conditions prévues aux articles 9 (recouvrement judi
ciaire), 12 (recouvrement amiable), 12-1 et 13 du tarif. 

Les émoluments perçus au titre de l'activité de recouvrement amiable sont 
calculés jusqu'au 1er mars 1995 conformément aux dispositions du décret du 
7 septembre 1988. Qu'il s'agisse du recouvrement amiable ou judiciaire, la rému
nération consiste en un droit proportionnel aux sommes dues par le débiteur et 
perçu en fonction des sommes encaissées ou recouvrées, droit proportionnel qui 
est à la charge du débiteur lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d' une 
décision de justice, d'un acte ou titre exécutoire (art. 9) et à la charge du créan
cier dans les autres cas (recouvrement amiable, art. 12). Que le débiteur se libère 
entre les mains du créancier ou entre celles de l'huissier, le droit est dO à l'huis
sier s' i! a provoqué le paiement de la créance. Ce droit, calculé par tranche, est 
dégressif et plafonné; son assiette exclut les intérêts et frais de la créance. 
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Les considérations de principe qui régissent le tarif des huissiers (prix 
imposé et interdiction du cumul des émoluments et des honoraires) connaissent 
néanmoins pour la rémunération de l'activité de recouvrement des exceptions pra
tiques. L'article 13 du tarif indique en effet que les droits proportionnels prévus 
pour les opérations de recouvrement comprennent forfaitairement la rémunération 
de tous les soins et démarches, et le remboursement de tous débours. Cette dispo
sition existe depuis 1967. Elle exclut la possibilité pour l'huissier d'obtenir, outre 
la rémunération calculée sous forme de droit proportionnel, des honoraires libres. 
Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation (2e chambre civile, 
16 mai 1984). En revanche, si aucun paiement n'est obtenu, l'huissier a droit à 
des honoraires au titre des diligences effectuées, même infructueuses. Il a égale
ment été jugé que l'huissier peut renoncer à l'application de l'article 12 et 
demander sur la base de l'article 14-1 des honoraires qui ne pourront pas être 
supérieurs au droit de l'article 12. En revanche, l'huissier peut, sur le fondement 
de l'article 12-1 du tarif, cumuler le droit de l'article 9 et celui de l'article 12 
dans l'hypothèse où, chargé d'une tentative de recouvrement amiable, il a échoué 
mais obtenu un titre exécutoire par ses diligences. Il perçoit alors, outre le droit 
proportionnel mis à la charge du débiteur, une rémunération supportée par le 
créancier qui ne peut excéder le droit de l'article 12 mais qui est exclusive de la 
perception de tout autre honoraire. 

Les difficultés d'application de ces dispositions sont assez nombreuses car, 
malgré la prohibition mentionnée à l'article 13, des honoraires sont parfois récla
més par les huissiers dans le cadre du recouvrement de créances pour 
l'accomplissement de diligences spécifiques qu'aurait exigées le créancier et qui 
ne seraient pas couvertes par les termes de l'article 13. 

Le projet de décret soumis au Conseil propose de maintenir ce système. 

II. - LE SECTEUR DU RECOUVREMENT AMIABLE 

Le projet de décret soumis au Conseil modifie exclusivement la tarification 
de cette activité, bien qu'elle ne soit pas la seule des attributions des huissiers à 
s'exercer dans un environnement concurrentiel. 

1. Le recouvrement amiable 

Il s'agit d'un service devant permettre à un créancier de se voir désintéresser 
de sa créance en chargeant un tiers de procéder aux actions (recherche et localisa
tion éventuelle du débiteur, relances épistolaires ou téléphoniques, encaissement 
des fonds) devant permettre ce désintéressement sans recourir aux tribunaux. Il se 
distingue de deux autres activités, qui ont pour objet de transférer le risque du 
créancier sur un tiers, que sont l'affacturage et l'assurance-crédit, qui ne sont pas 
mises en œuvre par les huissiers. Inséré dans le cadre plus large de la gestion de 
créances, le recouvrement des créances commerciales est généralement associé à 
une activité de renseignement commercial qui en constitue en quelque sorte la 
phase «préventive». 

Cette prestation ne recouvre donc pas les mêmes opérations selon le type de 
créancier (particulier ou ',entreprise) et selon la nature de la créance (civile ou 
commerciale). Ses modalités diffèrent également en fonction de la nature de la 
demande qui peut être une demande de masse et répétitive ou occasionnelle et 
spécifique. Si certains créanciers, notamment parmi les organismes institutionnels, 
assurent eux-mêmes le recouvrement de leurs créances, les créanciers qui 
décident de faire appel à un tiers pour assurer le paiement de leurs impayés sont 
les plus divers. 

En ce qui concerne les créances civiles, à l'exclusion des créances ali
mentaires qui font l'objet d'une procédure spécifique de recouvrement, la 
demande de recouvrement de masse sur les particuliers émane le plus générale
ment des créanciers institutionnels pour des créances de faible montant qui ont 
pour origine des contrats d'abonnement de fournitures telles que gaz, électricité 
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ou téléphone, des contrats d'assurance ou, enfin, des contrats de vente par corres
pondance. Il concerne également, même si le montant moyen des créances est 
généralement plus élevé, les opérations liées au crédit (à la consommation ou 
autre) et au contrat de banque, ainsi que le recouvrement des cotisations sociales 
ou celui des loyers et des charges de copropriété (pour les propriétaires institu
tionnels). Cette demande a pour caractéristique de provenir d'un opérateur exer
çant généralement son activité sur l'ensemble du territoire et qui pourra recher
cher un offreur présentant les mêmes caractéristiques et capable, sur le plan 
technique, de gérer des procédures répétitives et des volumes importants. 

Se distingue du recouvrement de masse le recouvrement concernant des 
créances dont les caractéristiques (cause, montant) et la «fréquence» d'impayé 
seront plus diverses du côté du créancier (créances ayant leur cause par exemple 
dans les contrats de baux d'habitation tels que loyers et charges de copropriété 
pour des petits propriétaires, ou correspondant à des factures de prestations de 
services tels que factures de travaux impayés pour des artisans ou notes d'hono
raires pour des médecins, dentistes et autres professions libérales). Cette demande 
provient de créanciers aux caractéristiques très diverses, exerçant en général leur 
activité sur un plan régional ou local. 

Cette distinction peut être également opérée pour les créances commerciales. 
La demande de recouvrement de masse émane des mêmes créanciers qu'en 
matière civile. En dehors de ce contentieux de masse, le recouvrement en matière 
commerciale concerne les impayés de toute nature liés à l'activité des entreprises. 
Se situant dans un circuit commercial et émanant de créanciers qui ont une acti
vité locale, régionale, nationale, voire internationale, ce recouvrement présente 
certaines caractéristiques dans son traitement qui conditionnera le choix de l'inter
médiaire par le créancier. 

Compte tenu de la diversité des créanciers qui peuvent confier à un tiers le 
recouvrement de leurs impayés, seuls quelques indicateurs permettent de cerner le 
volume de ce marché. L'étude précitée de la chambre nationale indiquait, sans 
distinguer entre le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire, qu'une 
masse de créances de 47 milliards de francs avait été confiée aux huissiers 
en 1986. Pour les seules entreprises, le volume des impayés est évalué à 50 mil
liards de francs et les journaux spécialisés chiffrent à 10 milliards de francs le 
volume des créances transmises par les entreprises aux cabinets de recouvrement. 
Les chiffres concernant le recouvrement judiciaire des créances civiles permettent 
d'appréhender le volume de la demande et sa structure, en admettant que toutes 
ces demandes aient fait l'objet d'une tentative de recouvrement amiable, et que 
tous les recouvrements amiables infructueux soient transformés en recouvrement 
judiciaire, deux hypothèses sans doute partiellement inexactes. Ainsi, plus d'un 
million de créances impayées (en volume) ont été portées devant les tribunaux 
civils en 1988, dont les trois quarts par la voie de l'injonction de payer. Devant le 
tribunal de grande instance, 40 p. 100 des demandes ont trait au contrat de prêt, 
13,6 p. 100 au contrat de banque, 10,9 p. 100 au contrat de vente et 10 p. 100 
constituent des -demandes en paiement des cotisations sociales. Devant le tribunal 
d'instance, 33 p. 100 des demandes en paiement portent sur les loyers, 20 p. 100 
des demandes concernent le contrat de prêt, 10,4 p. 100 les prestations de ser
vices, 9 p. 100 les cotisations sociales. Les demandes en paiement des primes 
d'assurance représentent 16 p. 100 des saisines en injonction de payer. 

On peut déduire de ces éléments que la quasi-totalité des créances civiles, à 
la fois en volume et en valeur, dont les créanciers tentent le recouvrement 
amiable est le fait d'organismes institutionnels pour des créances contractuelles 
principalement liées au crédit à la consommation, aux loyers, aux assurances, à la 
vente par correspondance et à des prestations de services. 

Le montant moyen des créances confiées est évalué par l'un des organismes 
représentatifs des sociétés de recouvrement à 4000 F. La créance civile est vrai
semblablement en moyenne moins élevées que la créance commerciale. Ce chiffre 
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doit en outre masquer des écarts importants si l'on considère que, dans la vente 
par correspondance qui donne lieu à de nombreux impayés, le montant moyen de 
la commande s'élevait en 1993 à 365 F. 

2. Les intervenants sur le marché du recouvrement amiable 

Présentant un triple aspect juridique, commercial et financier, cette activité 
qui ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique est exercée par deux pro
fessions réglementées, les avocats et les huissiers, et par les sociétés spécialisées 
dans le recouvrement de créances. 

Si les professions judiciaires comme les avocats et les huissiers sont l'objet 
d'un recensement précis, le nombre d'entreprises spécialisées exerçant dans le 
secteur du recouvrement de créances est difficile à connaître, la profession étant 
très diverse et assez peu structurée. 

Les résultats de l'enquête annuelle d'entreprises dans les services réalisée par 
l'I.N.S.E.E. pour l'année 1992 dénombrent sous la rubrique 7708-0 (Recouvre
ment ou rachat de créances) 540 entreprises, 3240 salariés et un chiffre d'affaires 
approchant 1 milliard et demi de francs. La rubrique de recensement est très large 
puisqu'elle inclut l'affacturage. 

Les organismes professionnels que sont l'A.N.C.R. (Association nationale 
des cabinets de recouvrement de créance et de renseignements commerciaux), qui 
représente les petits et moyens cabinets, et la Figec (Fédération nationale de l'in
formation d'entreprises et de la gestion de créances), qui regroupe les profession
nels les plus importants, donnent des évaluations divergentes sur le nombre 
d'entreprises exerçant cette activité, en raison du caractère non exclusif qu'elle 
peut présenter, voire de son caractère accessoire. 

L'A.N.C.R. chiffre à 950 le nombre de professionnels du recouvrement. La 
Figec estime pour sa part que 3 000 à 4000 entreprises ont une activité de recou
vrement de créances qui peut ne pas être exclusive, dont 700 auraient un chiffre 
d'affaires significatif. Les résultats d'une enquête menée en 1988 sur l'initiative 
de l'A.N.C.R. font apparaître une grande diversité de ces entreprises. 

La part respective des différents types d'offreurs n'est pas connue. Il faut 
prendre avec précaution les quelques chiffres disponibles. Selon l'enquête réalisée 
par l'A.N.C.R. en 1988,60 p. 100 des entreprises faisaient appel aux huissiers de 
justice, 38 p. 100 aux cabinets et sociétés spécialisés (dont les trois quarts à titre 
exclusif), 16 p. 100 aux avocats. D'autres données contredisent cette répartition et 
font apparaître que 65,5 p. 100 des entreprises faisant appel à des organismes 
extérieurs pour recouvrer leurs créances (soit 83,3 p. 100 des entreprises) choisi
raient les agences de recouvrement, puis les huissiers. Ces chiffres sont très insuf
fisants pour avoir une idée précise de la part respective des différentes catégories 
d'offreurs sur ce marché, non seulement en volume (nombre de dossiers confiés) 
mais en valeur (montant des créances confiées). La chambre nationale évalue la 
part des huissiers à 25 p. 100, mais elle ne dispose pas d'éléments sur les struc
tures de clientèle des offices qui permettraient de mieux cerner le positionnement 
exact des huissiers dans ce secteur. 

On peut néanmoins estimer que le recouvrement de masse sur les particuliers 
émanant d'importants créanciers institutionnels travaillant sur l'ensemble du terri
toire est plutôt confié à des entreprises de taille importante exerçant leur activité 
également au niveau national et fortement informatisées. L'activité de recouvre
ment de créances sur les particuliers est en effet très largement automatisée. Les 
créanciers institutionnels ont des exigences techniques diverses liées au volume 
des dossiers qu'ils apportent (communication par bandes informatiques, télé
transmission, demandes de statistiques, etc.), exigences qui supposent cette forte 
informatisation. Les huissiers sont néanmoins présents sur ce secteur, notamment 
avec la technique de 1'« huissier pilote» qui consiste, pour le client, à choisir un 
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huissier pour traiter l'ensemble de ses dossiers, à charge pour cet huissier de 
choisir les confrères territorialement compétents pour sous-traiter les actes qui 
requièrent la compétence territoriale si le client en souhaite l'établissement. 

Le recouvrement des ·créances commerciales émanant d'entreprises moyennes 
et grandes est plutôt confié à des entreprises offrant des prestations annexes en 
matière de gestion de créances (renseignements commerciaux, prise en charge de 
la facturation) et intervenant également à l'étranger ainsi qu'aux avocats lorsque 
l'impayé est lié à un contentieux commercial. Les huissiers sont vraisemblable
ment peu implantés sur ce secteur. 

Le recouvrement amiable des créances pour lequel les huissiers sont cer
tainement le plus actifs, notamment en province, est plutôt celui effectué pour le 
compte du particulier, de l'artisan ou de la petite entreprise exerçant localement, 
marché sur lequel les huissiers sont en concurrence avec les avocats et les offices 
de recouvrement de petite et moyenne taille. 

Le taux de recouvrement avancé par la Figec s'élève à 30 p. 100 pour les 
créances civiles et à 40 p. 100 pour les créances commerciales. L'A.N.C.R. 
annonce un taux moyen de 50 p. 100 en confirmant que le taux de réussite en 
matière civile est plus faible qu'en matière commerciale. Dans l'étude écono
mique de la chambre nationale précitée, le taux de recouvrement annoncé 
(amiable et judiciaire) était de 85 p. 100. 

3. Le cadre juridique de cette activité 

Cette activité s'exerce dans un cadre juridique succinct qui devrait être pro
chainement complété. 

Le recouvrement amiable de créance s'opère en effet dans le cadre du man
dat régi par les articles 1984 à 2010 du code civil. En outre, les dispositions de la 
loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 sont également susceptibles de trouver appli
cation dans ce cas et notamment les obligations de qualification professionnelle, 
d'assurance et de cautionnement. 

Les conditions d'exercice ont fréquemment fait l'objet de dénonciations, à la 
suite de scandales médiatisés. La question de la réglementation d'une telle acti
vité, dans un contexte juridique de protection du consommateur et donc du débi
teur potentiel, s'est trouvée posée. Dans un premier temps a été interdite l'activité 
de gestion de dettes par la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 que certains cabi
nets mêlaient à l'activité de recouvrement. De plus, la loi du 9 juillet 1991 por
tant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit dans son article 32 de 
réglementer par décret en Conseil d'Etat l'activité des personnes physiques et 
morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou 
occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des 
créances pour le compte d'autrui. Aucun texte n'est encore intervenu. 

Cette réglementation viendrait ainsi renforcer les dispositions de l'article 9 
du code civil sur le fondement desquelles ont été condamnés à des dommages et 
intérêts les créanciers ou leurs mandataires qui étaient intervenus auprès de 
l'employeur de leur débiteur ainsi que celles des articles 184, alinéa 2, et 258-1 
du code pénal qui prohibent la violation de domicile, la création ou tentative de 
confusion avec l'exercice d'une activité réselivée à un officier ministériel et 
l'usage de documents écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extra
judiciaires en vue d'obtenir de leurs destinataires notamment le paiement d'une 
créance. 

Sur ce dernier point, les professionnels autres que les huissiers relèvent que 
ces derniers continuent à agir dans le cadre de leur statut d'officier ministériel 
lorsqu'ils effectuent des opérations de recouvrement amiable bien qu'ils n'en 
aient pas le monopole. En effet, l'interdiction faite aux huissiers de faire état de 
leur qualité professionnelle prévue par l'article 22 du décret du 29 février 1956 
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ne s'applique qu'à leurs activités accessoires qui n'englobent pas l'activité de 
recouvrement de créances. Or, il est certain qu'ils ne disposent d'aucune préroga
tive de puissance publique pour l'exercice de l'activité hors-monopole. 

4. Les conditions de rémunération de cette activité 

La question de la charge in fine des frais afférents au recouvrement amiable 
a été très controversée, tant pour des raisons de principe qu' au regard des abus 
constatés au détriment des débiteurs. 

Le principe fixé par le code civil dans son article 1248 est celui de la mise à 
la charge du débiteur des frais du paiement. D'autres textes adaptent ou précisent 
ce principe dans différents cas particuliers. Les frais de recouvrement d'une prime 
d'assurance échue ou d'un chèque sans provision sont ainsi à la charge du débi
teur ou du tireur. 

Néanmoins, le tarif des huissiers distingue depuis son instauration la nature 
de la procédure engagée pour déterminer à qui incombe la charge des frais de 
recouvrement et prévoit qu'en matière de recouvrement amiable le créancier doit 
supporter ces frais. 

Dans le même esprit que le tarif des huissiers, la loi du 9 juillet 1991 a défi
nitivement tranché la question en fixant dans son article 32 le principe de la .mise 
à la charge du créancier des frais exposés pour le recouvrement de sa créance s'il 
est démuni de tout titre exécutoire, toute stipulation contraire étant réputée non 
écrite. Deux exceptions sont néanmoins prévues pour les actes exigés par la loi et 
si le débiteur est de mauvaise foi. L'amendement d'origine parlementaire propo
sant d'instituer, sur le modèle du tarif des huissiers, une réglementation des prix 
pratiqués par les sociétés de recouvrement avec répression pénale en cas de non
respect de ce tarif n'a pas été adopté. 

Il résulte de ce qui précède qu'à ce jour, seule est réglementée la rémunéra
tion des huissiers qui exercent cette activité, et le projet de décret soumis au 
Conseil propose de maintenir le principe de cette tarification pour cette seule 
catégorie d'offreurs. 

En effet, pour les avocats, les prix sont libres dans le cadre général de la 
réglementation de leurs honoraires qui interdit, en vertu du pacte de quota litis. 
de fixer ceux-ci à l'avance en fonction du résultat à intervenir. Cette disposition 
ne permet donc pas aux avocats de prétendre à une rémunération fixée en fonc
tion du seul montant de la créance, bien que l'intérêt du litige soit un élément de 
détermination des honoraires. 

Pour les sociétés de recouvrement, les prix sont également libres et la rému
nération est généralement calculée au forfait ou aux frais réels en fonction du 
montant de la créance et des diligences à accomplir. Compte tenu de la variété 
des opérateurs et de leurs pratiques, telles que systèmes d' abonnement et de 
remises, il est difficile d'appréhender le prix moyen pratiqué par les profession
nels. 

D'après la Figec, en général, la commission perçue par les agences de recou
vrement est calculée en pourcentage et par tranche et s' élèverait en moyenne à 
14 p. 100 pour une créance de 10 000 F, cette moyenne variant en fonction de la 
nature de la créance (pour une créance civile, de 10 à 12 p. 100, pour une 
créance commerciale, de 13 à 15 p. 1(0), du nombre de dossiers apportés, du 
pouvoir de négociation des clients, très important pour les clients institutionnels, 
et du type de contentieux. La rémunération peut également comporter des frais de 
dossier restant acquis à l'agence même en cas d'échec de la tentative de recou
vrement. L'A.N.C.R. indique pour sa part un taux d'honoraire moyen de 20 p. 100 
du montant en principal de la créance. Une enquête publiée dans un magazine 
spécialisé en décembre 1993 donnait les indications suivantes au titre du recou
vrement judiciaire: au forfait, 25 p. 100 jusqu'à 5000 F, 20 p. 100 de 5000 F à 
10000 F, 10 p. 100 de 10 000 F à 30000 F, 5 p. 100 au-dessus de 30000 F; 
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aux frais réels, entre 6 et 10 p. 100 pour des créances commerciales outre les 
frais judiciaires non récupérés (frais d'avocats). Pour le recouvrement de créances 
à l'étranger, le taux serait de 20 à 30 p. 100. 

On peut déduire de ces informations que, comme pour le tarif des huissiers, 
les honoraires perçus par les sociétés de recouvrement sont calculés en pourcen
tage de la créance confiée, avec une dégressivité en fonction du montant de la 
créance. Les principales différences ont trait au montant des taux généralement 
supérieurs à celui résultant du tarif (actuel et projeté) des huissiers, à l'absence de 
plafonnement du montant des honoraires et à la faculté de négociation des créan
ciers leur permettant d'obtenir des conditions spécifiques s'ils sont d'importants 
apporteurs d'affaires. 

5. L'huissier de justice et le recouvrement amiable 

La prestation des huissiers dans ce domaine ne diffère pas de celle accom
plie par les autres offreurs tant que l'huissier ne dresse pas d'acte tel qu'une som
mation de payer, qu'il est le seul à pouvoir établir. Cette forme de communica
tion plus solennelle est le seul élément de nature à conférer un caractère 
spécifique à l'intervention de l'huissier en matière de recouvrement amiable, mais 
elle ne conduit pas à assortir le choix de recourir à un huissier d'un effet juri
dique qui rendrait cette prestation non substituable à celle accomplie par les 
autres opérateurs. En effet, le recours à l'huissier n'est plus obligatoire pour faire 
courir les intérêts d'une créance civile (si ceux-ci ne courent pas automatiquement 
du fait des dispositions contractuelles) puisque depuis l'entrée en vigueur de la loi 
n° 92-644 du 13 juillet 1992 modifiant l'article 1153 du code civil, un acte tel 
qu' « une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante» peut se substi
tuer à une sommation de payer, acte que seul l'huissier pouvait établir et signi
fier. Le recours à un huissier pour l'établissement d'une sommation de payer 
n'est donc plus indispensable pour le créancier titulaire d'une créance civile, qui 
souhaite faire courir les intérêts de sa créance, étant précisé qu'en matière 
commerciale la lettre recommandée a toujours permis de faire courir les intérêts. 

Si les huissiers peuvent aboutir par leurs diligences à faire obtenir au créan
cier qui en était démuni un titre constatant l'existence de sa créance telle qu'une 
reconnaissance de dette à l'occasion d'une sommation interpellative, cette parti
cularité semble néamoins être théorique puisque la grande majorité des créances 
confiées aux huissiers sont de nature contractuelle et fondées sur un titre et elle 
n'est pas exclusive puisque la preuve de la créance peut être obtenue par d'autres 
moyens. 

Toutefois, le recours à l'huissier présente pour le créancier des garanties qui 
sont liées au statut de cet officier ministériel: garantie juridique grâce à sa quali
fication, garantie de représentation des fonds dans un délai maximum de deux 
mois comme le lui impose la réglementation à laquelle il est soumis, garantie 
financière assurée par la bourse commune de la communauté départementale qui 
couvre la responsabilité professionnelle des huissiers. 

Outre ces garanties que le recours aux autres types d'offreurs peut également 
présenter - soit en raison de leur statut (avocats), soit grâce aux conditions 
d'exercice de leurs activités (entreprises de recouvrement importantes) -, le prin
cipal avantage de l'huissier réside dans l'unicité du circuit. En s'adressant à un 
huissier, le créancier n'est pas obligé de changer d'intervenant pour engager une 
procédure de recouvrement judiciaire (toujours possible pour les autres offreurs 
également) et faire exécuter son titre (dont seul l'huissier pourra se charger) au 
terme de la procédure judiciaire. 

En revanche, la restriction de leur compétence territoriale défavorise les 
huissiers puisqu'ils ne peuvent pas en théorie satisfaire une demande à vocation 
nationale telle que celle émanant des créanciers institutionnels dont les clients et 
débiteurs peuvent avoir leur siège à n'importe quel endroit du territoire. Toute
fois, cet obstacle n'existe que si l'huissier délivre un acte, ce qui n'est pas obliga-
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toire. Par ailleurs, l'institution des huissiers pilotes permet de contourner cette dif
ficulté. En matière de tarif, cette pratique donne lieu alors à une complexe 
combinaison des articles 9, 12, 12-1 et 14-1. 

Enfin, le fait de recourir à un huissier produit des effets contrastés. D'après 
les huissiers eux-mêmes, la clientèle des commerçants et entreprises se dirigerait 
plus naturellement vers les sociétés de recouvrement, par identification au statut. 
Il est vraisemblable que le recours à l'huissier a une signification spécifique pour 
le créancier du fait de sa qualité d'officier ministériel spécialiste du recouvrement 
puisqu'il a le monopole du recouvrement forcé. C'est d'ailleurs ce que critiquent 
les concurrents des huissiers soulignant l'ambiguïté de l'intervention de l'huissier 
dans ce secteur d'activité alors qu'il agit en qualité de simple mandataire mais a 
tous les attributs de l'officier ministériel, au moins aux yeux de son client qui 
présuppose lui-même qu'il sera ainsi perçu par son débiteur. 

Selon les huissiers, leurs clients les choisissent pour que leur image ne soit 
pas altérée par le recours à des offices dont les méthodes seraient peu scrupu
leuses alors que les grandes entreprises de recouvrement font valoir que leurs 
clients les choisissent notamment pour préserver la qualité de leurs relations 
commerciales avec les débiteurs et néanmoins clients et garantir l'avenir de cette 
relation commerciale. 

Les modalités de recouvrement n'emportant pas l'établissement d'actes en la 
forme des actes d'huissiers et qui recouvrent l'activité de relance, de négociation 
et d'encaissement des fonds apparaissent donc en pratique parfaitement substi
tuables entre les différents types d'offreurs, comme elles le sont par hypothèse 
entre huissiers. 

Malgré les garanties que le recours à l'huissier assure aux créanciers, la 
prestation de ceux-ci ne présente pas de caractère particulier en matière de recou
vrement amiable et la véritable distinction entre les offreurs résulte non pas de la 
catégorie (avocats, huissiers, sociétés de recouvrement) à laquelle ils appar
tiennent mais des caractéristiques de la clientèle à laquelle ils s'adressent, et en 
fonction de laquelle ils s'organisent et fournissent des prestations annexes. 

Ill. - ANALYSE DU PROJET SOUMIS AU CONSEIL 

Le rapport au Premier ministre accompagnant la transmission du projet de 
décret se réfère exclusivement au préjudice économique résultant pour les huis
siers de la remise en vigueur de l'ancien tarif à la suite de l'annulation partielle 
par le Conseil d'Etat du décret de 1988, ainsi que du caractère, pour partie défa
vorable aux clients des huissiers, de la restauration de l'ancien tarif en raison de 
l'élargissement de l'assiette servant de base de calcul à la rémunération de J'huis
sier. Au cours de l'instruction, l'argument avancé au plan des priricipes au soutien 
de J'édiction d'un tarif réside dans la nécessaire limitation de la rémunération des 
huissiers dans leurs activités hors monopole pour éviter qu'ils ne privilégient 
celles-ci au détriment de leur mission de service public. 

Outre qu'ils souhaiteraient la poursuite d'une tradition historique, les huis
siers craindraient, selon la chambre nationale, le développement de la concurrence 
entre huissiers dans J'activité de recouvrement amiable qui pourrait mettre en 
péril la rentabilité des offices se consacrant plus spécifiquement aux attributions 
sous monopole moins rémunératrices, alors que les règles déontologiques leur 
interdisent au surplus de se faire «librement» concurrence. Le tarif constituerait 
également une protection face à des donneurs d'ordre institutionnels qui souhaite
raient forfaitiser leur rémunération, en fonction du nombre de dossiers confiés et 
des diligences accomplies et non pas en fonction du montant des sommes recou
vrées comme le permet le tarif, situation pouvant de même mettre en cause la 
rentabilité des offices. En revanche, ils ne redouteraient pas la concurrence des 
sociétés de recouvrement de créances dans la mesure où les prix pratiqués par 
celles-ci seraient, selon eux, supérieurs à ceux résultant du tarif. 
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Les huissiers estimeraient donc que la tarification de l'activité hors mono
pole, en garantissant à tous un taux de rémunération uniforme, constitue une 
source de rentabilité indispensable à l'équilibre des offices en contrepartie des 
charges résultant de leurs obligations de service public, dans la mesure où le tarif 
des actes sous monopole est fixé en fonction du tarif consenti pour les activités 
hors monopole et qu'une baisse des recettes dans ce secteur (soit par l'émergence 
d'une concurrence par les prix entre huissiers, soit par la baisse des prix imposée 
par les donneurs d'ordre importants) ne pourrait être compensée, en raison de la 
faible rentabilité de l'activité sous monopole. 

Cette présentation fait apparaître que le tarif actuel et le projet reposent sur 
un système de subventions croisées entre les différentes activités des huissiers. 

Au regard des conditions qui permettent un fonctionnement normal de la 
concurrence, le tarif tel qu'il est proposé présente les inconvénients suivants: 

La méthode suivie consiste à rechercher quelle doit être la rémunération 
moyenne d'un huissier de justice, au regard des investissements consentis et de la 
formation suivie sans que soient pris en compte les coUts effectivement supportés 
par chaque office ; 

La mise en place d'un tel tarif aboutit à fixer un prix de référence pour les 
offreurs concurrents et a pour effet de conforter un niveau de prix moyen dif
férent de celui qui résulterait du libre jeu de la concurrence en faisant obstacle à 
l'abaissement des prix. 

Ces caractéristiques ont toujours entraîné la condamnation par la commission 
et le Conseil de la concurrence des barèmes ou tarifs professionnels reposant sur 
cette méthodologie. 

Outre que le principe d'une tarification uniforme des activités hors monopole 
des huissiers se heurte dans son principe comme dans ses modalités à une juris
prudence constante du Conseil, les arguments invoqués au soutien du tarif 
appellent les observations suivantes: 

La bonne exécution des obligations de service public qui incombent aux 
huissiers peut être poursuivie, à supposer qu'elle soit menacée, par d'autres voies 
que celle du plafonnement de la rémunération des huissiers en matière de recou
vrement amiable. Cette activité est ainsi interdite aux huissiers dans certains pays 
voisins. Une telle prohibition supposerait peut-être la réévaluation de la tarifica
tion des actes sous monopole mais elle serait plus conforme aux objectifs avan
cés. Au demeurant, le risque de voir les activités sous monopole négligées paraît 
surévalué dans la mesure où les huissiers sont tenus à l'exercice de leur minis
tère; 

Aucun principe économique ne justifie dans une économie de marché que 
soit poursuivi un objectif d'égalité de rémunération ou de rentabilité entre les 
opérateurs. En tout état de cause, la tarification projetée, par son uniformité et 
l'absence de prise en compte d'indicateurs objectifs tels que le prix de revient lié 
à la structure de chaque office, ne permettrait pas de restaurer cet équilibre qui, 
en toute hypothèse, ne peut pas constituer un objectif légitime; 

Il existe une contradiction interne dans les arguments avancés, au plan 
économique, par la profession qui soutient à la fois que la rémunération des huis
siers baissera du fait de la pression des clients institutionnels et que certains 
offices se consacreront plus volontiers à cette activité parce que plus rentable. En 
outre, les considérations relatives à la pression à la baisse des honoraires émanant 
des clients institutionnels ne peuvent qu'être écartées par le Conseil, car elles 
résultent naturellement, et sous réserve des pratiques prohibées par l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'un fonctionnement ouvert de l'activité; 

La déontologie telle que consignée dans les règlements des chambres dépar
tementales (interdiction de la publicité, respect de la clientèle des confrères, inter
diction des remises et commissions) n'interdit pas pour autant l'exercice de toute 
concurrence par les prix entre les huissiers. La prohibition des remises et 
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commissions qui existe à l'heure actuelle ne s'explique que par l'absence de 
liberté des honoraires qui a pour corollaire l'obligation de respeçt du tarif. Cette 
interdiction s'éteindrait naturellement avec la suppression de tout tarif relatif à 
cette prestation de recouvrement amiable des créances. En outre, d'autres activités 
hors monopole bénéficient déjà du principe de la liberté des honoraires qui per
met une concurrence par les prix entre huissiers. 

Le principe de la tarification de cette activité hors monopole soulève enfin 
les difficultés suivantes : 

Il ne garantit pas que le droit proportionnel perçu au titre du recouvrement 
amiable constituerait la rémunération exclusive des huissiers pour ce type de pres
tations puisqu'il existe des cas où le versement d'honoraires libres prévus par 
l'article 14-1 du tarif s'y substitue ou la complète. 

Il ne se fonde pas sur une spécificité de la prestation de recouvrement 
amiable des créances qu'offriraient les huissiers, prestation qui apparaît substi
tuable à celles d'autres types d'offreurs, ou sur des contraintes qui pèseraient sur 
eux seuls dans l'exercice de cette activité. L'extension de la réglementation de 
l'activité de recouvrement amiable, d'une part, ou la suppression de certaines exi
gences formelles telles que la sommation de payer, d'autre part, rendent en droit 
et en fait les prestations des différents offreurs équivalentes en ce domaine. 

Dans ces conditions, le fait que la répartition des huissiers sur le territoire 
soit hétérogène et qu'il existe quelques rares situations d'offices en monopole sur 
un ressort territorial ne présente pas d'inconvénients dès lors que le créancier peut 
toujours s'adresser à d'autres types d'offreurs ou arbitrer en faveur d'un recouvre
ment judiciaire par la voie de procédures simplifiées telles que la requête en 
injonction de payer ou la déclaration au greffe. 

Par ailleurs, l'argument selon lequel le tarif constituerait une protection du 
créancier, et notamment du petit créancier qui ne discuterait pas le prix de la 
prestation de recouvrement amiable confiée à l'huissier en raison de l'assimilation 
de celle-ci avec les attributions sous monopole, se heurte, d'une part, au fait que 
le tarif empêche les créanciers en mesure de négocier les prix de bénéficier des 
effets d'une telle négociation et, d'autre part, à l'existence d'activités hors mono
pole déjà rémunérées librement. 

Telles sont les observations qu'appelle le projet soumis au Conseil au regard 
des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Sur le fondement de l'article 1", alinéa 2, de l'ordonnance du 
1" décembre 1986: 

En ce qui concerne l'existence de dispositions législatives ou régle
mentaires: 

Le Conseil constate qu'aucune réglementation ne vient limiter les conditions 
d'exercice de l'activité de recouvrement amiable des créances et qu'aucune situa
tion juridique de monopole n'a été instituée par la loi en la matière, en faveur des 
huissiers. 

Certes, les dispositions de l'ordonnance du 8 septembre 1945 permettent 
l'institution de droits et émoluments au profit des officiers ministériels. Elles 
s'appliquent, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 octobre 
1994, dans le domaine des activités sous monopole. En revanche, devant être 
combinées, pour les activités hors monopole depuis l'entrée en vigueur de l'or
donnance du 1er décembre 1986, avec le principe 'de la liberté des prix, elles ne 
laissent la faculté au Gouvernement d'intervenir dans les conditions de rémunéra
tion des huissiers que si les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 1" de l'or
donnance du 1er décembre 1986 sont remplies, sans pouvoir constituer à elles 
seules les dispositions législatives et réglementaires visées par ledit alinéa. 
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En ce qui concerne l'existence d'une situation de monopole ou de diffi
cultés durables d'approvisionnement: 

Les dispositions réglementaires régissant les conditions d'accès aux fonctions 
d'huissier ou d'exercice de leurs attributions et la limitation du nombre d'offices 
ministériels créent une restriction de l'offre de service par les huissiers dans le 
domaine du recouvrement amiable. Mais elles sont sans effet sur l'exercice de la 
concurrence par les prix pour des prestations qui sont exercées hors monopole en 
présence d'autres concurrents et sur un marché sur lequel les huissiers ne dis
posent pas d'une position dominante. 

Le Conseil a observé ci-dessus qu'en elle-même la prestation de recouvre
ment amiable accomplie par les différents types d'offreurs est substituable et qu'il 
n'existe donc aucune situation de monopole économique en faveur des huissiers 
dans ce secteur d'activité. 

Dans ces conditions, le fait que, dans 15 ressorts métropolitains de tribunal 
d'instance sur 450, le créancier qui souhaiterait avoir recours à un huissier ne 
pourra s'adresser qu'à un seul office en situation de monopole de fait ne peut 
conduire à considérer que la concurrence par les prix sera nécessairement limitée 
dans ces zones géographiques, le créancier conservant toujours la possibilité de 
recourir à un autre type d'offreur. 

Il apparaît au Conseil qu'il n'existe pas de limitation à la concurrence par les 
prix dans l'exercice de l'activité de recouvrement amiable. 

Le Conseil est donc d'avis que les conditions fixées par le deuxième alinéa 
de l'article 1« de l'ordonnance du 1« décembre 1986 ne sont pas remplies. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Carole Champalaune, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. PICARD 

Le président. 
C. BARBEAU 

(l) Ce d6cret est publi6 au Journal officiel de ce jour sous la rubrique D6crets. arret6s et circulaires. 
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ANNEXE 114 

Avis n° 95-A-04 du Conseil de la concurrence en date du 21 février 1995 
relatif à une question posée par l'Association de défense des 
pharmaciens de Paris 

NOR: ECOC9510143V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre, enregistrée le 24 janvier 1994 sous le numéro A-134, par 

laquelle l'Association de défense des pharmaciens de Paris a, sur le fondement de 
l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, posé au Conseil de 
la concurrence la question de savoir si les articles 7 et 10 de cette ordonnance 
seraient susceptibles de trouver application s'agissant d'une opération promo
tionnelle mise en œuvre par des pharmaciens et consistant à afficher en vitrine 
des rabais sur la parapharmacie ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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, et notarnrnent ses articles L. 511, L. 512, 
L. 551 et L. 569; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le cornrnissaire du Gouvernement 
entendus, 

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui 
suivent: 

Le 15 janvier 1994, l'Association de défense des pharmaciens de Paris (ci
après dénommée A.D.P.P.) a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande 
fondée sur l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 1" décembre 1986 concernant 
la compatibilité d'une opération promotionnelle portant sur la parapharmacie avec 
les règles posées par cette même ordonnance. 

L'A.D.P.P. expose que «la sortie de la parapharmacie» hors du monopole 
des pharmaciens met ceux-ci en concurrence avec les grandes et moyennes sur
faces et que pour être concurrentiels, les pharmaciens doivent faire connaître au 
public, par voie de publicité, les éventuelles réductions de prix qu'ils pratiquent. 
En conséquence, cette association interroge le Conseil sur la compatibilité avec le 
droit de la concurrence d'une campagne d'annonces de rabais sur les produits de 
parapharmacie par le biais d'affiches apposées dans les vitrines de certaines offi
cines, à l'initiative de l'A.D.P.P. 

L'association souhaite savoir si l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 est susceptible de recevoir application compte tenu du fait que cette cam
pagne de publicité, selon la demande d'avis, «est de nature à permettre le déve
loppement économique et d'en faire équitablement profiter le consommateur final 
qui trouvera à meilleur compte le produit de qualité à proximité de son domicile 
et en bénéficiant, en tant que de besoin, du conseil d'un professionnel éclairé ». 

A. - Le secteur de la parapharmacie 

En application de l'article L. 569 du code de la santé publique, les pharma
ciens ne sont autorisés à vendre que certaines catégories de produits, articles et 
appareils. Leur énumération figure dans un arrêté ministériel du 19 mars 1990 
pris pour l'application de cette disposition. 
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Ceux-ci peuvent être rangés, pour les besoins du présent examen, en deux 
catégories: 

- ceux qui sont soumis au monopole des pharmaciens tel que déftni par 
l'article L. 512 du code de la santé ou par des textes particuliers (médica-
ments vétérinaires, contraceptifs ... ); . 

- ceux qui ne relèvent pas de ce monopole et qui peuvent être vendus par 
l'intermédiaire d'autres circuits de distribution. 

Ces derniers produits constituent la parapharmacie. Ils sont soumis au libre 
jeu de la concurrence, comme l'a considéré le Conseil de la concurrence dans sa 
décision n° 87-D-15 du 9 juin 1987, conftrmée sur ce point par la cour d'appel de 
Paris dans un arrêt du 28 janvier 1988. Le Conseil a rappelé cette position dans 
son avis n° 91-A-02 du 12 février 1991, rendu à la demande de la Fédération des 
entreprises de distribution de magasins à prédominance alimentaire et de services 
(Fedimas). 

Il demeure néanmoins des incertitudes quant à la nature juridique exacte de 
certains produits distribués par les pharmacies (parfois appelés «produits fron
tières »), qui sont proches à la fois des médicaments et des produits diététiques, 
cosmétiques ou d' hygiène corporelle. Lorsque ces produits sont regardés comme 
des médicaments, à raison de leur composition, ils entrent dans le champ du 
monopole pharmaceutique. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation (chambre 
criminelle) s'agissant par exemple de l'alcool à 700 modifté, de la crème à l'ar
nica, à la sauge ou de préparations vitaminées. 

Néanmoins, dans son avis précité rendu à la demande de la Fedimas, le 
Conseil a considéré que, sous réserve de certaines précautions, « les intérêts de la 
santé publique paraissent pouvoir être sauvegardés sans qu'il soit pour autant 
nécessaire de soustraire le marché des "produits frontières" au mécanisme normal 
de la concurrence». 

Au plan économique, le Conseil et la cour d'appel de Paris (décision n° 87-
D-15 et arrêt de la 1" chambre [Concurrence] du 28 janvier 1988), conftrmés sur 
ce point par la Cour de cassation, ont considéré que la distribution des produits 
cosmétiques et d'hygiène corporelle par le circuit offtcinal constitue un marché 
propre, du fait que ce mode de distribution revêt aux yeux du consommateur une 
spécificité liée à la qualité du vendeur, pharmacien dispensateur de médicament et 
membre d' une profession réglementée, auprès duquel le consommateur recherche 
« la satisfaction d'un besoin de sécurité et de conseil». 

Par les mêmes décisions, le Conseil et la cour d'appel de Paris ont décidé 
que les fabricants de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle peuvent légi
timement diffuser leurs produits par le biais de réseaux de distribution sélective, 
mais que l'exigence contractuelle que le revendeur soit pharmacien d'offtcine 
n'est pas justiftée par les nécessités d'une distribution adéquate des produits en 
cause. A cet égard, la Cour de cassation, saisie de cette affaire, a énoncé que 
« l'activité consistant à vendre des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle 
et à conseiller les utilisateurs de ceux-ci n'est pas réservée aux pharmaciens» 
(Cour de cassation, 25 avril · 1989). 

Enftn, il faut souligner la grande div~rsité des modes de distribution des pro
duits pharmaceutiques au sein de l'Union européenne, la création d'un monopole 
et son étendue restant de la compétence des Etats membres (directive [CEE] 85-
432 du 16 septembre 1985 relative à la coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la 
pharmacie). 

Dans un arrêt Sandoz du 14 juillet 1983, la Cour de justice des Communau
tés européennes a par ailleurs afftrmé qu' «il appartient aux Etats membres, à 
défaut d'harmonisation, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la pro
tection de la santé et la vie des personnes », à condition toutefois que les atteintes 
à la concurrence soient limitées « à ce qui est nécessaire pour atteindre les objec
tifs de protection de la santé légalement poursuivis» par ceux-ci. S'agissant des 
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produits qui n'entrent pas dans la définition du médicament telle qu'elle résulte 
de la directive (CEE) 65/65 concernant le rapprochement des dispositions législa
tives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, 
la Cour de Luxembourg a considéré qu' « il appartient à la juridiction nationale de 
vérifier si le monopole conféré aux pharmaciens pour leur commercialisation est 
nécessaire à la protection de la santé ou des consommateurs et si ces objectifs ne 
peuvent être atteints par des mesures moins restrictives du commerce intra
communautaire» (C.J.C.E., arrêt Delattre du 21 mars 1991). 

B. - Examen des pratiques soumises au Conseil 

Consulté en application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
le Conseil n'a pas à qualifier les pratiques, objets de la demande d'avis, sur le 
fondement des articles 7 et 10 de ladite ordonnance, une telle qualification rele
vant de ses attributions contentieuses. 

Il lui appartient, en revanche, d'apporter des réponses aux questions de 
concurrence soulevées par la demande d'avis de l'A.D.P.P., sous réserve des 
décisions qu'il pourrait rendre au cas où il serait saisi de pratiques similaires sur 
le fondement du titre III de l'ordonnance. 

Il sera donc procédé à l'examen des questions de concurrence que pose la 
pratique d'opérations promotionneUes consistant à placer dans les vitrines des 
officines des annonces de rabais décidés collectivement par plusieurs pharma
ciens, ce qui conduit dans un premier temps à rappeler le contexte juridique dans 
lequel s'inscrivent les actions publicitaires que peuvent mettre en œuvre les phar
maciens. 

1. La publicité concernant les produits d'officine 

L'article L. 551 du code de la santé publique soumet la publicité concernant 
les médicaments, les établissements pharmaceutiques ainsi que d'autres produits 
tels ceux favorisant le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies à 
des interdictions ou limitations fixées par les articles R. 5045 et suivants du 
même code. 

Ces articles prévoient principalement: 
10 L'interdiction de toute publicité auprès du public en faveur des médica

ments délivrés sur ordonnance et de ceux qui sont remboursés par les organismes 
de sécurité sociale; 

20 Une autorisation ministérielle (visa de publicité), délivrée après avis 
d'une commission, pour les autres médicaments et produits visés à l'article L. 551, 
alinéa 2, du code de la santé publique. 

Certains produits de parapharmacie peuvent entrer dans le champ de cette 
réglementation. 

Par ailleurs, les règles déontologiques régissant la profession de pharmacien, 
qui figurent aux articles R. 5015-1 à R. 5015-64 du code de la santé publique, 
comportent certaines dispositions limitant la possibilité pour les pharmaciens de 
faire de la publicité. 

Les principales d'entre elles sont les suivantes: 
- l'article R. 5015-26, qui interdit aux pharmaciens « de solliciter la clientèle 

par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, 
même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés 
par la législation en vigueur» ; 

- l'article R. 5015-30, qui leur interdit de « porter atteinte au libre choix du 
pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à 
certains d'entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicite
ment dévolus» ; 
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- l'article R. 5015-60, qui prévoit que « les pharmaciens inscrits à l'ordre se 
doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs 
devoirs professionnels », et qu'ils doivent, «en toute circonstance, [ ... ] 
faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité » . 

Le Conseil d'Etat, statuant en qualité de juge de cassation des décisions à 
caractère disciplinaire prises par les instances compétentes de l'ordre, après avoir 
rappelé que les dispositions de l'article R. 5015-26 s'appliquent à l'ensemble des 
activités du pharmacien, a conflrmé les sanctions qui avaient été prononcées par 
le conseil de l'ordre (Conseil d'Etat, arrêt du 30 octobre 1989, Mme Raveneau
Sabardeil contre Conseil national de l'ordre des pharmaciens). Pour autant, il ne 
peut être déduit de cette décision que l'article R. 5015-26 du code de la santé 
publique interdit au pharmacien de procéder, de manière appropriée, à toute 
forme de publicité concernant les produits qu'il est autorisé à commercialiser en 
application de l'article L. 569 du code de la santé publique. 

En effet, si les principes de la libre concurrence ne peuvent trouver à s'ap
pliquer en ce qui concerne la ,vente des médicaments, compte tenu des impératifs 
de santé publique qui prévalent en ce qui les concerne, ni même pour les produits 
qui sans être des médicaments entrent dans le monopole des pharmaciens, les 
principes dont s'inspire l'ordonnance du 1er décembre 1986 en matière de libre 
concurrence retrouvent leur empire s'agissant de la commercialisation des autres 
produits que sont habilités à vendre les pharmaciens d'offIcine dès lors que n'y 
font pas directement obstacle des préoccupations d'intérêt général, essentiellement 
tirées de la protection de la santé. 

Ces préoccupations pourraient naître de la nature même des produits concer
nés ou de la spéciflcité de l'activité des pharmaciens. 

Sur le premier point, les produits de parapharmacie étant par déflnition d'une 
nature telle qu'ils ne justiflent ni distribution exclusive par les professionnels hau
tement qualiflés que sont les pharmaciens, ni procédure d'autorisation de mise sur 
le marché, aucun motif tiré de la protection de la santé publique ne paraît justifler 
que leur commercialisation soit exclue du libre jeu de la concurrence par des 
limitations concernant les modalités selon lesquelles la publicité pourrait être faite 
en leur faveur, sous réserve le cas échéant, du respect des obligations résultant de 
l'article L. 551 du code de la santé publique. 

Sur le deuxième point, deux arguments sont généralement mis en avant pour 
justifler la limitation de la concurrence entre offIcines sur les produits de para
pharmacie et par voie de conséquence, pour condamner certains procédés publici
taires mis en œuvre par les pharmaciens. 

Le premier consiste à exposer que la libre concurrence aurait pour consé
quence de mettre en péril la rentabilité des offIcines qui consacrent la plus grande 
part de leur activité à la délivrance de médicaments, activité moins rémunératrice 
compte tenu de la flxation de prix de vente maxima par l'autorité administrative 
(article L. 162-38 du code de la sécurité sociale). A terme, serait compromis le 
réseau de distribution des médicaments, certains malades risquant de ne plus dis
poser de pharmacie près de leur domicile. 

A cet égard, il convient de rappeler que l'implantation des offIcines repose 
sur des critères déflnis par la loi, notamment par les articles L. 570 et L. 571 du 
code de la santé publique, compte tenu des besoins de la population au regard des 
impératifs de la santé publique, mais que le fait que la création des offIcines soit 
soumise à la délivrance d'une autorisation ne met pas les pharmaciens à l'abri des 
aléas inhérents à toute forme d'activité commerciale. 

Le Conseil constate par ailleurs que l'argumentation consistant à lier les dif
flcultés économiques que rencontreraient certaines offIcines avec la circonstance 
que d'autres procèdent à des rabais sur les produits de parapharmacie ne tient pas 
compte du fait que la concurrence par les prix peut avoir, au plan général, un 
effet bénéflque sur le volume global des ventes des offIcines et donc sur la renta
bilité de ces dernières. 
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Le second argument avancé pour condarrmer certaines formes de publicité, 
consiste à invoquer le fait que le consommateur, qui entre dans une officine pour 
bénéficier d'un rabais sur les prix des produits de parapharmacie, sera enclin à 
procéder également dans celle-ci à ses achats de médicaments, ce qui mettrait en 
cause les obligations déontologiques pesant sur les pharmaciens et en particulier 
celle qui leur interdit de porter atteinte au libre choix du pharmacien par le 
malade (art. 5015-30 du code de la santé publique). 

Il convient de relever à cet égard que l'annonce de promotions en vitrine, 
dans le respect des prescriptions légales relatives à la publicité, constitue une 
mesure favorable à l'exercice par le consommateur de sa liberté de choix. 

Il peut également être noté que les pharmaciens cherchent légitimement à 
s'attacher la clientèle par d'autres moyens, comme la qualité et le soin porté à la 
présentation des produits ou des officines ou encore la qualité de l'accueil et du 
service offerts, sans que soit mis en cause cet objectif de fidélisation de la clien
tèle. 

Ces arguments ne paraissent donc pas de nature à justifier, au nom de la 
protection de la santé publique ou des consommateurs, des restrictions à la libre 
concurrence qui doit s'exercer sur la commercialisation des produits de paraphar
macie. 

S'agissant enfin, des règles déontologiques de la profession, dont l'applica
tion peut conduire à limiter la concurrence que peuvent se faire les pharmaciens, 
il n'appartient pas au Conseil de les interpréter, cette mission relevant des ins
tances ordinales sous le contrôle du Conseil d'Etat. A cet égard, le Conseil ne 
peut que constater la convergence du droit de la concurrence, qui vise notamment 
à garantir aux consommateurs la plus grande liberté de choix en ce qui concerne 
les personnes avec lesquelles ils entendent contracter, avec les principes qui sous
tendent les règles posées par les articles R. 5015-26, R. 5015-30 et R. 5015-60 du 
code de la santé publique ci-dessus mentionnés, en ce qu'ils tendent à promou
voir la transparence et le respect de la liberté de choix des consommateurs. 

2. Appréciation de ces opérations collectives de publicité 
au regard des principes qui régissent le droit de la concurrence 

D'un point de vue général, la concurrence qui s'exerce sur les produits de 
parapharmacie est favorisée par les opérations promotionnelles sur les prix de ces 
produits et l'information donnée au public, sous réserve du respect des disposi
tions législatives et réglementaires qui régissent la publicité des prix à l'égard des 
consommateurs. ' 

De même, aucune disposition de l'ordonnance de 1986 n'interdit que des 
opérations de communication soient organisées par une profession, afin d'infor
mer la clientèle du fait que ses membres sont susceptibles de pratiquer des opéra
tions promotionnelles. 

S'agissant d'opérations collectives de publicité sur les prix de vente, le 
Conseil rappelle que des commerçants indépendants se trouvant en situation de se 
faire concurrence ne peuvent s'entendre pour pratiquer des prix de revente iden
tiques ou fixer des prix de revente minimum, ce type d'accords ayant pour objet 
et pouvant avoir pour effet d'empêcher la concurrence par les prix sur le .marché 
concerné, en faisant obstacle à leur fixation par le libre jeu du marché (cf. déci
sion du Conseil n° 92-0-38 en date du 9 juin 1992, confirmée sur ce point par la 
1,e chambre (section Concurrence) de la cour d'appel de Paris le 3 juin 1993 et 
décision du Conseil n° 94-0-60 du 13 décembre 1994). 

Il en va de même lorsque l'accord porte sur des rabais uniformes, si ceux-ci 
ont pour base un prix imposé ou simplement conseillé mais collectivement res
pecté par les parties à l'accord (cf. décision du Conseil n° 91-0-22 en date du 
14 mai 1991). 
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En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'une association de commerçants indé- . 
pendants mette en œuvre une politique commerciale commune à l'ensemble de 
ses membres, dès lors que cette politique n' altère pas l'indépendance de chacune 
des entreprises en cause et que la fixation de prix identiques ne concerne jamais 
des entreprises en situation de se faire concurrence (cf. décision du Conseil n° 88-
D-28 en date du 21 juin 1988). 

Le Conseil relève enfin que, dès lors que l'action concertée soumise à son 
examen ne peut être qualifiée sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance, il 
ne lui appartient pas de l'examiner au regard des dispositions du 2 de l'article 10 
du m~me texte. 

Il précise, de façon générale, que le fait qu'un accord améliore la situation 
de la concurrence dans un secteur donné n'est pas nécessairement suffisant pour 
prouver qu'il a pour effet d'assurer un progrès économique au sens du 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

Le Conseil souligne, en outre, que l'entreprise qui se prévaut de ces disposi
tions doit rapporter la preuve que les restrictions de concurrence générées par les 
pratiques en cause sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. 

Adopté, sur le rapport de Mme Lise Leroy-Gissinger, par MM. Barbeau, pré
sident, Cortesse et Jenny, vice-présidents, Blaise, Robin, Rocca, Thiolon et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 115 

Avis n° 95-A-05 du Conseil de la concurrence en date du 28 mars 1995 relatif 
à une demande de la Fédération des acteurs du développement des tech
niques de reproduction équine et de l'Association syndicale des étalon
niers particuliers 

NOR: ECOC9510107V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu les lettres, enregistrées le 21 décembre 1994 et le 13 mars 1995 sous le 

numéro A-158, par lesquelles la Fédération des acteurs du développement des 
techniques de reproduction équine (FADETEQ) et l'Association syndicale des 
étalonniers particuliers (A.S.E.P.) ont saisi le Conseil de la concurrence, sur le 
fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une 
demande d'avis portant sur une question de concurrence relative au fonctionne
ment, à la gestion et à la facturation des prestations du service des haras natio
naux ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 cr décembre 1986 modifiée 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° 66-1005 du 28 décembre 1966 modifiée sur l'élevage; 
Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les 

articles 2, 3, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur 
l'élevage et le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'applica
tion aux équidés de la loi n° 76-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage; 

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des 
étalons des espèces chevaline et asine ; 

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 sui vent : 

La Fédération des acteurs du développement des techniques de reproduction 
équine (FADETEQ) et l'Association syndicale des étalonniers particuliers 
(A.S.E.P.) mettent en cause le fonctionnement, la gestion et la facturation des 
prestations de service public des haras nationaux qui génèrent, selon elles, une 
distorsion de concurrence en raison de prix de saillies sous-tarifés par rapport à 
leur prix de revient, notamment sur le marché de la reproduction naturelle ou arti
ficielle du cheval de sport (selle français ou anglo-arabe), destiné aux compéti
tions sportives nationales et internationales de dressage et de saut d'obstacles, que 
vise la demande d'avis. 

Elles indiquent que les prix excessivement bas des saillies des étalons natio
naux conduisent les éleveurs à préférer produire des produits de qualité moyenne 
plutôt que de payer plus cher des saillies d'étalons de testage supérieur et que 
cette production de qualité moyenne est contraire à la mission de service public 
des haras nationaux d'amélioration de la race. A cet égard, elles souhaitent, au 
nom de la liberté du commerce et de l'industrie, que l'administration des haras 
soit cantonnée à n'assurer que la reproduction des espèces qui requièrent le sou
tien de l'Etat (chevaux de trait, ânes) et se retire des créneaux rentables où l'i~-
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tiative privée est présente. Elles avancent enfin, que cette situation inégale résulte 
de l'abus par les haras nationaux de leur position dominante et de leur double 
qualité de producteur et de contrôleur. 

La Fédération des acteurs du développement des techniques de reproduction 
équine est une association régie par la loi du le, juillet 1901, «formée entre les 
responsables administratifs et techniques des centres agréés de production et de 
mise en place de sperme équin frais, réfrigéré et congelé et des centres de trans
fert d'embryon équin ou de toutes autres opérations se rapportant aux techniques 
modernes de reproduction équine. Elle a pour objet de réunir ces responsables, 
d'exprimer et de faire connaître leurs points de vue et leurs vœux, de représenter 
la profession auprès des différentes administrations, d'assurer la liaison avec 
toutes les organisations professionnelles représentatives de l'élevage et d'organi
ser toute manifestation de nature à valoriser et à développer l'utilisation des tech
niques modernes de reproduction » . 

L'Association syndicale des étalonniers particuliers est une association régie 
par la loi du le, juillet 1901, « formée entre les éleveurs de chevaux de sport pra
tiquant la monte publique avec des étalons particuliers facteurs de chevaux de 
selle. Elle a notamment pour objet d'exprimer et de défendre les intérêts de ces 
éleveurs, d'entretenir les meilleurs rapports réciproques avec l'administration des 
haras, en représentant une libre concurrence, pour le bien des éleveurs et de l'éle
vage, et d'assurer la valorisation de la production des étalons particuliers ». 

Le Conseil de la concurrence ne peut procéder, par la voie consultative insti
tuée par l'article 5 de l'ordonnance, à la qualification de pratiques déterminées au 
regard des articles 7, 8 ou 10 de ladite ordonnance ni se prononcer sur les mis
sions de service public définies par le législateur. 

Il lui appartient, en revanche, d' apporter des réponses aux questions de 
concurrence soulevées par la demande d'avis sans préjuger des décisions que le 
Conseil pourrait être amené à prendre en cas de saisine fondée sur le titre III de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

La loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage a pour objet l'amélioration de la 
qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. 
Son article 1 er prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées, par décret en 
Conseil d'Etat, en tout ou en partie, à d'autres espèces animales, après avis des 
organisations professionnelles intéressées. 

Les décrets du 15 avril 1976 rendent applicables aux équidés les articles 2, 
3, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de cette loi et en fixent les modalités d'application. Les 
articles 2 et 3 de la loi du 28 décembre 1966 précitée prévoient que des décrets .. 
en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de 
l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles 
sont assurés l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur 
ascendance, de leur filiation et de leur performance, l'appréciation de la valeur 
génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant, 
les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques 
et zootechniques, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux 
reproducteurs employés à la monte naturelle ou artificielle et les conditions de 
leur utilisation, les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou 
les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou 
pour la conservation et la production de certaines races, les garanties, en parti
culier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importa
tion des animaux et de la semence. 

L'article 9 du décret n° 81-86 du 10 février 1987 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de l'agriculture prévoit que le service des 
haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'ensemble des questions rela
tives à l'élevage des équidés et aux activités hippiques. A ce titre, il conduit 
notarnrnent la politique d'orientation de la production et assure la conservation et 
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l'amélioration des races, il contrôle l'utilisation des équidés et favorise leur 
commercialisation, il participe aux travaux de recherche et à la diffusion du pro
grès technique. 

L'article 5 du décret du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des éta
lons des espèces chevaline et asine dispose que les conditions de l'exploitation 
des étalons nationaux sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les 
prix des saillies et des prestations annexes pratiquées par les haras nationaux 
résultent des textes précités. Il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de 
se prononcer sur la légalité de ces textes. 

Les demandeurs sur ce marché sont les éleveurs de chevaux, particuliers ou 
professionnels, qui sont au nombre de 33062, dont 21027 ne possèdent qu'une 
seule jument et 32 000 moins de quatre. 

Les offreurs sur ce marché sont, d'une part, les haras nationaux, d'autre part, 
les étalonniers privés. Les haras nationaux exercent leur activité dans le cadre de 
vingt-trois circonscriptions comptant chacune un dépôt d'étalons et de nom
breuses stations de monte saisonnières (15 février/15 juillet) réparties dans la cir
conscription. Les haras privés exercent leur activité dans quatre-vingts centres de 
mise en place agréés (dont trois centres de congélation et de mise en place). 
Soixante-trois sont agréés par la FADETEQ. 

Les haras nationaux ont pour mission de mettre à la disposition des éleveurs 
des étalons de toutes races sur tout le territoire national, quel que soit l'intérêt 
porté au cours du temps à telle ou telle race. Certaines d'entre elles, appartenant 
notamment aux races de trait et aux espèces asines, ne subsistent qu'en raison de 
l'intervention des haras. Tel était le cas des chevaux de selle à partir de 1920, en 
raison de la mécanisation des régiments montés de cavalerie, jusqu'au regain de 
l'équitation dans les années 1970. Les haras nationaux ont par ailleurs en charge 
d' autres missions de service public comme la politique d'orientation et d'amélio
ration des races, le contrôle de l'utilisation des équidés, la tutelle sur les courses 
et paris, le développement de l'équitation, les travaux de recherche, la diffusion 
du progrès technique et la formation professionnelle. 

Les haras nationaux satisfont essentiellement une demande d'éleveurs de 
chevaux de sport destinés à une pratique classique de l'équitation, alors que la 
clientèle des haras privés cherche plus fréquemment à produire des chevaux de 
sport destinés à la compétition de haut niveau. Ils sont néanmoins en concurrence 
les uns avec les autres pour une partie substantielle de leurs produits. 

La présence d'un offreur public est de nature à accroître le choix proposé sur 
le marché considéré et à faciliter l'accès de tout éleveur aux prestations de l'éta
lonnage. En tout état de cause et de manière générale, le principe de la liberté du 
commerce et de l'industrie invoqué par les associations n'implique pas le retrait 
du service public intervenant sur ledit marché dès l'arrivée d'un opérateur privé 
en qualité d'offreur. 

Il n'en reste pas moins que les haras nationaux cumulent la qualité d'offreur 
prééminent sur le marché et d'autorité réglementaire exerçant un contrôle sur 
l'offre des étalonniers privés avec lesquels ils sont en concurrence. En effet, sans 
que les infoffilations fournies au Conseil permettent en l'état d'établir que ce 
cumul ait pu donner lieu à des discriminations ou à une régulation de l'offre 
contraire aux intérêts des étalonniers privés, les services des haras nationaux 
délivrent les agréments annuels des étalons destinés à la monte publique, ceux 
des centres de mises en place ainsi que ceux des personnels qualifiés pour procé
der aux inséminations. Ils fixent par ailleurs le nombre des saillies autorisées par 
étalon et accordent en fonction de la demande, le cas échéant à eux-mêmes, les 
dérogations pour le dépassement de ces quotas. Même si ces réglementations 
peuvent résulter de contraintes scientifiques et génétiques et si ces procédures, qui 
relèvent, dans la plupart des cas, de l'exercice par l'administration de compé
tences liées, sont entourées d'un certain nombre de garanties d'impartialité, 
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notamment par la présence paritaire, voire majoritaire, de représentants du secteur 
privé dans les commissions de réglementation et d'agrément, cette situation n'est 
pas de nature à garantir les meilleures conditions d'exercice de la concurrence. 

Les races de selle comptaient, en 1993, 483 étalons nationaux et 328 étalons 
privés en activité. Il convient de noter que, si le nombre des étalons nationaux 
connaît une très grande stabilité (469 en 1976), celui des étalons privés a forte
ment progressé sur la même période (94 en 1976). Les étalonniers privés, autre
fois plus directement spécialisés dans l'entretien d'étalons pur sang ou trotteurs 
destinés aux courses, ont développé leurs capacités en reproducteurs de chevaux 
de selle en raison de la croiss!illce de la demande de ce type de cheval destiné à 
la pratique courante de l'équitation et, pour les meilleurs, au concours de saut 
d'obstacles. 

Les saillies pratiquées par les étalons nationaux en 1993 sont au nombre de 
17402 (66 p. 100 du total), celles pratiquées par les étalons privés pour la même 
année sont au nombre de 5 881 (34 p. 100 du total). Les prix des saillies varient 
en fonction des performances sportives des étalons lors des compétitions, enregis
trées sous la forme de coefficients BLUP (Best Linear Unbiased Predictor) et 
BSO (BLUP en saut d'obstacle). Le ministre de l'agriculture fixe chaque année le 
prix des saillies de chaque étalon national. Ils s'échelonnent, selon le catalogue de 
l'année 1994 des haras nationaux, entre 500 F et 9000 F. Les étalonniers privés 
fixent leur prix librement avec une grande marge de négociation, qui inclut fré
quemment des trocs sur les produits (ex. : saillies d'étalons de très haut niveau 
jusqu'à la naissance d'un poulain vivant en échange du deuxième poulain issu des 
mêmes reproducteurs). Les catalogues publiés font état de prix compris entre 
1000 F et 35000 F. En 1994, le prix moyen de saillie d' un étalon national est de 
1093 F, celui d'un étalon privé de 5373 F. Cette différence des prix moyens de 
saillie entre étalons nationaux et étalons privés s' explique pour partie par le fait 
que les étalons privés ont des coefficients de testage supérieurs à ceux des étalons 
nationaux (14,53/12). Néanmoins, il est possible de constater au vu des éléments 
d'information disponibles, d'une part, que les prix de saillies d'étalons présentant 
des indices identiques peuvent varier selon des proportions allant de 1 à 9 entre 
les étalons des haras privés et ceux des haras nationaux, d'autre part, que les esti
mations des coOts de saillie avancés par les associations saisissantes (5 000 F), 
par le service des haras (1 638 F) et par le rapport d'un groupe de travail animé 
par le directeur d'un haras national (fourchette de 5652 F à 6849 F) peuvent 
varier, pour leur part, dans des proportions de 1 à 4. 

L'organisation juridique et comptable actuelle des haras nationaux ne permet 
ni de calculer ni de faire apparaître les coOts respectifs des différentes missions 
qu'ils exercent. Il ne peut donc être exclu que les prix de vente des saillies tels 
qu'ils sont fixés par le ministre de l'agriculture, selon des critères assez empi
riques, soient très éloignés des prix de revient, qu'ils soient ainsi le vecteur de 
subventions occultes au bénéfice des éleveurs, et que ces subventions soient de 
nature à fausser le jeu de la concurrence sur ce marché. Il serait à cet égard sou
haitable que les administrations concernées soient en mesure d'analyser les coOts 
des missions du service des haras et prennent les mesures nécessaires pour faire 
apparaître, au moyen d'instruments comptables appropriés, les ressources et les 
charges correspondantes. En effet, s' il appartient au ministre, en application de la 
législation et de la réglementation en vigueur, de fixer le prix des saillies, et par 
conséquent d'en déterminer le niveau, en revanche, dès lors que les mêmes pres
tations ou des prestations équivalentes sont offertes sur un marché par d'autres 
offreurs et que, pour des motifs touchant aux intérêts dont il a la charge, le 
ministre estime qu'il doit pratiquer, d'une manière générale, ou dans certains cas, 
des prix de vente éloignés des prix de revient, cette pratique doit être explicite et 
justifiée. 
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Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bonthoux, par MM. Barbeau, pré
sident, Cortesse et Jenny, vice-présidents, Blaise, Robin, Rocca, Sloan, Thiolon et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 116 

Avis n° 95-A-06 du 28 mars 1995 relatif à une demande de la chambre de 
commerce et d'industrie de Vendée sur la compatibiUté des Infotrans 
avec les principes généraux de la concurrence 

NOR: ECOC9510101V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre, enregistrée le 6 octobre 1994 sous le numéro A 154, par 

laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Vendée a saisi le Conseil de la 
concun'ence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986, d'une demande d'avis relative à la compatibilité des Infotrans avec les pro
hibitions édictées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 1986; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus, 

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations sui
vantes: 

La chambre de commerce et d'industrie de Vendée a saisi le Conseil de la 
concurrence sur le point de savoir si les Infotrans, dans leurs conditions de fonc
tionnement, étaient compatibles avec « les prohibitions édictées par les articles 7 
et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et à la concurrence ». 

1. Le secteur du Conseil 
et de ['assistance comptable aux entreprises 

Les entreprises sont tenues, par différents textes légaux et réglementaires, de 
respecter des règles comptables et de fournir à l'administration fiscale les docu
ments pernlettant à cette dernière de procéder au calcul de l'impôt. 

Pour les assister dans cette tâche, l'expert-comptable, comme le précise 
l'article 1 er de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 qui a modifié le statut des 
experts-comptables et des comptables agréés, tel qu'il avait été défini par l'ordon
nance du 19 septembre 1945, a pour «profession habituelle de réviser et d'appré
cier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par 
un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité 
des bilans et des comptes de résultats. Ce professionnel « peut aussi organiser les 
comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation 
et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, 
juridique et financier». En 1994, 17947 experts-comptables assistaient et 
Conseillaient plus de 1,5 million d'entreprises de toute taille. 

En 1974, la loi de finances rectificative a autorisé la création de centres de 
gestion agréés (C.G.A.) dans la perspective d'une aide à l'amélioration de la ges
tion des entreprises telle que . prévue, en 1973, par la loi d'orientation du 
commerce et de l'artisanat. Ils sont constitués sous forme d'association dans le 
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cadre de la loi du 1er juillet 1901. Ces centres sont créés à l'initiative d'une 
chambre de commerce et d' industrie ou d'une chambre des métiers ou d'une 
organisation professionnelle légalement constituée de commerçants, d'industriels 
ou d'artisans, ou encore à l'initiative de membres de l'ordre des experts
comptables. Un agent de la direction générale des impôts (D.G.I.) est mis à la 
disposition du centre; il a pour mission d'apporter son concours pour l'interpréta
tion des textes légaux et réglementaires. 

Le centre peut, lorsqu'il bénéficie d'une habilitation spéciale délivrée par la 
direction départementale des impôts, tenir ou centraliser les documents 
comptables des adhérents. Le c.G.A. élabore, si l'adhérent le souhaite, ses décla
rations fiscales qu'il transmet ensuite à la D.G.I. Les adhérents bénéficiaient 
notanunent, en 1993, d'un abattement sur le bénéfice fiscal de 20 p. 100 sur la 
fraction du bénéfice ne dépassant pas 462000 F et de 10 p. 100 pour la fraction 
du bénéfice comprise entre 462000 F et 657 000 F. 

Certains c.G.A. sont interprofessionnels et s' adressent à toutes les entre
prises; d'autres sont réservés à certaines catégories professionnelles (exemple: 
bouchers, charcutiers, coiffeurs, pharmaciens .. . ). L'adhésion à un C.G.A. n'est pas 
obligatoire, l'entreprise dispose du libre choix de son centre de gestion agréé. 
Selon la D.G.I., en 1994, 414 centres de gestion agréés, présents dans tous les 
départements (à l'exception de la Haute-Saône et du territoire de Belfort), regrou
paient 796 908 adhérents. 

La fédération des centres de gestion agréés (F.C.G.A.), à laquelle adhèrent 
102 C.G.A., regroupant plus de 316000 adhérents, est une union d'associations 
constituée et fonctionnant conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui a notam
ment pour objet d' «être un centre de réflexion et de proposition en vue d'élabo
rer et d'harmoniser, en commun, les principes et modalités d'application des obli
gations des centres de gestion agréés adhérents ». Sont membres de la F.C.G.A. : 

« En qualité de membres adhérents, lorsqu' ils en font la demande, les C.G.A. 
créés à l'initiative des membres de l'ordre des experts-comptables et des 
comptables agréés, dans la mesure où ceux-ci détiennent au moins un tiers des 
sièges au conseil d'administration, sous réserve d'agrément de leur candidature 
par le conseil d'administration de la fédération suivant les modalités définies par 
le règlement; 

«En qualité de membres associés, les "unions régionales de centres de ges
tion agréés". » 

2. L'informatisation des transmissions entre les entreprises 
et la direction générale des impôts 

Un des éléments de la politique de modernisation conduite depuis plusieurs 
années par la D.G.1. a pour objectif de réduire l'utilisation des documents sur 
support papier, dont le maniement représente une charge de travail importante 
pour les centres des impôts. 

En 1990, les professionnels du secteur du conseil et de l'assistance 
comptable aux entreprises considéraient que 98 p. 100 des données établies dans 
les entreprises et les cabinets comptables étaient informatisées et que 80 p. 100 
d'entre elles étaient saisies à nouveau par leur destinataire, notamment la direc
tion générale des impôts. Pour faciliter une transmission informatisée entre les 
entreprises et les centres des impôts, la D.G.I. a défini une nornle de formatage 
des fichiers . Cette procédure de «transfert de données fiscales et comptables» 
(T.D.F.C.) a pour objet de parvenir à terme à une gestion dite « zéro papier » : les 
données comptables ne doivent être saisies qu'une fois dans l'entreprise, mises en 
forme sur un support informatique puis transmises aux services fiscaux sans 
qu'aucun document papier ne soit édité. Pour y parvenir, le contribuable, le cas 
échéant assisté de son conseil (expert-comptable, comptable agréé ou centre de 
gestion agréé habilité à tenir sa comptabilité), transmet ses données sur le support 
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magnétique de son choix à un « organisme relais» habilité par la D.G.I. et donne 
mandat à cet organisme d'effectuer le dépôt des documents comptables et fiscaux. 
L' «organisme relais» collecte et met les données aux normes T.D.F.C., puis les 
transmet au centre régional d'informatique (C.R.I.) de la D.G.1. sur bande magné
tique ou par télétransmission. Le c.R.1. transmet les données ainsi collectées aux 
services de la direction générale des impôts gestionnaires des dossiers, qui 
établissent ensuite les documents fiscaux. 

Dès l'origine, la D.G.I. a associé à sa démarche informatique les profession
nels du traitement de l'information fiscale et comptable. C'est ainsi que le 
Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, des 
cabinets comptables, des centres de gestion agréés, des sociétés de services infor
matiques et des éditeurs de logiciels ont participé à la conception et aux évolu
tions de la norme T.D.F.C. 

Les 114 «organismes relais », présents dans soixante départements, ayant 
passé une convention avec la direction générale des impôts revêtent des formes 
juridiques très variées - association, société anonyme, société à responsabilité 
limitée, G.I.E ... A leur origine~ on trouve des sociétés de service informatique, 
des S.I.C.A. informatique agricole, des centres de gestion agréés, des cabinets 
d'experts-comptables, des banques, des fédérations professionnelles, des fédéra
tions de centres de gestion agréés, des Infotrans créés par l'ordre des experts-
comptables. . 

3. Le développement des Infotrans par les experts-comptables 

Les Infotrans sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. 
L'article 2 des statuts précise l'objet de l'association: «L'association a pour 
objet la transmission de l'information économique, financière, comptable et fis
cale en provenance des entreprises vers leurs partenaires publics ou privés, 
l'assistance informatique à ses adhérents et, plus généralement, toute action dans 
le domaine des traitements de l'information. » L'article 6 des mêmes statuts 
indique les conditions à remplir pour devenir membre de l'association: «L'asso
ciation se compose de membres adhérents et de membres bénéficiaires. Chaque 
catégorie compose un collège. Les membres adhérents sont les experts
comptables inscrits sur les listes de l'ordre des experts-comptables. Les membres 
bénéficiaires sont tous des partenaires, publics ou privés, qui souhaitent bénéficier 
des services d'Infotrans : en particulier, les centres de gestion agréés, les associa
tions agréées des professions libérales. Les membres adhérents et bénéficiaires 
doivent être agréés par le conseil d'administration à la majorité simple des 
membres présents ou représentés composant le conseil. » 

Dans une brochure intitulée « Infotrans : une solution stratégique pour la pro
fession », le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables justifie la créa
tion de telles associations: «L'environnement économique, administratif et social 
est de plus en plus consonunateur d' informations comptables et financières. Pour 
répondre à ce nouveau besoin, les professionnels de la comptabilité doivent facili
ter l'accès à cette infomlation en proposant une solution fiable et d'avenir. 
L'échange de données informatisées (E.D.I.) s'instaure entre le client et le cabinet 
pour la transmission des données nécessaires à l'établissement des comptes. Puis 
les informations traitées sont transmises directement par le cabinet aux différents 
partenaires, quelle que soit la nature des systèmes infomlatiques utilisés. » 

Le 2 janvier 1995, la D.G.1. avait habilité vingt et un centres Infotrans 
conune centres relais habilités à recourir à la norme T.D.F.C. pour transmettre 
informatiquement des documents comptables et fiscaux. 

Les Infotrans ont également reçu pour mission de transmettre vers les 
C.G.A., lorsqu'ils ne tiennent pas la comptabilité de leurs adhérents, les infomla
tions comptables et fiscales nécessaires à l'établissement de l'attestation permet
tant à l'entreprise de bénéficier de l'abattement fiscal présenté au point 1. Cette 
transmission se fait selon la norme Edi-liasse, qui est développée conjointement 
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par l'ordre des experts-comptables et l'association Edificas à partir des 
reconunandations de la Commission économique pour l'Europe des Nations 
Unies. 

Dans un avenir proche, la norme Edi-liasse devrait permettre aux Infotrans 
de transmettre des données vers le secteur bancaire, les greffes des tribunaux de 
conunerce, l'I.N.S.E.E. et les commissaires aux comptes. 

Le 7 avril 1993, le conseil d'administration de la F.C.G.A. a approuvé une 
convention signée avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui 
prévoit notamment que «les c.G.A. membres de la F.C.G.A. seront à leur 
demande associés aux associations Infotrans constituées dans leur région ». Cette 
même convention indique que, «pour le besoin respectif des opérateurs, les deux 
signataires adoptent la nornle Edi-liasse» et que, «en leur qualité de centres 
relais agréés T.D.F.C., les Infotrans et leurs partenaires associés effectueront la 
transmission des liasses fiscales à la direction générale des impôts et aux centres 
de gestion agréés ». 

4. «La compatibilité des Infotrans dans leurs conditions 
de fonctionnement» et les principes généraux de la concurrence 

Consulté en application de l'article 5 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 
le Conseil n'a pas à qualifier les pratiques, objets de la demande d'avis, sur le 
fondement des articles 7 et 8 de ladite ordonnance, une telle qualification relevant 
de ses attributions contentieuses. 

Il lui appartient, en revanche, d'apporter des réponses aux questions de 
concurrence soulevées par la demande d'avis de la chambre de conunerce et d'in
dustrie de la Vendée relative aux Infotrans, sans préjuger des décisions qu'il 
pourrait rendre au cas où il serait saisi de pratiques qui seraient susceptibles 
d'être qualifiées au regard des dispositions du titre III de l'ordonnance. 

La mise en place des Infotrans, en soi, n'est pas de nature à limiter l'accès 
au marché de la transmission infornlatique de données vers la D.G.I. Il n'existe 
pratiquement pas de barrières à l'entrée sur ce marché. Les «organismes relais» 
peuvent: soit techniquement assurer la transmission à la norme T.D.F.C., soit 
sous-traiter la fonction technique. Dans le premier cas, les investissements à réali
ser (micro-ordinateur, carte de transmission) sont de quelques milliers de francs, 
les logiciels à mettre en œuvre n'exigent pas de connaissance informatique parti
culière; la seconde solution est retenue par certains Infotrans qui ont alors 
recours aux services d'une société de services en informatique pour réaliser l'opé
ration. L'habilitation par la D.G.I. peut être obtenue par des opérateurs «non 
experts-comptables ». Le critère retenu par la D.G.1. est celui de la compétence et 
de la garantie technique, indépendamment du statut professionnel ou syndical de 
l' « organisme relais». Très souvent les Infotrans sont en concurrence avec 
d'autres «organismes relais ». A titre d'exemple, en région parisienne, le conseil 
régional des experts-comptables a créé l' «Infotrans Paris - Ile-de-France». La 
liste des «organismes relais» agréés par la D.G.I. dans la même région contient 
dix autres organismes gérés par des associations et des sociétés conunerciales. En 
Vendée, dont la chambre de conmlerce et d'industrie a saisi le Conseil de la 
concurrence, on dénombre en plus de l' «Infotrans Poitou-Charentes-Vendée», 
trois «organismes relais» agréés par la D.G.I.: la caisse fédérale de Crédit 
mutuel océan qui est une banque, le c.G.I.A. 85 qui est un centre de gestion 
agréé, le centre de gestion agréé de Vendée. En ce qui concerne la transmission 
des données depuis les Infotrans vers les C.G.A. ou vers les partenaires écono
miques et financiers, l'ordre des experts-comptables préconise le recours à la 
norme Edi-liasse. Les utilisateurs ont accès à cette norme auprès de l'ordre des 
experts-comptables. A titre d'exemple, le centre de gestion de Vendée fait partie 
de la liste des destinataires ayant reçu le «guide utilisateur français Edi-liasse 
pour la transmission des informations de l'entreprise» mis à jour le 23 janvier 
1995. 
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La mise en place des Infotrans, en soi, n'est pas de nature à faire obstacle à 
la fixation des prix par le libre jeu du marché. Le prix d'un transfert, qui est de 
l'ordre de quelques dizaines de francs par liasse fiscale, est fixé par les offreurs 
de services. Il correspond à la rémunération demandée par la société de services 
informatiques. A titre d'exemple, l' « Infotrans Paris - Ile-de-France» sous-traite à 
deux sociétés prestataires de services, la CCMX et la CEGID, les opérations tech
niques de transfert à la norme T.D.F.C. Ce sont ces deux sociétés qui fixent, en 
dernier ressort, le prix des transferts. 

La mise en œuvre de la norme T.D.F.C. par les Infotrans n'est pas non plus 
de nature à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements 
ou le progrès technique sur le marché. La norme T.D.F.C. et son évolution sont 
fixées par l'administration avec l'ensemble des partenaires. Dans un document 
intitulé «Elément de simplification administrative », la D.G.!. précise : «Dès 
l'origine, la D.G.1. a associé à sa démarche les professionnels du traitement de 
l'information fiscale et comptable. C'est ainsi que le Conseil supérieur de l'ordre 
des experts-comptables et comptables agréés, des cabinets comptables, des centres 
de gestion agréés, des sociétés de services informatiques et des éditeurs de logi
ciels ont participé à la conception et aux évolutions de T.D.F.C. La procédure est 
organisée autour d' «organismes relais », concentrateurs de l'information, ayant 
passé une convention avec la direction générale des impôts. Il s'agit le plus 
souvent de S.S.!.!. , d'associations créées à cet effet par les conseils régionaux de 
l'ordre des experts-comptables (lnfotrans), de cabinets comptables ou de centres 
de gestion agréés. Les compétences techniques de ces organismes sont garantes 
du bon fonctionnement de la procédure, dans l'intérêt des contribuables. » Les 
Infotrans n'ont donc pas la possibilité de s'opposer à l'évolution future de la 
norme. C'est la D.G.I., en collaboration avec les utilisateurs, qui définira cette 
évolution. 

En ce qui concerne la norme Edi-liasse, il convient de constater que l'ordre 
des experts-comptables et l'association Edificas développent cette dernière sans 
aucune collaboration avec d'autres partenaires, notamment les centres de gestion 
agréés. L'accès et l'usage de cette norme sont actuellement libres et gratuits. Si, 
dans le futur, des organismes souhaitant transmettre des données se voyaient refu
ser la consultation des spécifications techniques utiles à la mise en œuvre des 
moyens informatiques permettant les opérations de transmission, une telle inter
diction, dans la mesure où elle permettrait à certains opérateurs de détenir une 
information indispensable au développement et à la commercialisation des logi
ciels comptables alors que d'autres, qui n'auraient pas eu accès à ladite norme, se 
trouveraient dans l'incapacité de développer leur activité de concepteur de logi
ciel, serait de nature à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les inves
tissements ou le progrès technique sur le marché. 

En raison de la signature, le 7 avril 1993, d'une convention entre le conseil 
d'administration de la F.C.G.A. et le Conseil supérieur de l'ordre des experts
comptables, un C.G.A. en tant qu' «organisme relais » pourrait perdre son auto
nomie en matière de développement de normes informatiques dès lors que les 
deux signataires imposent la norme Edi-liasse et que le c.G.A. adhérent devrait 
obligatoirement recourir aux services d' un Infotrans pour les opérations de trans
mission de documents fiscaux et comptables. Il est alors possible que cette 
contrainte de gestion, dans la mesure où elle empêcherait le développement d'une 
nouvelle norme informatique plus performante que la norme Edi-liasse mise en 
place par l'ordre des experts-comptables, puisse être de nature à limiter le progrès 
technique sur ce marché. 

La mise en place des Infotrans, en soi, n'est pas de nature à favoriser une 
répartition du marché. Que ce soit pour le contribuable, le centre de gestion agréé 
ou l'expert-comptable, il n'existe aucune disposition l'obligeant à recourir à tel 
ou tel «organisme relais ». Il appartient, par exemple, au conseil d'administration 
de chaque C.G.A. de choisir un « organisme relais » parmi ceux présents sur le 
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marché. L'utilisateur peut retenir un « organisme relais» en dehors de son dépar
tement ou de sa région. Bien que la convention citée précédemment prévoie 
explicitement que «les c.G.A. membres de la F.C.G.A. seront à leur demande 
associés aux associations Infotrans constituées dans leur région », si, dans la pra
tique, une telle convention aboutissait à empêcher le choix d'un «organisme 
relais » par un c.G.A. ou son maintien en tant qu' «organisme relais » habilité, 
une telle situation qui conduirait un organisme extérieur à restreindre l'autonomie 
administrative et commerciale d'un C.G.A. serait de nature à fausser le jeu de la 
concurrence sur le marché. 

Les Infotrans représentent moins de 20 p. 100 des opérateurs présents sur le 
marché de référence. Comme il a été précisé au point 3, la D.G.I. comptait 114 
« organismes relais » au début de l'année 1995, parmi lesquels figuraient 21 Info
trans. 26 C.G.A., et leurs fédérations qui représentent plus de 20 p. 100 de l'offre 
sur le marché, sont également présents, comme les Infotrans, dans les principales 
régions. Parmi les «organismes relais» autres que les c.G.A. et les Infotrans, des 
grands groupes financiers sont présents sur le marché: c'est le cas par exemple 
du Crédit mutuel, sixième groupe bancaire français, qui a reçu l'homologation de 
la D.G.I. pour deux centres, l'un en Vendée, l'autre en Alsace. Les fabricants de 
logiciels informatiques comptables, comme CCMC, CEGID, sont également pré
sents sur ce marché. Par ailleurs, le recours au support papier est toujours pos
sible et, comme cela a été précisé, la production de support magnétique n'est pas 
exigée par la D.G.1. ; elle est simplement souhaitée afin de parvenir à ternle à une 
dématérialisation des données. La D.G.1. ne reçoit pour l'instant en provenance 
des C.G.A. qu'un tiers des liasses fiscales sous forme magnétique. Il existe sur le 
marché des solutions équivalentes à celles proposées par les Infotrans. En consé
quence, il ne paraît pas possible de soutenir que, sur le marché de la transmission 
des données vers la D.G.I., les Infotrans détiennent une position dominante ou 
soient en mesure de tenir les opérateurs souhaitant transmettre des informations 
comptales ou financières en état de dépendance économique. 

De l'ensemble de ces considérations, il résulte que la mise en œuvre par 
« les Infotrans dans leurs conditions de fonctionnement» de la norme T.D.F.C. 
définie par la direction générale des impôts et le choix par les Infotrans d'Edi
liasse en tant que norme informatique n'ont pas de conséquence au regard des 
principes généraux de la concurrence. La définition de la norme Edi-liasse dans 
une activité qui comprend des échanges d'informations entre des entreprises et 
divers services publics peut être conforme aux intérêts particuliers des utilisateurs 
et à l'intérêt général en ce qu'elle doit s'accompagner d'une diminution du coût 
de transaction. Cependant, d'une part, ce choix ne doit pas priver les C.G.A. de 
leur indépendance en tant que concepteur et utilisateur de normes informatiques, 
d'autre part, il ne doit pas avoir pour conséquence d'interdire l'accès ultérieur au 
marché à des producteurs de normes qui seraient en mesure de proposer des pres
tations meilleures ou moins onéreuses que les prestations d'Infotrans soit en 
apportant des améliorations aux normes existantes, soit en en concevant de nou
velles. 

Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca, Sloan, 
Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Avis n° 95-A-07 du 4 avril 1995 relatif à la réglementation du trans
port sanitaire et au remboursement des frais de transport non 
sanitaire 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 13 mai 1994 sous le numéro A 144, par laquelle le 

président de la chambre syndicale nationale des services d'ambulances a, sur le 
fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, pré
senté une demande d'avis relative à des pratiques de concurrence déloyale et aux 
distorsions de concurrence dont les ambulanciers privés seraient les victimes; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du le, décembre 1986 modifiée, 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; 
Vu le code de la santé publique; 
Vu le code des communes; 
Le rapporteur, le rapporteur général, et le commissaire du Gouvernement enten

dus; 

Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui 
suivent: 

La chambre syndicale nationale des services d'ambulances dénonce, d'une part, 
les conditions dans lesquelles des «mandataires de service public - assistance 
publique, hôpitaux de Paris, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge française» - exerce
raient une concurrence déloyale à l'encontre du secteur des ambulanciers privés 
et, d'autre part, l'intervention de l'industrie du taxi dans le transport des malades. 
A cet égard, la chambre syndicale fait état de « la distorsion de concurrence exis
tant, en ce qui concerne le transport des malades, entre, d'une part, le transport 
sanitaire tel que réglementé par le titre l erbis du code de la santé publique, et 
d'autre part, le remboursement des frais de transport non sanitaire, tel que prévu 
par les articles R.322.11 et suivants du code de la sécurité sociale ». 

Le transport sanitaire est défini par l'article L.51-1 du code de la santé 
publique. Il s'agit du transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, 
pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas 
d'urgence médicale, qui est effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, 
aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. 

Par ailleurs, en application des articles R.322-11 à R.322-11-3 du code de la 
sécurité sociale, sur prescription médicale, les malades dont l'état n'exige pas un 
transport sanitaire, c'est-à-dire en particulier un moyen de transport spécialement 
adapté, peuvent, à l'occasion d'une hospitalisation ou pour subir des examens et 
traitements, recourir à un moyen de transport collectif, à un taxi, voire à un 
moyen de transport personnel. 

Pour apprécier si le jeu de la concurrence peut être affecté par les pratiques 
mentionnées par la chambre syndicale nationale des services d'ambulances, il 
convient, en premier lieu, de préciser les caractéristiques de l'offre de transport 
sanitaire et son cadre législatif. Il importe, en second lieu, de définir les condi-
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tions dans lesquelles les malades peuvent être transportés par des moyens non 
sanitaires et de relever les particularités de la demande propre aux transports sani
taires et non sanitaires. 

Consulté en application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le 
Conseil n'a pas à qualifier les pratiques, objets de la demande d'avis, sur le fon
dement des articles 7 et 8 de ladite ordonnance, une telle qualification relevant de 
ses attributions contentieuses. 

Il lui appartient, en revanche, d'apporter des réponses aux questions soulevées 
par la demande d'avis de la chambre syndicale nationale des services d'ambu
lances, sans préjuger des décisions qu'il pourrait prendre au cas où il serait saisi 
de pratiques émanant des différents intervenants opérant dans le secteur des trans
ports sanitaires et non sanitaires et qui seraient susceptibles d'être qualifiées au 
regard des dispositions du titre III de l'ordonnance. 

1. - LES CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE DE TRANSPORT SANITAIRE 
ET SON CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

1.1. Les caractéristiques de l'offre de transport sanitaire 

L'offre de transport sanitaire est assurée par des opérateurs appartenant au sec
teur public et au secteur privé. 

L'intervention du secteur public dans le transport sanitaire s'opère par diffé
rents canaux. Elle s'appuie, d'une part, sur les services de l'aide médicale urgente 
(S.A.M.U.) et sur les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) et, 
d'autre part, sur les moyens dont disposent les services départementaux, commu
naux ou intercommunaux d'incendie et de secours, les hôpitaux publics ou autres 
organismes d'intérêt public telle la Croix-Rouge française. 

L'objet de l'aide médicale urgente est défini par l'article 2 de la loi n° 86-11 
du 6 janvier 1986. Organisé souvent sur une base départementale, tout service 
d'aide médicale urgente a pour mission de faire assurer aux malades, blessés et 
parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés 
à leur état. Assurant une veille permanente par le biais du numéro d'appel 15, le 
service d'aide médicale urgente donne suite aux appels en provoquant la mise en 
œuvre des moyens de secours et de soins utiles et, si besoin est, leur coordination 
avec d'autres éléments d'intervention. En fonction des renseignements qui lui 
sont communiqués et du bilan qui est établi, le service d'aide médicale urgente 
donne les informations nécessaires et recourt aux moyens qui lui semblent les 
mieux appropriés: médecins libéraux, secouristes, sapeurs-pompiers, ambulances 
privées. Dans les cas d'urgence lourde, il demande l'intervention du service d'ur
gence et de réanimation (S.M.U.R.). En 1992, 103 S.A.M.U. ont été dénombrés. 
Ils employaient à l'époque 1816 personnes en équivalent temps plein. 

Fonctionnant dans le cadre des centres hospitaliers, les services mobiles d'ur
gence et de réanimation sont constitués d'une ou plusieurs ambulances médicali
sées dans lesquelles un médecin ou un étudiant en médecine prennent place. 
L'équipement mis en œuvre assure la médicalisation immédiate sur les lieux de 
détresse et le transport des victimes à destination d'un établissement de soins. Les 
moyens matériels mis en œuvre correspondent à des véhicules appartenant en 
propre aux établissements hospitaliers d'implantation, ou qui sont mis à leur dis
position par convention en application de l'article Il du décret n° 80-284 du 
17 avril 1980: ces conventions sont passées avec des collectivités ou organismes 
publics tels les corps de sapeurs-pompiers, ou à défaut, avec des organismes pri
vés. 

En 1992, 337 S.M.U.R. étaient recensés: ils employaient en équivalent plein 
temps 4318 personnes; ils disposaient d'un parc de 1916 véhicules. Pour partie, 
ces véhicules appartenaient en propre aux établissements hospitaliers (soit 
741 véhicules dont 290 ambulances et 451 véhicules médicaux légers d'interven-
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tion destinés au transport de l'équipe médicale et de son matériel). Pour l'autre 
partie, ils correspondaient à des véhicules mis à disposition par convention: il 
s'agissait là majoritairement des ambulances de réanimation et des véhicules de 
secours d'urgence aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) : 842 provenaient des ser
vices d'incendie, 281 du secteur des entreprises privées, 52 d'associations de 
secouristes telle la Croix-Rouge française. 

Pour leur part, les missions des services d'incendie et de secours sont définies 
par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et par le décret n° 88-623 du 6 mai 1988. 
Ils sont chargés de la lutte et de la protection contre les incendies et les autres ac
cidents, sinistres et catastrophes. Ils ont vocation à participer, avec les autres ser
vices concernés, au secours aux personnes, à la prévention des risques de toute 
nature, ainsi qu'à la protection des personnes, des biens et de l'environnement. 
Assurant la protection contre les risques de toute nature, ils contribuent au 
secours des personnes blessées lors d'accident. Organisés soit sur un plan dépar
temental, soit sur un plan communal ou intercommunal, les corps de sapeurs
pompiers sont sollicités par le moyen du numéro d'appel 18. 

En 1993, la France comptait 236 800 sapeurs-pompiers: 8550 sapeurs-pompiers 
étaient nùlitaires ; 23 300 étaient des professionnels; 197 440 étaient volontaires. 
Les corps de sapeurs-pompiers étaient enfin en mesure de mobiliser 7510 per
sonnes appartenant au monde de la santé: médecins, pharmaciens, vétérinaires. 
Les services d'incendie et de secours étaient dotés de 15 300 véhicules dont 
5800 véhicules de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) et 1 200 véhicules 
de secours routier. Il convient de préciser que les sapeurs-pompiers volontaires ne 
perçoivent aucun salaire, ni traitement; ils reçoivent toutefois une indenmité sous 
forme de vacation horaire pour leur activité opérationnelle ainsi que durant les 
périodes de formation auxquelles ils sont assujettis. 

Des transports sanitaires sont enfin assurés tant par le secteur hospitalier public 
que, plus accessoirement, par les services de la gendarmerie. Indépendamment de 
toute convention établie en application de l'article 11 du décret n° 80-284 précité, 
les ambulances de l'Assistance publique de Paris et plus généralement des hôpi
taux procèdent à des transports sanitaires. On relèvera encore qu'en 1991 
312 hôpitaux étaient dotés de moyens de transports sanitaires. A l'époque, ils dis
posaient de 1 120 véhicules - 870 ambulances, 250 véhicules sanitaires légers 
- exclusivement consacrés au transport sanitaire; le recensement excluait donc 
les véhicules destinés à l'aide médicale urgente ou appartenant aux S.M.U.R. De 
leur côté les unités de la gendarmerie nationale opèrent des transports sanitaires, 
pal1iculièrement dans les zones de montagne. 

En 1991, l'intervention du secteur privé dans le transport sanitaire s'effectuait 
par l'intermédiaire de 6285 entreprises; elles disposaient alors de 11 364 ambu
lances et de 15662 véhicules sanitaires légers. Là encore, le recensement exclut 
les ambulances mises à la disposition exclusive d'un S.M.U.R. par une entreprise 
et autres véhicules destinés à l'aide médicale urgente. Le secteur est artisanal. 
Toujours en 1991, 3297 entreprises disposaient d'une ambulance; 1940 entre
prises en détenaient 2 ; seules 21 entreprises en contrôlaient plus de 10, leur parc 
global étant évalué à 342 ambulances. L'examen de la répartition des entreprises 
selon le nombre total de véhicules qu'elles détiennent (ambulances et véhicules 
sanitaires légers) ne remet pas en cause la remarque qui précède: 88,1 p. 100 des 
entreprises disposent d'un parc de véhicules compris entre une et six uni
tés; 8,6 p. 100 des entreprises ont un parc compris entre 7 et 10 véhi
cules; 3,3 p. 100 des entreprises sont à la tête d'un parc supérieur à 10 véhicules. 

1.2. Le cadre législatif et réglementaire de l'activité de transport sanitaire 
d'urgence ou sur prescription médicale 

L'organisation du secteur du transpol1 sanitaire tant public que privé est définie 
par la loi et de nombreuses dispositions réglementaires. Les opérateurs doivent 
avoir été agréés par l'autorité administrative. Plus généralement, les types de 
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moyens de transport affectés aux transports sanitaires, les catégories de personnes 
habilitées à effectuer des transports sanitaires, les modalités de délivrance, et de 
retrait, de l'agrément, ainsi que les obligations incombant à ces personnes au titre 
de l'aide médicale urgente sont définis par décrets. Le régime des prix auquel les 
opérateurs privés sont soumis a par ailleurs pour effet, hormis le cas particulier 
des transports secondaires, de limiter entre eux l'exercice de la concurrence. Cette 
limitation est d'autant plus nette que l'offre supplémentaire de moyens de trans
ports sanitaires privés est désormais subordonnée à l'octroi d'une autorisation de 
mise en service. 

L'article L.51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effec
tuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du 
département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du 
«sous-comité des transports sanitaires» tel que défini par l'article 5 du décret 
n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin ins
pecteur de la santé sur la base des moyens humains mobilisés, après examen des 
moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé. 

Les catégories de moyens de transport affectés au transport sanitaire terrestre 
sont précisées par l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987. Quatre 
catégories de moyens ont été définies: les véhicules de catégorie A correspondent 
aux ambulances de secours et de soins d'urgence (A.S.S.D.); sont regroupées 
sous la catégorie B, les voitures de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés 
(V.S.A.B.); les véhicules de catégories C et D correspondent enfin respective
ment aux ambulances et aux véhicules sanitaires légers. En application de ce 
même article, les normes minimales concernant chacune de ces catégories de 
véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui 
concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne 
la catégorie B. 

L'article 3 précise pour sa part les compétences qui sont requises des per
sonnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport 
sanitaire. Ils sont, selon les cas, titulaires du certificat de capacité d'ambulancier 
institué par le ministre chargé de la santé, sapeurs-pompiers titulaires du brevet 
national de secourisme ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Mar
seille, titulaires du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sani
taire, ou appartiennent à l'une des professions réglementées aux titres 1 et II du 
livre IV du code de la santé publique (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme 
ou infirmier), conducteurs d'ambulances. Les intéressés doivent au surplus être 
titulaires depuis plus d'un an du permis de conduire B et posséder une attestation 
délivrée par le préfet, après examen médical. Ce même décret définit dans son 
article 9 la composition des équipages. 

L'agrément est délivré soit pour l'accomplissement de transports sanitaires 
effectués au titre de l'aide médicale urgente et de transports sanitaires de 
malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale, soit au titre 
de la seule aide médicale urgente. Tandis que l'obtention de l'agrément au titre 
de la seule aide médicale urgente exige, outre les moyens humains appropriés, la 
détention d'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C 
précédemment définies, l'octroi de l'agrément pour l'aide médicale urgente et le 
transport sanitaire sur prescription médicale nécessite, en termes de moyens maté
riels, des véhicules des catégories A ou C. L'article 7 du décret n° 87-965 du 
30 novembre 1987 précise que ce dernier type d'agrément est susceptible d'être 
délivré à des personnes physiques ou morales et à des établissements hospitaliers 
publics ou privés. Ainsi de telles dispositions conduisent à penser que les services 
d'incendie et de secours n'ont pas à intervenir au titre du transport sanitaire sur 
prescription médicale mais qu'en revanche les secteurs privés et les hôpitaux 
peuvent opérer simultanément dans le cadre de l'aide médicale urgente et au titre 
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du transport samtalre sur prescription médicale. L'argument est conforté par 
l'article 8 du décret précité. Seuls les titulaires d'un agrément délivré pour 
l'accomplissement des deux catégories de mission, aide médicale urgente et trans
ports sanitaires effectués sur prescription médicale, sont autorisés à mettre en ser
vice des véhicules sanitaires légers de la catégorie D. Le nombre de ces véhicules 
ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titu
laire de cet agrément. On relèvera enfin que l'article 15 de la loi n° 91-1406 du 
31 décembre 1991, codifié à l'article L.51-6 du code de la santé publique a sou
mis à autorisation administrative la mise en service de véhicules affectés aux 
transports sanitaires terrestres .. 

Par ailleurs, le titulaire d'un agrément au titre du transport sanitaire sur pres
cription médicale est tenu à diverses obligations. En application des articles 10 à 
14 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, tout transport sanitaire doit être 
effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune 
sorte du malade. Il doit être assuré avec des moyens en personnels et en véhi
cules conformes aux dispositions réglementaires, en tenant compte des indications 
données par le médecin, sans interruption injustifiée du trajet. Les véhicules 
affectés aux transports sanitaires doivent être soumis au contrôle des services de 
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Le titulaire de 
l'agrément doit tenir constamment à jour la liste des membres de son personnel et 
préciser ses qualifications. La liste est adressée chaque année à la direction dépar
tementale des affaires sanitaires et sociales, qui est informée sans délai de toute 
modification. Le titulaire de l'agrément est enfin tenu de participer au service de 
garde organisé par le préfet lequel établit « un tableau départemental de garde ... 
en concertation avec les professionnels concernés ». Le titulaire de l'agrément qui 
est de garde doit assurer l'écoute des appels, satisfaire aux demandes de transport, 
informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux de son 
départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

Tandis que les évacuations d'urgence dans le prolongement d'une opération 
de secours aux personnes victimes d'accident, sur la voie publique ou à la suite 
d'un sinistre, effectuées par les sapeurs-pompiers bénéficient de la gratuité, les 
transports sanitaires, c'est-à-dire les transports de personnes malades, blessées ou 
parturientes pour des raisons de soins, de diagnostic, sur prescription médicale ou 
en cas d'urgence médicale, donnent lieu à facturation. Les prix des prestations 
sont alors établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du 
ministre chargé de l'économie. 

Selon l'article L. 51-4 du code de la santé publique les prix des prestations 
sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre 
chargé de l'économie. Au cours de ces dernières années, des arrêtés inter
ministériels successifs ont fixé les prix des prestations. Ils ont tout d'abord trouvé 
leur fondement dans l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, puis, à titre transi
toire, dans l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, enfin 
dans l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale introduit par la loi n° 87-588 
du 30 juillet 1987. 

Pour l'année 1994 les prix des prestations de transports par ambulances et 
véhicules sanitaires légers ont été définis par l'arrêté du 29 décembre 1993. La 
structure tarifaire comporte quatre éléments: un forfait départemental ou mini
mum de perception; un tarif kilométrique départemental; un forfait-ville ou 
agglomération; des dispositions annexes. 

S'agissant des ambulances, le forfait départemental se situe, au maximum, 
entre 216,15 et 241,45 francs . Il comprend les prestations ci-après mentionnées: 

- la mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement; 
- la fourniture et le lavage de la literie; 
- la fourniture de l'oxygène en cas de besoin; 
- l'éventuelle désinfection du véhicule; 
- la prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve; 
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- le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination; 
- l'immobilisation du véhicule et de l'équipage; 
- le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris, le cas échéant), 

ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé; 
- le transport du patient sur les 5 premiers kilomètres. 

S'agissant des véhicules sanitaires légers, le forfait départemental comprend 
la mise à disposition du véhicule, son éventuelle désinfection, la prise en charge 
du malade au lieu où il se trouve, le transport du malade jusqu'à son lieu de 
destination, l'immobilisation du véhicule et de son conducteur au départ et à 
l'arrivée calculée sur une base forfaitaire, enfin le transport du malade dans la 
limite de 5 kilomètres en charge. Le forfait départemental propre à cette catégorie 
de véhicules s'établit entre 62,70 et 72 francs. 

Le tarif kilométrique départemental «normal» et le tarif kilométrique dépar
temental «réduit» sont, pour les ambulances et toujours en 1994, fixés à 10,55 et 
8,45 francs (10,65 et 8,50 francs pour la Corse) ; il s'applique à la distance par
courue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ jusqu'au lieu d'ar
rivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des 5 premiers kilomètres compris 
dans le minimum de perception. Le taux normal s'applique jusqu'à une distance 
de 150 kilomètres; le taux réduit, de 20 p. 100, s'applique au-delà. 

Les tarifs kilométriques s'établissent pour les véhicules sanitaires légers à 
4,75 et 3,75 francs (4,80 et 3,80 pour la Corse) ; ils s'appliquent dans les mêmes 
conditions que celles décrites pour les ambulances. 

Le forfait ville ou agglomération est prévu pour les transports sanitaires réa
lisés «exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limita
tivement désignées dans chaque département ». Il couvre toutes les prestations du 
forfait départemental, sans aucun supplément, en particulier kilométrique, la dis
tance moyenne étant établie forfaitairement dans chaque cas. 

Pour les entreprises de transport sanitaire localisées à Paris ou dans les 
départements du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ainsi 
que dans les principales communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise 
et des Yvelines, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge. 
Elle se monte à 250,20 francs pour les ambulances et à 72 francs pour les véhi
cules sanitaires légers. Quel que soit le type du véhicule, les kilomètres parcourus 
sont facturés dès le premier kilomètre en charge. 

Au titre des dispositions annexes, la structure de la tarification prévoit que le 
service de nuit (de 20 heures le soir à 8 heures le matin) entraîne une majoration 
de 50 p. 100. Les services assurés dimanches et jours fériés subissent une majora
tion de 25 p. 100 sur le tarif de jour. La réglementation prévoit encore que les 
droits de péage sont facturés en plus. Signalons encore que, par application de 
l'article 4 de l'arrêté, des suppléments divers sont susceptibles d'être perçus 
(transports de prématurés ou utilisation d'un incubateur - 54,75 francs -, malade 
transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge 
à sa descente d'avion - 109,60 francs). 

Ce régime particulier, qui déroge au principe de liberté des prix tel que 
défini par l'article 1er, premier alinéa, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 
1986, trouve son fondement dans l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale 
qui définit le champ de l'assurance maladie. En effet, l'assurance maladie 
comprend en particulier la couverture des frais de transport de l'assuré ou des 
ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins 
ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un 
contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale. Les condi
tions dans lesquelles les frais de transports sanitaires sont remboursés sont préci
sés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. 
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n. - LE TRAITEMENT DU TRANSPORT DES MALADES NE NÉCESSI
TANT PAS UN TRANSPORT SANITAIRE ET LES PARTICULARITÉS 
DE LA DEMANDE PROPRE AUX TRANSPORTS SANITAIRES ET 
NON SANITAIRES 

2.1. Le traitement du transport des malades 
ne nécessitant pas un transport sanitaire 

Le code de la sécurité sociale distingue le transport sanitaire du transport des 
malades. La distinction opérée trouve son fondement dans le livre nI, titre n, 
chapitre 2, section 2 du code de la sécurité sociale. Cette dernière section traite 
en effet successivement du remboursement des frais de transports sanitaires ter
restres tels que mentionnés à l'article L. 51 du code de la santé publique (sous
section 1) et du remboursement des frais de transports non sanitaires (sous
section 2). Les articles R. 322-11 à R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale 
précisent que les transports liés à une hospitalisation, les transports nécessités par 
des examens ou traitements prescrits à des malades reconnus atteints d'une affec
tion de longue durée, etc., et qui n'exigent pas un moyen de transport sanitaire, 
peuvent être opérés par transport collectif, taxi, voire moyen personnel de trans
port. La prise en charge par les caisses de sécurité sociale des frais de transport 
en courses est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médi
cale. 

Conformément à l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, tant en 
matière de transport sanitaire qu'en matière de transport des malades, la prescrip
tion médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec 
l'état du malade. 

Dans la période récente, l'intervention de l'industrie du taxi dans le transport 
des malades ne nécessitant pas le recours à des moyens de transport spécialement 
adaptés a, selon la chambre syndicale nationale des services d'ambulances, été 
favorisée par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la 
sécurité sociale, introduit par l'article 24 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987. 
En effet, des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et 
les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré 
est susceptible d'être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances 
locales particulières. De telles conventions font l'objet d'une homologation par le 
représentant de l'Etat dans le département. L'adoption de cette disposition a per
mis de faire bénéficier l'industrie du taxi d'un régime conventionnel, déjà appli
cable au secteur privé de l'ambulance. 

De 1989 à 1993, le montant des remboursements opérés par les caisses d'as
surance maladie au titre des transports de malades effectués par taxi est passé de 
438 à 812 millions de francs; durant le même laps de temps, le montant des rem
boursements au titre des transports sanitaires effectués par des véhicules sanitaires 
légers est passé de 1,616 à 2,797 milliards de francs, tandis que les rembourse
ments pour les transports en ambulance sont passés de 1,421 à 1,961 milliard de 
francs. 

2.2. Les particularités 
de la demande propre aux transports sanitaires et non sanitaires 

La demande de transports sanitaires et de transports non sanitaires présente 
trois particularités. 

La première tient au fait que, hormis les cas d'intervention sur la voie 
publique à la suite d'accidents et d'appels auprès des services de sapeurs
pompiers, les transports sanitaires et les transports non sanitaires font suite à une 
prescription médicale. Selon l'état du patient, cette demande est satisfaite en 
recourant à des moyens variés: ambulances de Secours et de soins d'urgence, 
ambulances, véhicules sanitaires légers, taxis, moyens de transport collectif ou 
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encore privé. La prescription doit indiquer le moyen de transport le moins coO
teux compatible avec l'état du patient. Selon les cas, la prescription de transport 
est formulée par le médecin traitant lorsque le patient doit en particulier être hos
pitalisé, subir des traitements ou examens, par le médecin du S.A.M.U. lorsque le 
service en cause a été appelé, par la structure hospitalière d'accueil lorsqu'il 
s'agit d'opérer un transport secondaire, c'est-à-dire de déplacer un patient entre 
deux centres hospitaliers. Ainsi, la demande pour chaque mode de transport est 
indépendante du prix des prestations. 

La deuxième particularité tient au mode de tarification et aux conditions de 
prise en charge. Si les corps de sapeurs-pompiers interviennent gratuitement 
conformément aux missions de service public qui leur sont dévolues, les autres 
opérateurs facturent leurs prestations à des prix définis par la puissance publique. 
Les dépenses engagées sont prises en charge par les caisses de sécurité sociale 
selon des modalités variées. Tandis que les dépenses liées aux transports 
secondaires sont inscrites dans les budgets hospitaliers, les prestations de trans
ports - sanitaires ou non - donnent lieu à remboursement par les caisses d'assu
rance maladie. Si des conventions ont été conclues entre les organisations profes
sionnelles et les caisses d'assurance maladie, le patient est dispensé de l'avance 
des frais . 

Enfin, l'organisation du transport sanitaire et celle du transport des malades 
respectivement définies par l'article L. 51-1 du code de la santé publique et par 
les articles R. 322-11 à R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale n'autorisent 
pas, de façon générale, un exercice de la concurrence par les prix entre les diffé
rents opérateurs. Il en va toutefois différemment lorsque les hôpitaux lancent des 
appels d'offres auprès du secteur des ambulanciers privés afin que ces entreprises 
contribuent à satisfaire la demande en matière de transports sanitaires. 

III. - Sur les conditions d'exercice de la concurrence 

La chambre syndicale nationale des services d'ambulances, soucieuse de 
satisfaire tout le spectre des transports sanitaires et non sanitaires donnant lieu à 
remboursement, dénonce, en définitive, tant les conditions dans lesquelles les 
mandataires de service public offriraient des services de transports sanitaires que 
des ambulanciers privés pourraient assurer, que la façon dont l'industrie du taxi 
leur ferait perdre une partie substantielle d'une demande que les véhicules sani
taires légers pourraient satisfaire. 

Les domaines dans lesquels interviennent les différents opérateurs agissant 
dans les secteurs de l'urgence, du transport sanitaire et du transport des malades 
sur prescription médicale sont strictement définis par un ensemble de dispositions 
législatives et réglementaires. 

L'accident sur la voie publique est de la responsabilité des services d'ince~
die et de secours. Sollicités par le numéro d'appel 18, il revient aux sapeurs
pompiers de pratiquer les sauvetages, de mettre les personnes impliquées et les 
victimes en sécurité; ils assurent les secours, y compris médicaux, et se chargent 
des évacuations vers les hôpitaux avec leurs propres moyens. A titre de renfort, 
les moyens des S.A.M.U. peuvent être engagés. Les ambulanciers privés n'ont 
pas vocation à être associés à ce type d'intervention, sauf dans le cas où l'éva
cuation de victimes présentant des lésions superficielles serait demandée. 

L'intervention à domicile est de la compétence stricte des S.A.M.U. et des 
S.M.U.R. Dans ce cas, le centre 15 et sa régulation médicale ont vocation à 
mettre en œuvre les moyens des ambulanciers privés; face à une situation de 
carence, il peut être fait appel aux moyens des sapeurs-pompiers. 

En situation de catastrophe ou lors du déclenchement d'un plan O.R.S.E:C., 
les moyens des services d'incendie et de secours comme les moyens des 
S.A.M.U. sont engagés de façon complémentaire. Compte tenu du nombre 
souvent important de victimes, les ambulanciers privés peuvent être associés à 
l'évacuation des blessés. 
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Les transports secondaires sont, pour leur part, de la compétence stricte des 
structures hospitalières qui, comme précédemment noté, font dans certains cas 
appel à des compagnies privées d'ambulances. 

Enfin, le domaine d'intervention des entreprises privées d'ambulances est cir
conscrit aux transports des malades pour consultation ou examen sur prescription 
médicale; par application des dispositions du code de la santé publique et du 
code de la sécurité sociale l'intervention de ces entreprises présuppose que l'état 
du patient nécessite le recours à une ambulance ou à un véhicule sanitaire léger. 
Dans les cas où l'état du patient n'exige pas le recours à de tels moyens, le 
médecin est tenu de prescrire le recours à un taxi, à un moyen de transport col
lectif, etc. En tout état de cause, il est tenu de prescrire le moyen le moins coQ
teux compatible avec l'état du malade. 

En ce qui concerne l'intervention des corps des sapeurs-pompiers 

Il n'est pas exclu que des services d'incendie et de secours soient directement 
sollicités par des appels émanant du public et qu'ainsi une partie de la demande 
échappe au secteur des ambulanciers privés. 

Aussi bien, s'agissant de ce premier point, le Conseil de la concurrence se doit 
de rappeler la nécessité qu'il y a pour les services d'incendie et de secours de 
cantonner leurs interventions aux domaines que le législateur leur a dévolus. 

En ce qui concerne l'intervention du secteur hospitalier 

Au regard des textes, la chambre syndicale nationale des services d'ambulances 
n'est, en revanche, pas fondée à dénoncer l'intervention sur le marché des trans
ports sanitaires sur prescrption médicale du secteur hospitalier public dès lors que 
l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 prévoit explicitement que les 
entreprises privées et le secteur hospitalier public peuvent être agréés pour opérer 
dans les secteurs de l'aide médicale urgente et du transport sanitaire sur prescrip
tion médicale. En outre, l'activité du secteur ambulancier public s'excerce tou
jours sous réserve du libre choix du patient. 

Il reste qu'à l'occasion de la prescription d'un médecin hospitalier, les véhi
cules du secteur hospitalier public présentent un avantage relatif par rapport à 
ceux des entreprises du secteur privé, dès lors que la prestation de transport est 
directement prise en charge par le budget hospitalier. 

En ce qui concerne l'industrie du taxi 

Il est exact qu'en contrepartie d'une tarification différente, le secteur privé des 
ambulances et véhicules sanitaires légers est soumis à un ensemble de contraintes 
en termes de normes de véhicules, de qualification des personnels, de participa
tion au service de garde auxquelles l'industrie du taxi échappe. Mais les sujétions 
qui s'imposent au secteur privé des ambulances et véhicules sanitaires légers sont 
la contrepartie des spécificités de la demande qui est orientée vers lui. 

Il est constant que le régime tarifaire de l'industrie du taxi diffère de celui 
propre aux véhicules sanitaires légers. Alors que la tarification de l'industrie du 
taxi qui tient compte à la fois de la distance parcourue (calculée départ garage, 
retour garage) et du temps passé (soit en attente, soit du fait des difficultés de cir
culation), la tarification appliquée par un véhicule sanitaire léger est une tarifica
tion en charge (du lieu de prise en charge du malade à la structure de soins pres
crite), à l'exclusion de tout autre facteur, et ce, quels que soient l'attente et les 
encombrements. 

Par ailleurs, alors que l'industrie du taxi, étant soumise à la T.V.A., peut béné
ficier de sa récupération et est exonérée de la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers, les entreprises de transport sanitaire sont exclues du champ d'applica
tion de la T.V.A. et sont soumises à la taxe intérieure sur les produits pétroliers. 
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En définitive, l'organisation des transports sanitaires et non sanitaires est défi
nie par un ensemble de textes s'imposant aux multiples opérateurs intervenant 
dans ces secteurs. Si la loi a conféré aux ambulanciers privés la responsabilité du 
transport sanitaire des malades pour consultation ou examen sur prescription 
médicale, la loi n'a en revanche pas conféré à cette profession le monopole du 
transport des malades. Le médecin, selon l'état du patient, est en effet tenu de 
prescrire le recours aux autres moyens constitués notamment par les transports 
collectifs ou l'industrie du taxi, dès lors que ces autres moyens se révèlent moins 
coûteux. 

Adopté sur le rapport de M. André-Paul Weber, par MM. Barbeau, président, 
Cortesse vice-président, Robin, Rocca, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 118 

Avis n° 95-A-08 du Conseil de la concurrence en date du 9 mai 1995 relatif à 
l'acquisition de la Compagnie européenne d'accumulateurs (C.E.A.C.) 
par la société Exide 

NOR : EC0C9510126V 

Le Conseil de la concurrence (section ID), 
Vu la lettre enregistrée le 9 février 1995 sous le numéro A 161 par laquelle 

le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d' une demande 
d' avis relative à l'acquisition de la société C.E.A.C. par la société Exide ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 (CEE) n° 4064/89 du Conseil de la Communauté euro
péenne du 21 décembre 1989 relatif aux opérations de concentration entre entre
prises, et notamment son article 22 ; 

Vu les observations présentées par la société Exide, le ministre de l'indus
trie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur 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 C.E.A.C. et Exide entendus, 
Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après expo-

sés : . 

1. - CONSTATATIONS 

1. L'opération envisagée 

Une lettre d'intention signée par la société Exide datée du 20 octobre 1994 
et prévoyant l'acquisition par cette dernière du capital de la société C.E.A.C., 
actuellement détenu par la société Fiat S.p.A. (13 129735 actions) et par la 
société Alcatel-Alsthom (7859512 actions), a été notifiée au ministre de l'écono
mie. 

Le projet de contrat définitif, daté du 17 mars 1995, prévoit des clauses sus
pensives en cas d'opposition des autorités nationale ou communautaire chargées 
d'appliquer la réglementation sur les concentrations. 

2. Les entreprises parties à l'opération 

La société Exide, fondée en 1888 par Thomas Edison, est le premier produc
teur de batteries au plomb aux Etats-Unis avec une part de marché de l'ordre de 
30 p. 100. Son activité principale est la fabrication de batteries de démarrage pour 
automobile. Les ventes de batteries de remplacement représentent environ 
88 p. 100 des ventes totales de la compagnie. 

La société Exide exploite deux fonderies aux Etats-Unis qui produisent du 
plomb à partir de batteries recyclées. En 1993, cette production a assuré la cou
verture de 66 p. 100 des besoins de l'entreprise en plomb. De la même manière, 
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la société Exide couvre environ 80 p. 100 de ses besoins en matières plastiques, 
grâce à son programme de recyclage de batteries. Aucun fournisseur ne repré
sente à lui seul plus de 10 p. 100 des approvisionnements de la société Exide. 

Les principales batteries sont commercialisées par la société Exide sous les 
marques suivantes: « Exide », « Willard », « Ultra start », «Titan» et «Presto
lite». Aucune de ces marques n'est actuellement commercialisée par la société 
Exide en France. 

Cette société, qui emploie environ 4 000 personnes, est cotée à la bourse de 
New York. Elle compte parnù ses principaux actionnaires M. Arthur Hawkins, 
son président (16,3 p. 100 des actions), M. Douglas Pearson, «Executive vice
président » qui détient 4,1 p. 100 des actions et des fonds d' investissements amé
ricains tels Wilmington Securities Inc. qui détient 12,8 p. 100 des actions et Janus 
Capital Corporation (11 ,1 p. 100 des actions). 

Le président de la société Exide est également le directeur d'une société 
commune avec la société japonaise Yuasa qui intervient aussi dans le secteur des 
batteries. Il s'agit de la société YuasaJExide Inc., «coentreprise» spécialisée dans 
la recherche et le développement. Une clause de non-concurrence d' une durée de 
dix ans a été signée entre les sociétés Exide et Yuasa, à la suite de la cession à 
cette société, en juin 1991, des avoirs de la société Exide dans le domaine de la 
production de batteries industrielles. La société Exide, qui s'était engagée à ne 
pas concurrencer la société Yuasa dans le secteur des batteries industrielles, a 
précisé, à ce sujet : «Lors de la vente de batteries industrielles d'Exide aux 
U.S.A. à Yuasa (Japon) en juin 1991, Exide avait souscrit une clause de non
concurrence au bénéfice de Yuasa par laquelle elle s' interdisait d'être active dans 
le secteur des batteries industrielles. A la suite de la signature de la lettre d'inten
tion portant sur l'acquisition de C.E.A.C., Exide a repris contact avec Yuasa et 
cette dernière société a renoncé à la clause de non-concurrence pour l'Europe. 
Cette renonciation a été formalisée par un échange de lettres ». 

La société Yuasa intervient dans le secteur des batteries industrielles en 
Europe, et plus particulièrement au Royaume-Uni où elle possède une usine. La 
part que détient cette entreprise dans le secteur des batteries industrielles station
naires, en France, s' élève à environ 10 p. 100. 

Outre sa position de leader sur le marché des batteries automobiles, la 
société Exide exerce également une activité dans les secteurs des alternateurs et 
des démarreurs ainsi que d'autres accessoires comme les câbles de batterie, les 
chargeurs de batterie ou les batteries pour bateaux. 

Le chiffre d'affaires réalisé par la société Exide s'est élevé à 679,6 millions 
de dollars en 1994, soit une progression de 17,4 p. 100 par rapport à l'exercice 
précédent. L'année 1994 s'est soldée par un bénéfice net de 4,5 millions de dol
lars contre une perte de 5,2 millions de dollars au cours du précédent exercic\!. 
Les comptes de la société révèlent que les ventes nettes ont augmenté de 
100,9 millions de dollars (17,6 p. 1(0) et que le nombre de batteries vendues a 
augmenté de 3821000, soit une hausse de 21,1 p. 100 au cours du dernier exer
cice clos. 

Au cours de l'année 1994, la société Exide a procédé à plusieurs acquisitions 
en Europe. Ainsi, en mars 1994, elle pris le contrôle de la société Batteries Group 
Limited (B.I.G.), installée au Royaume-Uni, pour la somme d'environ 35 millions 
de dollars. Cette entreprise intervient principalement au Royaume-Uni et exclu
sivement dans la fabrication de batteries de démarrage destinées au secteur du 
renouvellement (19,4 millions de livres sterling de chiffre d' affaires en 1992-
1993). En 1993, sa filiale française a réalisé, en France, un chiffre d'affaires de 
20 millions de francs. En juillet 1994, la société Exide a signé un accord avec la 
société Banesto pour l'acquisition de la société Tudor (Sociedad Espanola dei 
Accumulator Tudor S.A.), troisième fabricant de batteries en Europe (avec une 
production d'environ 500 000 batteries par an). Le chiffre d'affaires consolidé de 
la société Tudor s'est élevé à 62630 millions de pesetas en 1993. Cette société, 
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qui dispose de filiales en Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Grèce, Pays
Bas, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Portugal et Autriche, intervient égale
ment en France par l'intermédiaire de deux filiales : la société T.S. Batteries S.A. 
dont le siège social se trouve à Fougères et dont l'activité consiste à fabriquer des 
batteries industrielles et la société Batteries Hagen S.A., spécialisée dans la distri
bution de batteries automobiles. Cette dernière acquisition s'est élevée à environ 
230 millions de dollars. 

L'acquisition des sociétés B.I.G. et Tudor Espagne a été suivie de celle de la 
société Gemala Holding Limited (Gemala) dont l'activité consiste essentiellement 
à produire des batteries automobiles destinées au secteur du renouvellement, prin
cipalement au Royaume-Uni (45,9 millions de livres sterling de chiffre d'affaires 
en 1992-1993). Le chiffre d'affaires réalisé, en France, par la société Gemala 
s'élève à 15 millions de francs sur le plan national. 

Enfin, en octobre 1994, un protocole d'accord a été signé avec le groupe 
Fiat pour l'achat de la société C.E.A.C. pour un montant d'environ 535 millions 
de dollars. 

Au total, les acquisitions effectuées en 1994 par la société Exide, qui n'avait 
jusque-là aucune activité en Europe, excèdent 837 millions de dollars. La société 
Exide a indiqué qu'à la suite des acquisitions réalisées en Europe, son chiffre 
d'affaires mondial devrait s'élever en 1994 à 1 231 528000 dollars. Le chiffre qui 
figure au dernier compte de résultat (1er janvier 1995) de la société Exide s'élève 
à 836 millions de dollars pour les neuf derniers mois. 

En Europe, la société Exide se compose de trois entités distinctes: 
- B.I.G., qui intervient essentiellement au Royaume-Uni; 
- Gemala, dont l'activité s'étend au Royaume-Uni (où elle livre la société 

Ford en première monte) et à la Suède, pays dans lequel la société 
Gemala livre des batteries stationnaires; 

- Tudor, qui se compose de quatre grands groupes qui couvrent l'ensemble 
de l'Europe. 

La société Tudor possède dix-sept usines de fabrication de batteries en 
Europe réparties dans différents pays, dont une usine de fabrication de batteries 
industrielles à Fougères. Cette société possède également trois usines de produc
tion de plastique (deux en Italie et une au Portugal) et deux usines d'affinage du 
plomb (une en Espagne et une au Portugal). La production de plomb de seconde 
fusion par la société Tudor a représenté au total 39 p. lOO de ses besoins pour la 
fabrication des batteries (35 000 tonnes en Espagne et 8 000 tonnes au Portugal). 
Le budget annuel consacré à la recherche et développement par la société Tudor 
s'élève à 1 408 millions de pesetas, soit environ 2,1 p. 100 du chiffre d'affaires 
de cette société. Le chiffre d'affaires réalisé en France par cette entreprise s'est 
élevé à 163 millions de francs en 1993. 

La société C.E.A.C. est une société anonyme dont le siège social se trouve à 
Gennevilliers et dont l'activité est la production d'accumulateurs. L'« européani
sation » de la société a débuté en 1990 avec l'acquisition de la société Chloride 
Motive Power (CMP), qui produit des batteries industrielles au Royaume-Uni, et 
de celle de la société Tudor Belgique, propriétaire de la marque Tudor en France. 
Le 10 décembre 1990, un projet de concentration a été notifié à la Commission 
européenne, projet aux termes duquel la société Sicind S.A., société holding du 
groupe Fiat, achèterait à la société Samag, filiale à 100 p. 100 du groupe Alcatel
Alsthom, 50,1 p. 100 des actions de la société C.E.A.C. Le projet prévoit que le 
contrôle de la société C.E.A.C. sera exercé par la société Magneti-Marelli, filiale 
du groupe Fiat, spécialisée dans la production de composants électroniques. 

Dans une décision en date du 29 mai 1991, la Commission européenne a 
donné un avis favorable à la réalisation de l'opération, à la condition que le 
groupe Fiat réduise à 10 p. 100 sa participation dans la société Compagnie fran
çaise d'électro-chimie (C.F.E.C.) et réduise sa représentation à un membre aux 
organes d'administration ou de surveillance de la société C.F.E.C. La prise de 
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participation majoritaire de la société Sicind S.A. est intervenue en juin 1991 et, 
en juillet 1991, a été décidée la constitution d'un pôle Accumulateurs du groupe 
Fiat autour de la société C.E.A.C. Dans cette perspective, le conseil d'ad
ministration de la société C.E.A.C. a autorisé l'acquisition, à compter du début de 
l'année 1992, des sociétés Sinac, société italienne qui, avec ses filiales York et 
C.G.A., regroupait les activités de la division Accumulateurs de la société 
Magneti-Marelli ainsi que de la société C.F.E.C. Finances (qui détenait 75,4 p. 100 
du capital de la société C.F.E.C.) et la société Sonnenschein, société allemande 
spécialisée dans la production d'accumulateurs. 

A la fin de l'année 1991, le groupe Fiat détient 51,2 p. 100 du capital de la 
société C.E.A.C., la société Samag, filiale d'Alcatel-Alsthom, en détenant 
48,3 p. 100. A la fin de l'année 1992, la participation du groupe Fiat est passée à 
62,31 p. 100 contre 37,33 p. 100 pour Alcatel-Alsthom. En 1993, un mandat a été 
confié au Crédit suisse First Boston pour céder 65 p. 100 des actions de la 
société C.F.E.C., cela en application de la décision de la Commission des 
Communautés européennes. La cession à la société portugaise Autosil est inter
venue en 1994. Le capital de la société C.F.E.C. est actuellement détenu . à 
75 p. 100 par la société Autosil (par l'intermédiaire de la société C.F.E.C. 
Finances) et à 14 p. 100 par la société GNBlPacific Dunlop Ltd, la société GNB 
étant le troisième producteur mondial de batteries derrière les sociétés Exide et 
Yuasa. 

La société C.E.A.C. exploite actuellement quinze usines réparties dans sept 
pays. En France, la société C.E.A.C. exploite les unités de production suivantes: 
Lille (batteries de traction), Nanterre (batteries de démarrage), Péronne (produc
tion de matières plastiques), Pont-Sainte-Maxence (production de plomb), Auxerre 
(batteries pour poids-lourds), Vierzon (batteries stationnaires, batteries étanches) 
et Nîmes (batteries automobiles). 

En 1993, le chiffre d'affaires total de la société C.E.A.C. s'est élevé à 
4291 272 000 F. Le chiffre d'affaires réalisé en France (en milliers de francs) par 
secteur d'activité apparaît dans le tableau ci-après: 

AUTOMOBILE INDUSTRIEL AUTRES TOTAL 

988 307 483941 25800 1498048 
(66%) (32%) (2%) 

La société Exide a indiqué, dans ses observations écrites en réponse au rap
port, qu'elle n'avait pas 1'« intention de procéder, à moyen terme, à des restructu
rations en France dans la mesure où les usines de C.E.A.C. sont déjà très perfor
mantes» et que 1'« organisation actuelle de la recherche et développement de 
C.E.A.C. en France sera maintenue, mais aussi développée car C.E.A.C. pourra 
réaliser la coordination de toute la recherche et développement du nouveau 
groupe Exide en Europe et assurer le lien avec les équipes Recherche et déve
loppement installées aux V.S.A. ». 

3. Le secteur d'activité 

a) La production de plomb 

Le plomb est l'élément dominant dans le coOt des batteries au plomb dont 
l'évolution de la consommation nationale pour la fabrication des batteries (en mil
liers de tonnes métriques) apparaît dans le tableau suivant: 

1989 1990 1991 1992 1993 

160,0 163,5 168,6 166,2 155,8 

Source: Metaleurop. 
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Les principaux producteurs de plomb en France sont: la société Metaleurop, 
qui dispose d'usines de traitement à Noyelles-Godault (pas-de-Calais), à Ville
franche-sur-Saône et à Escaudœuvres (Nord) et la Société de traitement chimique 
des métaux (S.T.C.M.) qui dispose d'usines à Toulouse et à Bazoches-Ies
Gallerandes (Loiret). La société G.A.S.T., filiale de la société C.E.A.C., possède 
également une usine de traitement à Pont-Sainte-Maxence, dans le département de 
l'Oise. 

Selon l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie (Ademe), 
la . quantité de plomb provenant de la récupération des accumulateurs usagés 
s'élève à environ 100 000 tonnes par an, soit environ les deux tiers de la produc
tion du plomb de deuxième fusion . Le cours du plomb a varié comme suit au 
cours des dernières années (cours moyen annuel en francs par kilogramme en 
francs constants): 1990: 4,6, 1991 : 3,3, 1992 : 3,0, 1993: 2,4, 1994: 3,1. 

Un projet de décret transposant en droit interne la directive 911157/CEE de 
la Commission européenne du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs 
contenant des substances dangereuses est actuellement à l'étude. Ce projet prévoit 
que les modalités de collecte et de traitement de piles et accumulateurs usagés 
seront définies dans des accords-cadres associant les pouvoirs publics et les .pro
fessionnels de la filière concernée. 

Pour l'Ademe, les risques potentiels d'atteinte à la concurrence dans ce sec
teur résident essentiellement dans l'éventuel développement d'une vive concur
rence entre récupérateurs de plomb, concurrence qui pourrait s'avérer dangereuse 
pour la santé en raison du caractère hautement toxique du plomb. 

b) Les batteries au plomb 

On distingue généralement deux types de générateurs électriques: les géné
rateurs électro-mécaniques dont le principe repose sur la production de courant 
électrique par déplacement d'un champ magnétique (centrales hydrauliques, ther
miques ou nucléaires) et les générateurs électro-chimiques qui produisent du cou
rant électrique à partir d'une réaction chimique. 

A l'intérieur de cette dernière catégorie, on peut distinguer deux types de 
générateurs électro-chimiques: les générateurs «irréversibles» qui fonctionnent 
dans un seul sens et les générateurs « réversibles» qui travaillent dans les deux 
sens. Ils peuvent produire du courant électrique mais aussi en recevoir pour 
l'accumuler sous forme chimique. La réaction chimique est réversible sous l'effet 
du courant, d'où leur nom d'« accumulateurs » ou de «batteries secondaires ». A 
la première catégorie appartiennent les piles salines, alcalines et au lithium. La 
seconde regroupe les accumulateurs au plomb et les accumulateurs alcalins. 

Les batteries au plomb sont destinées à trois sortes d'usages: 

- le démarrage automobile où le poids des batteries, qui se rechargent par 
alternateurs, varie entre 15 à 20 kilogrammes et leur durée de vie est 
d'environ cinq ans; 

- la traction automobile (chariots élévateurs, voitures de golf...) où le poids 
des batteries, qui se rechargent la nuit par des chargeurs, varie entre 50 et 
2000 kilogrammes avec une durée de vie identique à celle des accumula
teurs de démarrage ; 
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- la fourniture de courant en mode stationnaire (centraux téléphoniques, 
ordinateurs, signalisation S.N.C.F ... ) où le poids des batteries varie de 
quelques kilogrammes à quelques tonnes avec une durée de vie générale
ment supérieure à dix ans. 

L'offre de batteries au plomb sur le plan national : 

Le secteur de la batterie de démarrage automobile: 
Les professionnels distinguent les batteries de démarrage livrées aux 

constructeurs automobiles pour équiper les véhicules neufs (premier équipement) 
et les batteries de renouvellement qui sont commercialisées par différents circuits 
de distribution au nombre desquels figure, pour une part importante (16,4 p. 1(0), 
les grandes surfaces à dominante alimentaire. Les principaux offreurs et leur part 
du marché national apparaissent dans les tableaux ci-après. 



La batterie de premier équipement : 

SOCIÉTÉ TOTAL VARTA/ DELPHI C.E.A.C. EXIDE C.E.A.C./ C.F.E.C. F.I.A.M.M. AUTRES TOTAL ou société EXIDE BOSCH (GM) 

France en 1994 (en milliers de batte-
ries) ............................................................ 1276 521 1797 - 443 190 222 514 3166 

Pourcentage du totaL ..................... 40,3 16,5 56.8 - 14 6 7 16,2 100 i 
1 

1 

-------

Source: Exide. 

Le secteur de la batterie de remplacement : 

SOCIÉTÉ C.E.A.C. EXIDE TOTAL V ART A/BOSCH C.F.E.C. AUTRES TOTAL ou société C.EA.C./EXIDE 

France en 1994 (en milliers de batteries) .... 2350 663 3013 1500 750 510 5773 

Pourcentage du total ................................... 40.7 11,4 52,1 26 13 8,9 100 

Source: Exide. 

La batterie industrielle : 
Il convient de distinguer la batterie de traction destinée à fournir de l'énergie à des engins motorisés et la batterie stationnaire desti

née à alimenter de l'énergie d' appoint des installations flxes. 

~ 
~ --00 

~ 



La batterie de traction: 
L'offre de batteries de traction est assurée par les groupes et sociétés suivants: 

SOCIÉTÉ C.EAC. EXIDE TOTAL V ART A/BOSCH ou société C.EACJEXIDE 

France en 1994 (en milliers d'éléments) ...... 265,6 15 280,6 91,65 

Pourcentage du total... ................................ 37,7 2,1 39,8 13 

La batterie stationnaire: 
L'offre de batteries stationnaires est assurée par les groupes et sociétés suivants: 

SOCIÉTÉ C.EAC. EXIDE TOTAL V ART A/BOSCH ou société C.E.A.CJEXIDE 

France en 1994 volumes (en millions de 
francs) ................................................................... 210 21,1 231,1 N.C. 

Pourcentage du total.. .................•............... 35 3,5 38 

HAWKER AUTRES SIDDELEY 

317,25 15,5 

45 2,8 

HAWKER AUTRES SIDDELEY 

180 N.C. 

30 
--

TOTAL 

705 

100 

Source: Exide. 

TOTAL 

600 

100 
. . ----

Source: Exide. 

~ 

~ 

~ ..... ..... 
00 
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La demande de batteries au plomb: 

La demande de batteries de premier équipement émane des constructeurs 
automobiles, à savoir, pour ce qui concerne la France, essentiellement des socié
tés Renault et P.S.A. Peugeot-Citroën, qui ont produit, en 1993, respectivement 
1669029 et 1459188 véhicules. Ces constructeurs possèdent des usines en 
Europe, notamment en Espagne, et sur d'autres continents. Des livraisons de bat
teries sont effectuées directement dans leurs usines d'Espagne à partir des usines 
qu'exploite Tudor dans ce pays, les sociétés Renault et P.S.A. Peugeot-Citroën 
procédant à des achats centralisés de batteries à l'échelon européen. 

Les sociétés C.E.AC. et Exide représentent environ 75 p. 100 des approvi
sionnements totaux en batteries de première monte de chacun des deux construc
teurs automobiles français. 

La demande de batteries de renouvellement pour véhicules de tourisme est 
estimée à environ 16 p. 100 du parc automobile, qui se monte à environ 24 mil
lions de véhicules. Selon les chiffres disponibles, 57 p. 100 des conducteurs 
auraient changé eux-mêmes leur batterie au cours des douze derniers mois et 
43 p. 100 l'auraient fait faire par un prestataire de services. Parmi ceux qui l'ont 
changée eux-mêmes, 34 p. 100 se seraient adressés à un «centre-auto »,31 p. 100 
l'auraient acheté dans un hypermarché, 16 p. 100, auprès d'un concessionnaire 
automobile, 7 p. 100 dans une station-service et 12 p. 100 indistinctement. La 
demande a subi au cours des dernières décennies une évolution notable, liée 
notamment à la disparition de nombreux grossistes en pièces détachées, au déve
loppement des ventes en hypermarché et à l'apparition de nouvelles formes de 
distribution comme les «centres-auto» et les «spécialistes batteries », concept 
importé des Etats-Unis il y a environ trois ou quatre ans. Cette forme de distribu
tion, qui commercialise des batteries à des garagistes et à des petits détaillants 
sous sa propre marque, représente aujourd'hui environ 7 p. 100 de la distribution 
de la batterie de rechange en France. Les marques de distributeurs représentent 
actuellement environ 78 p. 100 des ventes totales sur le plan national (contre 
70 p. 100 en 1992). 

Les grossistes représentent 24 p. 100 des ventes de batteries de rechange en 
France. 85 p. 100 de ces revendeurs appartiennent à un groupement d'achat et 
environ 72 p. 100 des ventes sont effectuées sous marques de distributeurs. Selon 
la société C.E.AC., le groupement d'achat Auto Distribution International 
(ADJ.) représeqterait un potentiel d'achàt annuel d'environ 1,5 million de batte
ries au total (12 pays concernés), soit un potentiel sensiblement équivalent à celui 
de chacun des deux constructeurs automobiles français en première monte. 

Les acheteurs d'accumulateurs de traction sont essentiellement les fabricants 
de chariots élévateurs et les revendeurs de chariots ainsi que les groupes indus
triels ou commerciaux disposant de parcs de chariots, comme les aéroports et les 
entreprises effectuant de la manutention et les distributeurs spécialisés dans les 
batteries, qui achètent des éléments de batteries et qui les assemblent. 

Le secteur de la fabrication des chariots élévateurs est très concentré. Les 
principaux demandeurs de batteries sur le plan national sont les sociétés Fenwick
Linde, qui disposerait d'une part de marché de l'ordre de 45 p. 100 en France, 
Jungheinrich, qui disposerait d'environ 25 p. 100 de part de marché, et Mic S.A. 

La demande d'accumulateurs stationnaires émane principalement de certains 
opérateurs publics comme France Télécom, E.D.F., la marine nationale (sous
marins) ou des fabricants d'appareils électriques. France Télécom a indiqué 
qu'entre 1992 et 1994 les prix de batteries stationnaires ont subi une baisse 
d'environ 12 p. 100. 
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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 une société d'entreprises d'exercer, directement ou indirecte
ment, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante. » ; 

Considérant que le projet d' acquisition soumis à l'avis du Conseil de la 
concurrence concerne l'acquisition par la société Exide de la totalité des actions de 
la société C.E.A.C. détenues par les groupes Fiat et Alcatel-Alsthom; que cette 
opération, qui rendra la société Exide propriétaire en totalité de la société C.E.A.C., 
constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance précitée; 

SlIr 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 qui sont parties à l'acte ou qui en 
sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus 
de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de 
biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel 
marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de 
francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration 
aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs» ; 

Considérant que le chiffre d'affaires consolidé réalisé en France par la société 
C.E.A.C. au cours de l'exercice 1993, dernier exercice connu, s'est élevé à 
1 498048000 F ; que le chiffre d' affaires total réalisé en France par les filiales de 
la société Exide s'est élevé à 198 millions de francs; 

Considérant qu'il résulte de ces données que la condition fixée par l'article 38 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 en termes de chiffre d'affaires n'est pas 
réalisée; qu'il convient donc de s'interroger sur la réalisation de la condition en 
termes de parts de marché national fixée par le deuxième alinéa de l'article 38 ; 

Sur les lnardlés et les seuils en valeur relative: 
Considérant que les sociétés C.E.A.C. et Exide ont pour activité essentielle 

la fabrication de batteries au plomb destinées à équiper des automobiles ou à un 
usage industriel; qu'il n'est ni établi ni allégué que les batteries au plomb soient 
substituables à des batteries construites à partir d'autres couples chimiques que le 
plomb et l'acide sulfurique; que, par ailleurs, il n' est pas contesté que dans cha
cun des secteurs de la batterie de démarrage automobile et de la batterie à usage 
industriel le jeu de l'offre et de la demande s' exerce de manière spécifique et 
séparée en raison notamment des différences importantes pouvant exister dans les 
caractéristiques et le prix des produits, dans l'utilisation des produits ainsi que 
dans la structure de l'offre, d'une part, et la structure de la demande, d'autre 
part ; que dès lors il y a lieu de distinguer le secteur des batteries de démarrage et 
celui des batteries industrielles ; 

Sur le secteur des batteries de dé/narrage : 
Considérant que les batteries de démarrage au plomb sont destinées, d'une 

part, à équiper les automobiles neuves et, d'autre part, à remplacer les batteries 
usagées; que la demande de batteries de premier équipement émane des construc
teurs automobiles qui édictent des normes spécifiques résultant généralement 
d'une étroite coopération dans ' Ie domaine de la recherche et du développement 
avec les fabricants de batteries; que cette demande se caractérise également par 
des livraisons «juste à temps» destinées à réduire les coOts de gestion des stocks 
de pièces nécessaires à la construction des véhicules neufs; que la demande de 
batteries de renouvellement émane d'une diversité de demandeurs que sont les 
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grandes surfaces alimentaires ou spécialisées, les grossistes en pièces détachées, 
les constructeurs automobiles, qui distribuent les batteries de rechange sous leur 
propre marque ou encore les compagnies pétrolières; qu'à la différence de la bat
terie de premier équipement cette demande se caractérise par des fluctuations sai
sonnières importantes, les commandes étant généralement plus fortes à l'approche 
et à la fin de l'hiver ; qu'enfin les batteries de renouvellement répondent à des 
normes courantes afin de permettre leur installation sur des véhicules de marques 
différentes ; 

Considérant qu'en raison des caractéristiques propres à chacun de ces pro
duits il y a lieu de retenir l'existence d' un marché de la batterie de premier équi
pement et d'un marché de la batterie de renouvellement; que, sur le marché 
national de la batterie de premier équipement la part cumulée des sociétés Exide 
et C.E.A.C. s'élève en 1994 à 56,8 p. 100; que sur le marché national de la bat
terie de renouvellement, la part cumulée de ces sociétés s'élève pour la même 
année à 52 p. 100; que ces parts excèdent le seuil de 25 p. 100 fixé par 
l'article 38 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; que l'opération est donc 
contrôlable ; 

Sur le secteur des batteries industrielles : 
Considérant que les batteries de traction et les batteries stationnaires, qui 

n'offrent pas les mêmes caractéristiques techniques et sont destinées à des utilisa
teurs différents, ne sont pas substituables ; qu' il y a donc lieu de retenir l'exis
tence de deux marchés distincts; 

Considérant que, sur le marché national de la batterie de traction et sur le 
marché national de la batterie stationnaire, la part cumulée des sociétés Exide et 
C.E.A.C. s'élève en 1994 respectivement à 39,8 et 38 p. 100; que ces parts 
excèdent également le seuil en valeur relative fixé par l'article 38 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence: 
Les effets sur le fonctionnement des marchés nationaux de la batterie de 

traction et de la batterie stationnaire : 
Considérant qu' il ressort des constations figurant dans la partie 1 du présent 

avis que l'opération de concentration ne modifiera que de manière marginale le 
jeu de l'offre et de la demande sur les marchés considérés; que, sur ces marchés, 
les acheteurs sont des groupes industriels internationaux, qui procèdent à des 
achats dans différents pays, et sur lesquels la société Exide se trouve controntée à 
la concurrence de la société Oldham, qui appartient au groupe B.T.R. et qui dis
pose d'une part de 45 p. 100 du marché national de la batterie de traction et de 
30 p. 100 du marché de la batterie stationnaire ainsi que des importations de bat
teries en provenance d' Extrême-Orient ; que, s'agissant de la batterie stationnaire, 
il ressort des éléments du dossier que le marché est caractérisé par l'existence de 
faibles barrières à l'entrée, en raison notamment de la part relativement impor
tante de la main-d'œuvre dans les coOts de production; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de ces marchés 
l'opération ne présente pas de risques d'atteintes au jeu de la concurrence dans ce 
secteur d'activité; 

Les effets sur le fonctionnement du marché national de la batterie de 
démarrage de premier équipement : 

Considérant qu'en l'état du marché national de la batterie de démarrage de 
premier équipement l'opération de concentration aurait pour conséquence de per
mettre au nouveau groupe Exide/C.E.A.C. de disposer d'une part supérieure à 
56 p. 100; que l'écart avec son concurrent immédiat, la société C.F.E.C., qui 
possède 14 p. 100 de part de marché serait supérieur à 42 points ; qu'il ressort 
par ailleurs des chiffres versés au dossier par la société Exide, qui soutient que 
« le marché géographique n'est pas national mais européen », que l'opération per
mettra à la nouvelle entité de disposer d'une part d'environ 40 p. 100 des ventes 
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totales de batteries de premier équipement dans l'ensemble de la Communauté 
européenne, la part des sociétés VartaIBosch et Delco, concurrents directs de la 
société Exide, s'élevant respectivement à 22 p. 100 et 12 p. 1DO; que la société 
Exide a déclaré dans ses observations écrites qu'« il est bien clair que la produc
tion à partir d'un nombre réduit d'usines dotées de capacités très importantes 
conduit à de très substantielles économies d'échelle et d'importants gains de pro
ductivité» ; que l'importance des économies d' échelles au niveau des activités de 
production de batteries de démarrage rend difficile l'accès au marché par un 
concurrent ou l'accroissement de la part de marché des concurrents les moins 
importants, comme l'avait relevé la Commission européenne dans sa décision 
VartaIBosch du 31 juillet 1991 selon laquelle «la pénétration des marchés dans 
les cinq plus grands Etats membres a, la plupart du temps, seulement été possible 
par l'acquisition d'une société ou usine nationale» ; 

Considérant que le nombre d'offreurs susceptibles de fournir des batteries ~e 
premier équipement aux constructeurs automobiles est limité, en raison notam
ment du petit nombre de fabricants disposant des capacités industrielles néces
saires, de la barrière à l'entrée que peuvent constituer les économies d'échelle 
réalisées par les opérateurs les plus puissants, de l'avantage que représente pour 
la sécurité des approvisionnements des constructeurs automobiles la diversifica
tion géographique des sites de production de batteries de chacun de leurs fournis
seurs et de la nécessité de développer des programmes de recherche avec les 
fabricants en fonction de la localisation des usines; qu'à cet égard, la direction 
des achats de la société Renault consultée par le Conseil en application des dispo
sitions de l'article 25 de l'ordonnance a estimé que «seuls en Europe Vartal 
Bosch et Delphi GM (ex-Delco) ont une capacité de recherche comparable à celle 
de C.E.A.C. et que si l'opération était menée à terme, Renault, qui souhaiterait 
rééquilibrer ses approvisionnements, ne pourrait le faire qu'en s'adressant à l'un 
ou l'autre de ces deux fournisseurs» ; qu'il résulte de ce qui précède que l'opéra
tion de concentration comporte des risques d'atteinte à la concurrence en créant 
une position dominante sur le marché national de la batterie de démarrage de pre
mier équipement ou, à tout le moins, en renforçant la structure oligopolistique de 
l'offre sur ce marché; que la situation ainsi créée serait d'ailleurs analogue, du 
point de vue de la structure de l'offre à celle que la Commission des Communau
tés européennes avait observée sur le marché français de la batterie de remplace
ment en examinant la concentration entre les sociétés Magneti-Marelli-C.E.A.C., 
situation qui l'avait conduite à engager la procédure prévue par l'article 6, para
graphe l, point c, du règlement (CEE) n° 4064/89 et à n'autoriser cette opération 
qu'après avoir pris acte du fait que la société C.E.A.C. entendait réduire sa parti
cipation majoritaire dans la société C.F.E.C. afin de ramener sa part du marché à 
environ 40 p. 100; 

Les effets sur le fonctionnement du marché national de la batterie de 
remplacement: 

Considérant que l'opération de concentration se traduira par un renforcement 
de la position de la société Exide, qui détiendra plus de 50 p. 100 de part du mar
ché national de la batterie de remplacement, les parts détenues par ses concur
rents directs, les sociétés VartaIBosch et C.F.E.C. s'élevant respectivement à 26 
et 13 p. 100; que la part détenue par la nouvelle entité sur le plan de la Commu
nauté européenne sera de l'ordre de 37 p. 1 DO, la part détenue par le concurrent 
direct, la société VartaIBosch, s'élevant à 24 p. 100; que la société Exide sou
tient que «le marché géographique n'est pas national mais européen »; que, sur le 
marché national de la batterie de remplacement, existent des barrières à l'entrée 
similaires à celles recensées sur le marché de la batterie de premier équipement, 
résultant notamment des économies d'échelle très importantes; que si la société 
Exide fait état d'un accroissement de 49 p. 100 des importations en provenance 
des pays d'Asie du Sud-Est entre 1992 et 1993, le volume global de ces importa
tions se limitait à 8 p. 100 en 1993; 
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Considérant que, s'agissant de la demande de batteries de remplacement sur 
le plan national, alors que la société Exide fait état de l'existence de centrales 
d'achats disposant d'un fort pouvoir de négociation, dans sa décision Magneti
Marelli en date du 29 mai 1991 , la Commission européenne avait estimé que les 
effets de la concentration du secteur «ne semblent pas pouvoir être compensés 
par une puissance d'achat susceptible de contrebalancer le pouvoir de la nouvelle 
entité, les plus gros panni les nombreux clients de la nouvelle entité ne représen
tant qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de celle-ci»; que, si depuis 
lors il apparaît que la part croissante des grandes surfaces dans la distribution des 
batteries de remplacement et le développement des marques de distributeurs, qui 
représentaient 60 p. 100 des ventes au moment de la décision et 80 p. 100 actuel
lement, a pu renforcer la puissance de négociation de certains distributeurs, il ne 
peut être tenu pour acquis que cet élément est à lui seul suffisant, en l'absence 
d'une estimation de la part que les achats de chaque distributeur représente dans 
le chiffre d'affaires total du nouveau groupe résultant de la concentration des 
sociétés Exide et C.E.A.C. qui représentera 52 p. 100 du marché national; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de concentration 
est susceptible de conférer à la société Exide une position dominante ou, pour le 
moins, de renforcer un oligopole qui pourrait se traduire, ainsi que l'avait relevé 
la Commission européenne dans sa décision Varta/Bosch en date du 31 juillet 
1991, par un «comportement parallèle conscient» entre les concurrents; 

Sur la contribution au progrès économique et au renforcement de la 
compétitivité internationale: 

Considérant que la société Exide fait valoir que l'opération devrait se tra
duire par des transferts de technologie au profit de la société C.E.A.C., en parti
culier dans les domaines des véhicules électriques et de la protection de l'envi
ronnement; que, s'agissant des batteries étanches, la société Exide déclare que 
« C.E.A.C. dispose du meilleur savoir-faire au niveau mondial dans le secteur des 
batteries étanches» et que, de ce fait, la société C.E.A.C. devrait être en mesure 
de développer une activité significative en Amérique du Nord, en « exportant ses 
batteries au plomb sur un marché au moins aussi grand que son marché européen 
actuel » ; 

Mais considérant qu'il n'est pas établi que le savoir-faire de la société Exide 
soit supérieur à celui dont dispose la société c.E.A.C. qui coopère déjà avec des 
constructeurs européens pour la mise au point de batteries de traction au plomb 
pour les véhicules électriques; qu'à supposer que cela soit le cas, il n'apparaît 
pas que la concentration soit nécessaire à l'accomplissement des transferts de 
technologie qui pourraient se réaliser par la mise en œuvre d'une coopération 
entre les entreprises, notamment par la signature de contrats de licence ou par la 
constitution de co-entreprises dont l'activité serait, à l'instar de l'entreprise 
commune créée par Exide et Yuasa, limitée à la recherche et développement; 
qu'il est nullement établi que la société C.E.A.C., dont la part de marché en 
France et en Europe était importante avant l'opération de concentration, ne serait 
pas à même, en poursuivant l'effort de réorganisation de sa production qu'elle a 
déjà entrepris, d'obtenir de nouveaux gains de productivité substantiels; qu'enfin, 
s'agissant de la protection de l'environnement, il ressort des indications de 
l'Ademe que la transposition dans le droit national de la directive 91/157/CEE de 
la Commission européenne du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs 
contenant des substances dangereuses devrait se traduire, à tenne, par la mise en 
place d'un accord-cadre entre les différents opérateurs de la filière définissant les 
conditions de collecte et de valorisation des batteries au plomb; que, quel que 
soit leur niveau de compétence en la matière, il appartiendra aux fabricants de 
batteries de se confonner au droit applicable dans chaque Etat; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contribution au progrès 
économique et à l'amélioration de la compétitivité internationale de la 
société C.E.A.C. est insuffisante pour compenser les atteintes à la concurrence 
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susceptibles de résulter de la réalisation de l'opération; que, par ailleurs, si le 
seuil de 5 milliards d'écus fixé par l'article 1er du règlement n° 4064/89 de la 
Commission européenne susvisé n'est pas atteint, il ressort du dossier que les 
atteintes potentielles au jeu de la concurrence excèdent largement le territoire 
national compte tenu notamment des flux importants de batteries entre l'Espagne 
et la France et du fait de l'implantation des sociétés Exide et C.E.A.C. dans dif
férents Etats membres de la Conununauté européenne; qu'un examen de l'opéra
tion par la Commission européenne effectué sur le fondement de l'article 22 du 
règlement n° 4064/89 du 21 décembre 1989 susvisé aurait, de ce fait, permis 
d'apprécier de façon plus complète les incidences de l'opération sur la concur
rence au plan européen, 

Est d'avis: 

Qu'il y a lieu de s'opposer à la réalisation de l'opération. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Robin, Rocca, Sloan, Thiolon et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
FRANÇOIS V AISSETrE CHARLES BARBEAU 
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Avis n° 95-A-09 du 24 mai 1995 relatif à une question posée par M. Charpier, 
premier juge d'instruction, près le tribunal de grande instance de Ver
sailles 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 2 février 1995 sous le numéro A 160, par laquelle le 

premier juge d' instruction près le tribunal de grande instance de Versailles, ins
truisant une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Chief, 
a, sur le fondement des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis ten
dant à ce qu'il lui soit indiqué si les sociétés Bonnet Névé et EI.Fi ont violé les 
dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 date du 14 avril 1995 par lesquelles le rapport a été communi
qué aux sociétés Chief, Bonnet Névé et EI.Fi ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et les 
sociétés Chief, Bonnet Névé et EtFi ; 

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

représentants des sociétés Bonnet Névé EI.Fi et Chief entendus; 
Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations sui

vantes: 
La société Chief, qui commercialise principalement du matériel de réfrigération 

commerciale (buffets réfrigérants destinés aux supermarchés et magasins en libre 
service) met en cause, devant le tribunal de grande instance de Versailles, la 
société Bonnet Névé (anciennement S.E.I.F.) et le groupe EI.Fi, dont cette der
nière constitue une des filiales . Selon la société Chief, ces entreprises auraient 
procédé à des manœuvres, constitutives d'abus de position dominante et d'action 
illicite, tendant à éliminer la société Chief du marché. 

A. - La procédure 

La société Bonnet Névé et la société EI.Fi ont allégué, dans leurs observa
tions écrites, qu'il y aurait eu violation du principe du contradictoire et impossibi
lité pour elles d'assurer leur défense dans la mesure où le président du Conseil de" 
la concurrence a refusé de leur accorder un délai supplémentaire d'un mois pour 
présenter leurs observations, et qu'elles n'ont disposé que d'un accès partiel au 
dossier, car celui-ci ne contient pas l'ensemble des documents figurant au dossier 
d'instruction. 

L'article 26 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 dispose que le Conseil de 
la concurrence «ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire » 
et l'article 22-1 du décret du 29 décembre 1986, modifié, précise que: «La pro
cédure contradictoire prévue à l'article 26 de l'ordonnance comporte la communi
cation du rapport aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du 
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Gouvernement et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont 
été examinés dans le rapport au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance. Le 
président du Conseil de la concurrence leur impartit, à compter de cette notifica
tion, un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour consulter le dossier et pré
senter des observations écrites ( ... »). 

Or, le délai accordé au parties par le président du Conseil de la concurrence a 
été fixé à un mois et ce délai est conforme aux dispositions de l'article 22-1 du 
décret du 29 décembre 1986, précité. 

De plus, il n'est pas contesté par les parties que le rapport, qui leur a été 
communiqué, comportait la totalité des pièces figurant au dossier du Conseil. Par 
ailleurs, il n'appartient pas au président du Conseil de la concurrence de faire 
mettre à la disposition des parties des pièces, réunies dans le dossier du juge 
d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles, sur lesquelles le rap
porteur ne s'est pas fondé. 

Dans ces conditions, la procédure contradictoire fixée par l'ordonnance du 
1er décembre 1986 a bien été respectée. 

B. - Les caractéristiques du marchés 

1. Les produits et services concernés 

L'équipement en vitrines réfrigérées appartient à la fois à deux secteurs, le 
secteur du froid commercial, c'est-à-dire toutes les installations frigorifiques qui 
équipent les points de vente des produits agro-alimentaires, et le secteur de 
l'équipement des magasins qui inclut le précédent et comprend aussi le mobilier 
de vente, le matériel d' encaissement et de lutte contre la démarque inconnue. 

L'équipement de la surface de vente des magasins représente en France un 
chiffre d'affaires de plus de 7 milliards de francs en 1992 et celui relatif au mobi
lier réfrigéré s'élève à plus de 1 milliard de francs . Ce dernier représente ainsi 
moins du trentième de l'investissement total du commerce, tant mobilier qu'im
mobilier. 

Le secteur du froid commercial a bénéficié de la forte croissance (supérieure à 
4 p. 100 en volume jusqu'en 1991) de la demande de produits frais et surgelés, 
conjuguée à l'augmentation du nombre des grandes surfaces de vente. Depuis 
cette date la situation s'est détériorée. En effet, le secteur du froid commercial et 
celui de l'équipement des magasins évoluent en fonction de trois paramètres prin
cipaux : d'abord, le développement du commerce de détail, caractérisé par un 
accroissement constant des grandes et moyennes surfaces de vente, ensuite, le 
rythme de renouvellement de l'équipement des points de vente, enfin l'évolution 
technologique des produits qui tend à raccourcir ce cycle de renouvellement. . 

La modification du cadre réglementaire a exercé une influence à la fois stimu
lante et contraignante sur le marché depuis la découverte des répercussions pos
sibles des gaz réfrigérants C.F.C. (chlorofluorocarbones) sur l'environnement. Ce 
nouveau cadre réglementaire a conduit à l'interdiction de la production de ces 
fluides le 30 juin 1997, ce qui a pour conséquence la généralisation de meubles 
fonctionnant avec des liquides de transition (R22, H.C.F.C.) et la mise au point 
d'équipements fonctionnant avec des liquides de substitution (R 134A, R 14lB). 

Les grands fabricants présentent à leur clientèle une offre fondée sur une pro
duction standardisée d'éléments modulables. 

Les meubles commerciaux réfrigérés sont destinés à la présentation des denrées 
alimentaires périssables et à leur mise à disposition des consommateurs, sur l'aire 
de vente des magasins. Ils peuvent être séparés en trois catégories : les meubles 
avec ou sans groupe incorporé, les meubles ouverts ou fermés et les armoires 
vitrées montées sur chambre froide. Pour un même usage, les produits compa
rables des grandes marques sont presque totalement substituables. 
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La vente de vitrines réfrigérées s'accompagne systématiquement de prestations 
distinctes de la vente et liées à l'installation que les fournisseurs de meubles n'as
surent pas totalement eux-mêmes (déchargement, montage, mise en linéaire, bran
chement à la centrale de production de froid et service de garantie commerciale). 

L'installation du matériel de réfrigération commerciale, accessoire à la vente de 
ces produits et indissociable de celle-ci, constitue donc une opération connexe, 
dont l'évolution est directement subordonnée à celle du marché des meubles réfri
gérés. 

Le marché de référence est celui délimité géographiquement par le territoire 
français. Le directeur du marketing de la société Bonnet Névé reconnaît que « les 
principaux marchés de l'entreprise peuvent être segmentés géographiquement 
comme suit : la France, l'Allemagne, Le Royaume-Uni, l'Europe du Sud, 
(Espagne, Italie, Grèce, Portugal), la Scandinavie, l'Europe centrale et de l'Est et 
l'Asie ». 

2. La demande de vitrines réfrigérées 

La clientèle de vitrines réfrigérées comprend deux catégories d'utilisateurs, les 
supermarchés et les hypernlarchés d'une part et les magasins du commerce tradi
tionnel ou du petit commerce, d'autre part. La grande distribution constitue 
l'essentiel de la demande adressée aux cinq grands fabricants de vitrines réfrigé
rées sur le marché français. 

La demande de la grande distribution concerne principalement des vitrines 
réfrigérées ouvertes et alimentées par des groupes frigorifiques extérieurs, desti
nées à la présentation de produits alimentaires frais et surgelés. 

La grande distribution alimentaire comprend plus de 7000 supermarchés (de 
400 à 2500 m2, 1 000 m2 en moyenne) et près de 100 hypermarchés (plus de 
2500 m2, 5600 m2 en moyenne) représentés par 239 enseignes appartenant à 
102 entreprises. 

Ces magasins à grande surface sont exploités sous deux formes : le commerce 
associé et le commerce intégré. Le premier regroupe des entreprises indépen
dantes autour de centrales d'achat et s'oriente vers un franchisage de ses adhé
rents (que ce soit des groupements de sociétés indépendantes, comme Leclerc et 
Intermarché, des sociétés coopératives de détaillants, comme Système U, ou des 
chaînes volontaires créées à l'initiative de grossistes, comme Promodès). Le 
second comprend les grands magasins ou les magasins populaires (Prisunic), les 
maisons à succursales multiples (Comptoirs Modernes, Docks de France, Casino) 
et les grandes entreprises exploitant des grandes surfaces (Rallye, Cora, Carre
four, Auchan). 

Les ouvertures de grandes surfaces sont suivies avec attention par les directions 
commerciales des fournisseurs de vitrines réfrigérées, une ouverture d'hypermar
ché représentant une acquisition de vitrines d'un montant de plus d'un million de 
francs. Cette évolution se caractérise par le maintien du rythme d'ouverture des 
supermarchés (271 en 1992, 309 en 1993), une forte progression des ouvertures 
de magasins «discount» (70 p. 100 des ouvertures), par des sociétés d'origine 
allemande notamment et une réduction du nombre des ouvertures d'hypermarchés 
(25 en 1990, 13 en 1993). 

Les plus grandes enseignes de distribution procèdent à un référencement de 
leurs fournisseurs de vitrines réfrigérées, qui sont organisés sous forme d'appel 
d'offres annuel sur la base d'un cahier des charges représentant l'équipement 
standard d'un magasin type. 

3. L'offre de vitrines réfrigérées 

Deux catégories d'offreurs interviennent conjointement sur les marchés de la 
vente et de l'installation de vitrines réfrigérées : les fournisseurs de meubles, 
qu'ils soient fabricants ou importateurs et les installateurs-frigoristes. 
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Traditionnellement, ce sont les installateurs qui procédaient à la vente des 
meubles réfrigérés à groupe extérieur. Les ventes directes des fabricants et impor
tateurs se sont développées. 

La fourniture de mobilier commercial réfrigéré est le fait de cinq sociétés: la 
S.A. Bonnet Névé et la S.A.RL Costan France, qui forment la composante fran
çaise de la branche réfrigération commerciale du groupe El-Fi, la S.A.R.L. Linde 
Froid et Climatisation, la S.N.e. Electrolux e.R. et la S.A. Chief. 

Tableau comparatif des fournisseurs de meubles à groupe extérieur 

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL (M.F.) QUANTITÉ ENTREPRISE (CA meubles 
il groupe extérieur) vendues en France 

1991 1992 1993 1991 1992 1993 

S.A.R.L. Linde .................................... 154,3 163,2 135,9 4200 4700 4400 

S.N.C. Electrolux C.R ....................... 70,3 72,4 59,1 1600 1600 1000 
168,6) 166,1) 156,5) 

S.A.R.L. Costan France ................... 64,9 65,9 79,8 1192 1190 1084 
163,7) 163,7) 177,8) 

S.A. Bonnet Névé ............................. 746,0 590,0 477,1 14982 11023 9770 
1534,8) (384,6) (288,5) 

S.A. Chief ............................................ 97,8 • 100,2 3709 4526 5700 
(91,6) (79,8) 

* 1991 et 1992. 

A l'exception de la société Chief, toutes ces entreprises sont intégrées à de 
grands groupes européens: 

Le groupe international Linde, d'origine allemande, constitue un ensemble 
industriel ayant principalement pour activité le traitement du gaz, dont la branche 
« technique du froid» forme la plus petite division industrielle du groupe; les 
ventes de sa société concernent à 90 p. 100 les vitrines réfrigérées auprès de 
grandes et moyennes surfaces, pour l'essentiel par des ventes directes auprès 
d'entreprises de maxidiscompte allemandes. 

Le groupe Electrolux, d'origine suédoise, constitue le cinquième groupe euro
péen dans le secteur industriel de la construction électrique et électronique. Sa 
branche réfrigération commerciale, qui comprend 23 filiales, est surtout dévelop
pée en Europe septentrionale et centrale, mais également aux Etats-Unis et en 
Asie. 

Le groupe EI.Fi, créé en 1947, s'est diversifié en 1987, à la suite de mouve
ments de concentration dans l'électroménager européen, en constituant un pôle de 
réfrigération commerciale par l'achat de la société Costan, puis en 1988 celui de 
Bonnet Réfrigération et de F.S.B. La société holding EI.Fi S.p.A., dont le siège se 
situe à Milan, contrôle la société EI.Fi S.A. qui contrôle elle-même l'ensemble 
des entreprises françaises du groupe (à l'exception de Costan S.A.R.L., filiale de 
Costan S.p.A.) et leurs filiales étrangères, dont la société Bonnet Névé. La 
branche réfrigération commerciale comprend deux pôles de taille comparable, sur 
les marchés français et italiens, Bonnet Névé S.A. (et sa filiale B.R. Italie) et 
Costan S.p.A. (et ses cinq filiales, dont Costan S.A.R.L.). 

L'ensemble des activités de la branche génère un chiffre d'affaires d'environ 
un milliard et demi de francs, dont un peu moins de la moitié (600 millions) est 
réalisé par les deux sociétés françaises. La filiale française S.A.R.L Costan de la 
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société Costan S.p.A. vend traditionnellement la plus grande partie de ses maté
riels par l'intermédiaire d'installateurs-frigoristes. Elle a toutefois modifié sa poli
tique de distribution au point de réaliser désormais la moitié de ses ventes direc
tement auprès de la grande distribution. Néanmoins, ses ventes indirectes restent 
plus importantes que celles de ses concurrents car elles comptent beaucoup plus 
de meubles à groupe logé, destinés principalement au commerce traditionnel. 

A cet égard, la politique de vente de la société Costan en France se révèle 
complémentaire de celle de la société Bonnet Névé, qui fournit principalement 
des meubles à groupe extérieur, équipant surtout les magasins à grande surface. 

La société Chief a été créée le 27 septembre 1991 par d'anciens cadres de la 
société Bonnet Réfrigération qui ont quitté l'entreprise en mésentente avec leur 
employeur. Elle a débuté son exploitation le 1" aofit 1991. Cette société réalise 
l'essentiel de ses ventes de meubles réfrigérés, sous les marques Koxka et Sanyo, 
auprès de la grande distribution. 

4. Les installateurs-frigoristes 

La profession des installateurs-frigoristes est restée très atomisée. Elle 
comprend environ 2500 entreprises d'installation de froid et de conditionnement 
d'air qui emploient près de 20000 personnes (l'effectif moyen d'une entreprise 
s'élevant à huit personnes) et réalisant un chiffre d'affaires global de 18 milliards 
de francs. Elle est marquée par une implantation locale ou régionale (seulement 10 
à 15 p. 100 des installateurs travaillent au niveau national et emploient plus de 
10 salariés). 

Toutefois, la fin des années 1980 a été marquée par un processus d'industriali
sation et de concentration des entreprises d'installation de meubles réfrigérés, soit 
par regroupement régional sous l'égide d'un installateur indépendant plus puis
sant, soit par création de groupements nationaux, filiales de grands groupes indus
triels. 

A la fois prestataires de services et revendeurs de matériels, les installateurs
frigoristes interviennent à plusieurs titres dans le domaine du froid commercial. 
Ils assurent la réparation et la maintenance de tous équipements frigorifiques 
(centrale de production de froid, vitrines, chambres froides), activité qui tend à se 
développer chez les plus grandes entreprises, au détriment de la revente de mobi
lier en raison de la politique d'achats directs des grands utilisateurs, principale
ment les magasins à grandes surface. Cependant la prestation des installateurs se 
concentre sur les services que les fournisseurs de meubles ne peuvent assurer 
eux-mêmes (montage, branchement à la centrale de production de froid et garan
tie commerciale). 

La double activité d'abord de conseil des clients puis de sous-traitant du ser
vice de garantie commerciale des fournisseurs, qui renforce la proximité immé
diate des installateurs-frigoristes auprès des utilisateurs finals, incite les construc
teurs et importateurs de matériels à établir des liens privilégiés avec un ou 
plusieurs installateurs-frigoristes dont la compétence est reconnue par la clientèle. 

80 p. 100 des installateurs-frigoristes sont des entreprises indépendantes, à 
l'origine artisanales et familiales, qui exercent une influence locale ou régionale 
très variable. Seuls les plus importants installent des équipements de réfrigération 
commerciale dans le secteur de la grande distribution alimentaire. 

De ce fait, seulement quelques centaines d'installateurs-frigoristes sont capables 
d'accéder au marché des meubles réfrigérés pour le grand commerce, leur part de 
chiffre d'affaires réalisé dans ce secteur variant de 20 p. 100 à 90 p. 100, et seule 
une quarantaine de frigoristes est en mesure de prendre en charge les installations 
les plus importantes. 

Les installateurs-frigoristes sont représentés par deux organisations profes
sionnelles, dont la plus importante est le S.N.E.F.C.C.A. (chambre syndicale 
nationale des entreprises du froid, d'équipements de cuisines professionnelles et 
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du conditionnement de l'air). Le S.N.E.F.C.C.A. rassemble 670 adhérents parmi 
lesquels figurent principalement des installateurs-frigoristes mais aussi 43 autres 
membres (constructeurs ou distributeurs de matériels frigorifiques, de climatisa
tion, ou de cuisine professionnelle) dont notamment les principaux fournisseurs 
de vitrines. 

5. La définition du marché pertinent 

Compte tenu de ce qui précède, le marché pertinent doit être défini comme 
celui de la vente des vitrines réfrigérées aux grandes et moyennes surfaces ali
mentaires sur le territoire français. Le marché de l'installation de ces équipements 
est connexe de celui de la vente. 

6. La position des sociétés du groupe EI.Fi 

Les données fiscales fournies par l'enquête montrent que, sur les cinq fournis
seurs de meubles, Bonnet Névé, Linde, Electrolux, Chief et Costan, la première 
entreprise occupe en 1993 une part du marché de 45,18 p. 100 (en chiffre 
d'affaires) et de 49,56 p. 100 (en volume), alors que la part de ses concurrents est 
beaucoup plus faible (21,29 p. 100 et 23,70 p. 100 pour Linde, 8,84 p. 100 
et 5,39 p. 100 pour Electrolux, 12,50 p. 100 et 15,51 p. 100 pour Chief, 
et 12,19 p. 100 et 5,84 p. 100 pour Costan). Si l'on agrège les données du groupe 
EI.Fi, cette part est encore plus importante (57,37 p. 100 et 55,40 p. 100). 

On constate ainsi que la société Bonnet Névé détient une part de marché plus 
de deux fois plus importante (2,1 fois en chiffre d'affaires et en volume) que 
celle du deuxième fournisseur, la société Linde, et si l'on agrège les parts de mar
ché des sociétés Bonnet Névé et Costan, cette proportion est proche des deux fois 
et demi (respectivement 2,7 et 2,3 fois). 

De plus, contrairement à la société Chief, le groupe EI.Fi constitue un 
groupe puissant d'entreprises au chiffre d'affaires consolidé de 12 milliards de 
francs environ. Sa branche réfrigération commerciale, qui comprend deux pôles 
de taille comparable, les sociétés Bonnet Névé en France et Cos tan en Italie, 
génère un chiffre d'affaires 1 milliard et demi de francs, dont six cents millions 
de francs pour la S.A. Bonnet Névé et la S.A.R.L. Costan. 

L'objectif stratégique fondamental du groupe EI.Fi a consisté, selon le vice
président de la branche réfrigération commerciale, à «devenir un des leaders 
européens dans chacun de ses domaines d'activité ». Cette stratégie a donné lieu à 
la définition d'objectifs tactiques, présentés dans un document du 6 juillet 1993, 
intitulé « Proposition d'axes de travail par marché et par produit entre Bonnet 
Névé et Costan»: « Une des caractéristiques de notre métier en Europe est 
d'avoir des opérateurs industriels qui s'appuient tous sur une position dominante 
dans leur marché domestique. Linde est leader en Allemagne, Electrolux en Scan
dinavie, Bonnet Névé en France, Costan en Italie et Koxka en Espagne avec une 
part de marché proche de 50 p. 100.» 

Après avoir rappelé que la société Bonnet Névé subissait depuis 1991 deux 
contraintes fortes sur le marché français, la baisse de 25 p. 100 du marché en 
volume entre 1990 et 1993 et la concurrence inattendue de Chief et Koxka à par
tir de 1991, ce document précise que: « Dans le cadre d'une stratégie au niveau 
du groupe EI.Fi, il apparaît évident qu'il n'est pas nécessaire que les deux socié
tés du groupe, Bonnet Névé et Costan, aient une approche agressive sur le mar
ché domestique de la société sœur ( ... ). a) Marché français : Bonnet Névé est lea
der incontesté sur ce marché et doit le rester. Costan doit disposer d'une petite 
structure commerciale permettant de toucher certains segments (le marché des 
pétroliers), certains clients (type Métro) où Bonnet Névé n'est pas introduit. 
b) Marché italien: Costan est leader incontesté sur ce marché et doit le rester. 
Bonnet Névé doit disposer d'une petite structure commerciale permettant de 
répondre aux besoins de quelques chaînes d'hypermarchés et supermarchés, géné-
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ralement françaises, se développant en Italie (Carrefour et Auchan voire Inter
marché) ( ... ). Nous pensons que la concurrence nouvelle de Koxka est la priorité 
stratégique première à résoudre pour la branche réfrigération commerciale d'EI.Fi 
pour deux raisons: - Bonnet Névé et Costan sont les leaders incontestés sur les 
marchés d'Europe du sud (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce) avec une part 
de marché égale à 50 p. 100 sur le total de ces marchés, et EI.Fi ne doit pas lais
ser un acteur mineur venir perturber sa situation sur son marché domestique. 

De par le caractère déloyal de la concurrence de Chief, nous pensons que 
cette entreprise est à même de . pourrir le marché européen de la réfrigération 
commerciale. Par ailleurs, la connaissance interne que Chief a de Bonnet Névé en 
fait un concurrent particulièrement dangereux pour Bonnet Névé ». 

Enfin, il résulte du dossier que la position de la société lui a permis d'impo
ser à ses distributeurs de conclure un contrat d'exclusivité. Certes, ce contrat a été 
contesté par ces professionnels, qui ont toutefois été contraints de le signer, 
comme il ressort d'un document expédié à ses membres le 28 avril 1992 par la 
« Commission juridique et de concertation des installateurs» créée aux fins de 
réfléchir sur les propositions de la société Bonnet Névé. 

Compte tenu de ces différents éléments, part de marché, part relative des 
autres intervenants près de deux fois et demi plus faible, appartenance à un 
groupe d'entreprises puissantes et notoriété de la marque qui a contraint les frigo
ristes à conclure des contrats d'exclusivité, il y a lieu de considérer que la société 
Bonnet Névé détenait, au moment des faits, une position dominante sur le marché 
français de la vente de vitrines réfrigérées aux grandes et moyennes surfaces de 
distribution alimentaire ainsi que sur une partie substantielle du marché commun. 
Cette position dominante était d'ailleurs renforcée par le fait que la société Cos
tan appartenait au même groupe que la société Bonnet Névé et que la stratégie de 
ces deux sociétés était coordonnée. 

Si les sociétés Bonnet Névé et EI.Fi soutiennent dans leurs observations 
qu'elles ne peuvent être en position dominante puisque leur situation a pu être 
contestée car leur part de marché s'est érodée de 1991 à 1993 et puisque la 
société Bonnet Névé a eu de mauvais résultats financiers à partir de 1993, il est 
constant que cette circonstance, si elle suggère que la position des sociétés en 
cause était encore plus importante avant 1991, n'est pas de nature, au regard des 
éléments rappelés ci-dessus, à modifier l'appréciation du caractère toujours dorni
nant de la position de ces sociétés au moment des faits. 

C. - Les pratiques 

La société Chief se plaint de manœuvres de la société S.E.I.F. (devenue 
Bonnet Névé) et du groupe EI.Fi, tendant à l'éliminer du marché de la vente de 
matériel de réfrigération commerciale. 

Elle fait d'abord valoir que la société S.E.I.F. s'est efforcée de fermer le 
marché à Chief début 1992 en proposant aux installateurs de souscrire un contrat 
d'exclusivité d'approvisionnement. Elle soutient aussi que S.E.I.F. a adopté au 
mois d'avril 1992 un plan d'action commerciale dont l'objet consistait à contrer 
la concurrence et en priorité celle de Chief. 

Elle dénonce ensuite les manœuvres de la société S.E.I.F. à l'égard de la 
société Chief visant à isoler cette dernière au sein de la profession et à entraver 
son entrée sur le marché, notamment en cherchant à la faire exclure du 
S.N.E.F.C.C.A. 

Elle se plaint enfin des pratiques de baisses sélectives de prix en vue d'éli
miner un concurrent déterminé du marché. 

1. Les éventuelles manœuvres d'éviction du S.N.E.F.C.C.A. 

Aucun élément de l'instruction n'a permis d'établir qu'il y ait eu une quel
conque manœuvre d'éviction du S.N.E.F.C.C.A. 
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Les liens entre le président de ce syndicat professionnel (ancien concession
naire Bonnet Réfrigération, membre de la commission juridique et de concertation 
des installateurs des anciens réseaux Bonnet Réfrigération et F.S.B.) et la société 
Bonnet Névé sont insuffisants pour démontrer que cette dernière ait procédé à des 
manœuvres visant à exclure la société Chief du S.N.E.F.C.C.A. 

Par ailleurs, il n'est pas établi que le fait de ne pas appartenir à ce syndicat 
constitue un handicap commercial pour la société Chief. 

2. Les pratiques de prix de la société Bonnet Névé 

Le P.-D.G. de la société Chief a communiqué une liste d'affaires pour 
lesquelles il a déclaré avoir « de sérieuses présomptions de pratiques similaires de 
prix prédateurs à notre égard ». Par ailleurs, il a fourni, dans ses observations 
écrites, une liste complémentaire de neuf affaires concernant les enseignes Carre
four, Leclerc et Super U que sa société aurait perdues contre la société Bonnet 
Névé en 1993. 

L'enquête n'a pas permis d'établir que la société Bonnet Névé ait vendu ses 
équipements à des prix inférieurs à la moyenne de ses coOts variables. Ses prix 
ne peuvent donc être qualifiés de prix manifestement prédateurs. En revanche, si 
la société Bonnet Névé a procédé à des ventes à des prix inférieurs à la moyenne 
de ses coOts totaux, ceux-ci ne peuvent être considérés comme abusifs que si leur 
fixation avait pour objet ou pouvait avoir pour effet d'éliminer un concurrent. 

Le dossier n'établit pas que les prix fixés pour ces affaires par la société 
Bonnet Névé n'aient eu d'autre objet que de répondre aux prix concurrentiels des 
autres opérateurs sur le marché, qu'il s'agisse de Chief ou d' autres distributeurs 
comme la société Linde. 

Il résulte de ce qui précède qu' il n'est pas établi que la société Bonnet Névé 
ait mis en œuvre, par ses baisses de prix, une pratique prohibée par les disposi
tions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

3. La constitution du réseau d'installateurs-revendeurs Bonnet 

La mise en place d ' un réseau national de distribution et d'installation par la 
société Bonnet Névé est le résultat d'un projet dénommé Alliance, dont le lance
ment a été rendu difficile par l'accueil très réservé des installateurs. 

Jusqu'en 1992, la société S.E.LF. disposait, pour la commercialisation de ses 
produits en France, des deux réseaux de distribution des anciennes marques de 
meubles à groupe extérieur du groupe Thomson, Bonnet et FSB. 

La société Chief, dont l'exploitation a commencé le 1er août 1991, a été 
créée le 27 septembre 1991, après avoir signé le 23 septembre 1991 un contrat de 
concession exclusive avec la société espagnole lberica Del Frio, qui fabrique des 
vitrines réfrigérées de marque Koxka. 

Il résulte du texte de la restitution le 10 octobre 1991 d'une étude comman
dée par la société Bonnet Névé à M. Saint-Upéry que celle-ci doit: «6.4. EMP~
CHER LE DÉVELOPPEMENT DES CONCURRENTS ÉTRANGERS EN FRANCE. ( ... ) Un 
concurrent étranger qui vendrait en direct et qui trouverait des installateurs cré
dibles ouverts à l'idée de travailler avec lui ~erait une menace plus sérieuse et qui 
deviendrait d'autant plus sérieuse qu'un plus grand nombre d'installateurs serait 
prêt à travailler avec lui. La seule façon pour S.E.I.F. de lutter contre cette 
menace, autrement que par des baisses de prix, est de faire en sorte que les instal
lateurs crédibles n'acceptent pas de se mettre au service de concurrents étrangers. 
S.E.LF. dispose pour ce faire d' un moyen de pression simple qui consiste à pro
poser aux installateurs crédibles d'être avec S.E.LF. ou contre S.E.I.F. Si les ins
tallateurs sont avec S.E.I.F., ils sont assurés que S.E.LF. les favorise. S'ils sont 
contre S.E.LF., ils n'ont plus accès aux meubles S.E.I.F. aux conditions qui per-



ANNEXE 119 90S 

mettent de se placer commercialement. Cette approche permet de verrouiller le 
marché puisqu'un concurrent étranger ne trouvera plus ainsi d'installateurs pour 
installer et entretenir ses vitrines. » 

La société Bonnet Névé reprend ces dispositions à son compte puisqu'elle éla
bore un plan intitulé «Projet S.E.I.F. France », le 14 novembre 1991. Ce docu
ment constate « l'abaissement des barrières d'entrée: de plus en plus, un fabri
cant de vitrines sans réseau peut prétendre vendre en France de façon 
significative ». La société S.E.I.F. se donne pour but «de modifier significative
ment et rapidement notre politique commerciale en France afin de retrouver la 
maîtrise de notre part de marché tant en volume qu'en niveau de rentabilité ». Le 
document définit les objectifs suivants : «fidéliser et contrôler, sur la base d'inté
rêts vrais et partagés, les meilleurs installateurs frigoristes de France de la réfrigé
ration commerciale; défendre systématiquement une offre globale (vitrine + instal
lateurs) permettant une remontée effective du prix moyen de l'offre ; sécuriser 
nos parts de marché en France » . Au titre des moyens à mettre en place, il est 
indiqué : « création d'un réseau d'installateurs "Barons" : 35 à 40 (dont 60 p. 100 
seront indépendants) avec qui les marques de S.E.I.F. travailleront de façon privi
légiée et présentant toujours une offre globale » . Ce plan se fonde notamment 
« sur le fait que la défense d' une offre globale favorisera la hausse des prix 
moyens de vente (supérieure à 5 p. 100) permettant d'absorber l'éventuelle éro
sion de part de marché qui pourrait survenir et de financer les conditions attrac
tives de ventes aux "Barons" ; sur le fait que notre position de leader sur le mar
ché français sera consolidée par une association forte avec les installateurs 
frigoristes les plus compétents du domaine ». Des cartes annexées au projet per
mettent de visualiser la couverture de l'ensemble du territoire métropolitain. En 
outre, une intégration de Costan est prévue: «Cette politique pourra conduire 
dans certains cas des clients à rechercher une alternative de fournisseur autre que 
S.E.I.F. Il faudra donc intégrer Costan pour le promouvoir dans ce rôle ». 

Le projet Alliance du 20 novembre 1991 pose le principe de la hiérarchisation 
du réseau entre deux catégories d'installateurs: «Réseau A : installateurs privilé
giés, "concessionnaires A" pour les deux Bonnet Réfrigération et FSB, Réseau B : 
les autres installateurs, concessionnaires des marques Bonnet Réfrigération et 
FSB ». Il contient aussi une préférence mutuelle: * S.E.I.F. s'engage à réserver 
l'application des barèmes de remise définis contractuellement à son réseau A ou à 
son réseau B respectivement. Un installateur qui n'appartiendrait pas à ces 
réseaux achètera les meubles au prix public, tant qu' il n'aura pas, par son action 
et les moyens mis en œuvre, reçu le label A ou B. * Les installateurs s'engagent 
à : vendre exclusivement les meubles réfrigérés des marques Bonnet Réfrigération 
et FSB dans une proportion qui ne devra pas être inférieure à 90 p. 100. Ce 
niveau de fidélité, ainsi que ses modalités d'applications seront concertés lors de 
la réunion de lancement du réseau A. Réaliser des installations de froid associant 
exclusivement des meubles Bonnet Réfrigération ou FSB, dans le cadre d'une 
fidélité identique au paragraphe ci-dessus. Ces dispositions visent à créer une 
puissante communauté d'intérêt entre S.E.I.F. et ses réseaux. » Le projet est 
complété par un engagement de pratiques loyales : «transparence, confiance, 
bonne conduite » et par une demande de participation minoritaire aux membres 
du réseau A. 

A la suite du projet Alliance, des négociations ont eu lieu de décembre 1991 à 
février 1992 entre la société Bonnet Névé et les entreprises pressenties pour 
constituer le « Réseau A ». Plusieurs types de contrats ont été proposés. Le 
contrat de concessionnaire associé a été présenté le 27 décembre 1991 ; il est à 
l'origine de la création par les frigoristes de la Commission juridique et de 
concertation des installateurs précitée. Devant les réticences des installateurs
frigoristes, un contrat modifié, dénommé contrat d' approvisionnement exclusif, a 
été soumis à cette commission le 11 février 1992 qui l'a refusé. Enfin, à partir du 
deuxième trimestre de 1992, pour répondre aux critiques persistantes des frigo-
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nstes, un contrat d'approvisionnement à durée déterminée leur a été finalement 
présenté. Dès le 21 avril 1992, la société Bonnet Névé a défini son plan d'action 
commerciale: « Quelle démarche adopter à partir de maintenant? 1. Arrêter de 
dépenser de l'énergie dans la négociation des contrats. Tout a été dit et nous 
n'avons plus rien à négocier ( ... ). Ill. Contrer la concurrence et en priorité Chief 
(Koxka). » 

Le contrat d'approvisionnement à durée déterminée comprend, conune pré
cédemment, une clause d'approvisionnement exclusif ainsi qu'une interdiction 
sauf accord entre les parties, (de) vendre, directement ou indirectement, des maté
riels d'autres origines, identiques ou substituables aux matériels faisant l'objet du 
présent contrat. Il contient aussi l'interdiction d'installer des produits concurrents 
(l'installateur-frigoriste doit informer le fabricant préalablement à toute installa
tion d'autres origines, identiques ou substituables aux matériels faisant l'objet du 
présent contrat, pour permettre une démarche commerciale commune et s'interdit 
de procéder à une telle installation en cas de refus fondé de (celui-ci) ainsi que 
l'engagement des cocontractants de ne pas contrôler une entreprise concurrençant 
la société Bonnet Névé. Ces conditions sont parfois accompagnées d'avantages 
tarifaires suplémentaires accordés à certains installateurs-frigoristes, sans que 
ceux-ci, négociés avec discrétion, aient toujours une contrepartie objective. 

L'objectif de ces contrats apparaît clairement, d'une part, dans une lettre de 
transmission du contrat d'approvisionnement exclusif par la société Bonnet Névé 
expédiée le 28 février 1992 à 47 entreprises représentant les principaux frigoristes 
et, d'autre part, dans des notes manuscrites intitulées « Politique branche Europe, 
France, Italie» en date du 29 juin 1993 émanant de M. Cahen, directeur général 
de la branche Réfrigération conunerciale du groupe El.Fi et P.-D.G. de la société 
Bonnet Névé. 

Dans le premier document, on peut lire: « Nous tenons à affirmer la nature 
et l'esprit de ce contrat d'approvisionnement exclusif. Nous nous engageons en 
conséquence à respecter ce principe, et résilierons ce contrat pour toutes entre
prises qui feraient directement ou indirectement des offres comprenant des pro
duits concurrents, identiques ou substituables à ceux des marques Bonnet Réfrigé
ration et FSB ». 

Dans le second document, M. Cahen retient comme objectifs: « ( ... ) - Maxi
miser/augmenter au niveau branche la PM (part de marché) - Laisser le leader 
maître de son marché comme c'est le cas dans tous les cas - Développer les 
synergies industrielles, optimiser les coûts de développement au niveau branche 
- Aider à la création de barrières d'entrée (technique ou commerciale) - Casser/ 
Faire barrage à Costan (lire Koxka) ( ... ).» 

L'introduction de telles clauses par la société Bonnet Névé dans les contrats 
de distribution la liant avec les installateurs-frigoristes les plus importants, éma
nant d'une société qui disposait d'une position dominante et avait pour objet de 
créer des « barrières d'entrée» (selon l'expression employée par M. Cahen, direc
teur général de la branche Réfrigération commerciale dans ses notes en date du 
29 juin 1993) en verrouillant le marché puisqu'un concurrent étranger ne trouvera 
plus ainsi d'installateurs pour installer et entretenir ses vitrines (selon les termes 
employés par M. Saint-Upéry dans son rapport du 10 octobre 1991) constitue un 
abus ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de restreindre la concurrence 
sur le marché, abus prohibé par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

De plus, insérés à partir du deuxième trimestre 1992 dans des « contrats 
d'approvisionnement à durée déternùnée» de court terme, ces clauses ont pu 
avoir un effet anticoncurrentiel d'autant plus important que les installateurs
frigoristes concernés pouvaient craindre, s'ils ne les respectaient pas, que leurs 
contrats ne soient pas renouvelés par la société Bonnet Névé. 
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Alors que les anciens réseaux Bonnet Réfrigération et FSB comptaient res
pectivement 88 et 81 sociétés en 1991, le nouveau réseau rassemblait 137 entre
prises le 6 octobre 1992, 128 en aofit 1993, puis 110 en 1994. 

D. - Conditions d'exonération 

Le 2 de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 dispose que: «Ne sont pas 
soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques: ( ... ) 2. Dont les 
auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique 
et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, 
sans donner aux entreprises intéressés la possibilité d'éliminer la concurrence 
pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques ne doivent 
imposer de restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indis
pensables pour atteindre cet objectif de progrès ». 

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné, pour les entreprises qui le 
revendiquent, à la production par leurs soins de tous éléments établissant, d'une 
part, qu'elles ont réservé aux utilisateurs une partie équitable du profit résultant 
des pratiques anticoncurrentielles constatées et, d'autre part, que le développe
ment du progrès écononùque revendiqué est la conséquence directe de ces pra
tiques, que ce développement n'aurait pu être obtenu sans la llÙse en œuvre de 
ces pratiques, et qu'il soit suffisamment important pour compenser les atteintes à 
la concurrence impliquées. 

Il n'est ni allégué par les sociétés Bonnet Névé et ELA, ni établi par l'ins
truction, que les pratiques anticoncurrentielles nùses en œuvre par la société Bon
net Névé aient contribué au progrès économique dans les conditions ci-dessus 
rappelées. 

E. - Analyse des pratiques au regard du droit communautaire 

La société Bonnet Névé, qui, au moment des faits, détenait seule et avec la 
société Cos tan une position donùnante sur le marché français, disposait ainsi 
d'une position dominante sur une partie substantielle du marché commun. Les 
sociétés Bonnet Névé et Cos tan étaient également «leaders sur les marchés 
d'Europe du Sud (France, Italie, Portugal, Grèce) avec une part de marché égale 
à 50 p. 100 sur le total de ces marchés » . 

La Cour de justice européenne a, dans l'arrêt Hoffmann-La Roche du 
13 février 1979, défini l'exploitation abusive comme «une notion objective qui 
vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature 
à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de 
l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour 
effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gou
vernent une compétition normale des produits ou services sur la base des presta
tions des opérateurs éconollÙques, au maintien du degré de concurrence existant 
encore sur le marché ou au développement de cette concurrence ». 

L'introduction par la société Bonnet Névé des clauses susmentionnées dans 
«les contrats d'approvisionnement à durée déterllÙnée» de court terme qui la 
lient aux installateurs-frigoristes les plus importants, alors que cette société dispo
sait d'une position dOllÙnante et que l'objet qu'elle poursuivait était de créer des 
barrières artificielles à l'entrée en verrouillant le marché afin qu'un concurrent 
étranger ne puisse pas faire installer et entretenir ses vitrines, constitue une pra
tique abusive prohibée par les dispositions de l'article 86 du Traité de Rome. 

La circonstance que les accords d'approvisionnement exclusif soient soumis 
aux dispositions du règlement d'exemption (CEE) n° 1984/83 de la Commission 
du 22 juin 1983 n'est pas de nature à modifier cette appréciation dès lors, d'une 
part, que, parmi les diverses clauses du «contrat d'approvisionnement à durée 
déterminée », certaines d'entre elles ne sont pas couvertes par le règlement 
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d'exemption et, d'autre part, en tout état de cause, que le tribunal de première 
instance des Communautés européennes a estimé dans son arrêt Tetra Pak Rau
sing SA c/Commission des communautés européennes du 10 juillet 1990, que 
« dans le système de protection de la concurrence mis en place par le traité, l'oc
troi d'une exemption, soit individuelle, soit par catégorie, au titre de l'article 85, 
paragraphe 3, ne saurait en aucun cas valoir également exonération de l'interdic
tion énoncée à l'article 86 ( ... ). En effet, alors que la mise en œuvre de l'article 85 
procède d'une démarche en deux étapes, à savoir la constatation de l'existence 
d' une infraction à l'article 85, paragraphe l, puis, le cas échéant, l'exonération de 
l'interdiction ainsi édictée si l'entente répond néanmoins aux conditions énoncées 
au paragraphe 3, l'article 86 exclut, en raison de la nature même de son objet, à 
savoir un abus, toute possibilité d'exemption à l'interdiction ». 

CONCLUSION 

La pratique de la société Bonnet Névé du groupe ELFI consistant à faire 
souscrire aux frigoristes un contrat d'approvisionnement à durée déterminée 
contenant des clauses d'achat et d'installation exclusifs, ainsi que l'engagement 
de ne pas contrôler une entreprise concurrençant la société Bonnet Névé, pratique 
émanant d'une société qui disposait d' une position dominante et avait pour objet 
de créer des barrières à l'entrée sur le marché de la vente des vitrines réfrigérées 
aux grandes et moyennes surfaces alimentaires sur le territoire français, est prohi
bée par l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986. 

Les auteurs de cette pratique ne justifient pas qu'elle a eu pour effet d' assu
rer un progrès économique et qu'elle a réservé aux utilisateurs une partie équi
table du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité 
d'éliminer la concurrenc~ pour une partie substantielle des produits en cause. Dès 
lors cette pratique ne peut bénéficier des dispositions du 2. de l'article 10 de l'or
donnance du 1" décembre 1986. 

Dans la mesure où la société Bonnet Névé détenait également, seule et avec 
la société Costan, une position dominante sur une partie substantielle du Marché 
commun et que les agissements constatés étaient susceptibles d' affecter le 
commerce entre Etats membres, cette pratique est également prohibée par 
l'article 86 du Traité de Rome. 

Délibéré sur le rapport de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, président, 
M. Jenny, vice-président, MM. Blaise, Robin, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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Avis n° 95-A-ll du Conseil de la concurrence en date du 20 juin 1995 relatif 
au projet d'acquisition par la société Total Raffinage Distribution de la 
participation détenue par des sociétés du groupe Bolloré Technologies 
dans le capital de la société Dépôts Pétroliers de Fos 

NOR: ECOC9510203V 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre, enregistrée le 23 mars 1995 sous le numéro A 163, 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 1er décembre 1986, d'une demande d'avis rela
tive au projet d'acquisition par la société Total Raffinage Distribution de la parti
cipation détenue par le groupe Bolloré Technologies dans le capital de la société 
Dépôts Pétroliers de Fos (D,P,F,) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, 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 Total Raffinage Distribution, la 
société Bolloré Technologies, par le ministre de l'industrie et 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 Total Raffinage Distribution et Bolloré Technologies 
entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après expo
sés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'opération envisagée 

L'opération envisagée, telle qu'elle a été notifiée au ministre de l'économie, 
concerne l'acquisition par la société Total Raffinage Distribution (T,RD,) ou par 
sa filiale à 100 p, 100 la société Les Fils Charvet de la participation détenue par 
des sociétés du groupe Bolloré Technologies dans le capital de la société Dépôts 
Pétroliers de Fos (D,P,F,), laquelle exploite à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) 
un dépôt de stockage de produits pétroliers d'une capacité de 780000 mètres 
cubes, 

Un accord a, pour ce faire, été conclu le 25 octobre 1994 entre la société 
T,RD, et la société Scac Delmas-Vieljeux (S,D,V,), portant engagement d' achat 
par T,RD, et engagement de vente par S,D,V, et sa filiale Bolloré Energie de la 
totalité des actions de la société D,P,F, détenues par ces deux sociétés, L'acquisi
tion de ces actions, soit 55 827 actions qui représentent 21,46 p, 100 du capital de 
D,P,F" porterait à 31 ,81 p, 100 la participation du groupe Total dans D,P,F, 

Les sociétés Soflumar Van Ommel'en France et Thévenin et Ducrot, action
naires de D,P,F, à hauteur, respectivement, de 20,76 p, 100 et 7,80 p, 100 du 
capital, ont renoncé à exercer le droit de préemption dont elles disposent en vertu 
d'un pacte d'actionnaires conclu en 1992 avec la société S,D,V, 
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L'opération envisagée comporte en outre un projet de contrat d'échange de 
produits en vertu duquel les sociétés T.R.D. et BoUoré Energie procéderaient à 
des mises à disposition réciproques de fioul domestique et de gazole à Fos, 
La Pallice et Orléans, ainsi qu'un projet de convention d'approvisionnement 
ferme en fioul domestique de BoUoré Energie par Total. 

B. - Les entreprises parties à l'opération 

1. Le groupe Total 

Groupe pétrolier de dimension mondiale, Total est présent dans plus de 
quatre-vingts pays. Il développe son activité dans tous les secteurs de l'industrie 
pétrolière (exploration, production, transport, raffinage et distribution) et gazière 
(production, liquéfaction, transport, production d' électricité à partir de gaz), ainsi 
que dans plusieurs segments de l'industrie chimique (caoutchouc industriel, 
résines, encres, peintures et adhésifs). 

En 1994, le chiffre d' affaires consolidé du groupe Total s'est élevé à 
135 milliards de francs (136,6 milliards en 1992 et 135,5 milliards en 1993) pour 
un résultat net de 3 milliards de francs (2,9 milliards en 1993). Total est le 
second groupe pétrolier français après Elf-Aquitaine. 

La société mère, Total S.A., dont les principaux actionnaires sont l'Etat fran
çais (5,16 p. 100), la Cogéma (4,2 p. 100), le Crédit lyonnais (3,28 p. 100), les 
A.G.F. (3,28 p. 100) et le G.A.N. (1,64 p. 100), possède 315 filiales comprises 
dans le périmètre de consolidation. 42 p. 100 du capital est détenu hors de 
France. 

La société Total Raffinage Distribution (T.R.D.), filiale à 99,8 p. 100 de 
Total S.A., regroupe les activités aval de Total dans le secteur pétrolier. Elle a 
réalisé en 1994 un chiffre d'affaires hors taxes de 36,3 milliards de francs 
(37,9 milliards en 1993), dont environ 80 p. 100 en France. T.R.D. exploite direc
tement neuf raffineries, dont trois situées en France (La Mède, Gonfreville et 
Mardyck). 

Deux filiales à 100 p. 100 de T.R.D. sont déjà actionnaires des Dépôts pétro
liers de Fos. La société Les Fils Charvet, qui détient actuellement 8,14 p. 100 du 
capital de D.P.F., est un distributeur de fioul domestique et de carburants opérant 
dans la partie Sud-Est de la France ; en 1994, son chiffre d'affaires hors taxes 
s'est élevé à 1,5 milliard de francs . La société Stela, qui possède 2,21 p. 100 du 
capital de D.P.F., est spécialisée quant à eUe dans la fourniture de carburants 
automobiles à la grande distribution et opère sur la totalité du territoire métropoli
tain. Son chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé en 1994 à 2,7 milliards de 
francs. 

2. Le groupe Bolloré Technologies 

Sur les 23 milliards de francs de chiffre d'affaires réalisé en 1994 par le 
groupe BoUoré Technologies, 21,4 milliards de francs proviennent de l'activité de 
la société Scac Delmas-Vieljeux (S.D.V.) et de ses filiales. Le chiffre d'affaires 
réalisé en France par la société Scac Delmas-Vieljeux s'est élevé à environ 8 nùl
liards de francs en 1994. 

S.D.V., qui possède actuellement 20,71 p. 100 du capital de D.P.F., est 
contrôlée à plus de 50 p. 100 par plusieurs sociétés du groupe Bolloré, au premier 
rang desquelles la société Bolloré Technologies avec 35,8 p. 100 du capital. 

Employant environ 22000 personnes à travers le monde, le groupe S.D.V. 
exerce son activité dans les secteurs du tabac, du transport international et de la 
distribution industrielle. Dans ce dernier secteur, la distribution de produits pétro
liers est prépondérante, représentant un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs 
en 1993. 
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La division Energie de S.D.V. est le premier groupe français indépendant de 
distribution de combustibles: en 1993, elle a distribué 4 millions de mètres 
cubes/tonnes de produits pétroliers (fioul domestique, fiouls lourds et mariniers, 
soutes et carburants). 

La société Bolloré Energie, qui détient 0,74 p. 100 du capital de D.P.F. et 
est contrôlée à 94,6 p. 100 par des sociétés du groupe BoUoré (dont S.D.V., qui 
possède 79 p. 100 de son capital), est à la tête de la branche française de la divi
sion Energie de S.D.V. Avec ses filiales, elle a commercialisé 1251000 mètres 
cubes de produits pétroliers en 1993 et 1 100000 mètres cubes en 1994 (dont 
environ 850000 mètres cubes de fioul domestique). Les ventes sont réalisées à 
80 p. 100 au Nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble. En 1993, son chiffre d'af
faires hors taxes s' est élevé à 2,4 milliards de francs pour un résultat net de 
4,3 millions de francs. 

Le résultat net total du groupe BoUoré, après anlOrtissement des survaleurs, 
s'est élevé en 1994 à 101 millions de francs , contre une perte de 357 millions de 
francs en 1993 et de 358 millions de francs en 1992. 

c. - Le secteur de la distribution des produits pétroliers 

1. Données générales sur le secteur 

Les vingt dernières années ont été marquées par la diminution régulière de la 
part du pétrole dans la consommation d'énergie primaire en France : alors que 
cette part atteignait 69 p. 100 en 1973, elle n'était plus que de 40,4 p. 100 en 
1993. Cette diminution relative du pétrole et l'augmentation corrélative de la pro
duction nationale d 'énergie nucléaire ont permis d' améliorer le taux d'indépen
dance énergétique de la France, qui a atteint 51 ,8 p. 100 en 1993. 

Alors que la consommation nationale était dans les années 1970-1980 supé
rieure à 100 millions de tonnes par an, en 1994 les livraisons de produits pétro
liers sur le marché intérieur se sont élevées à 82,2 millions de tonnes, en aug
mentation cependant de 0,5 p. 100 par rapport à 1993 (81,9 millions de tonnes). 
On constate en 1994 comme dans les dernières années une augmentation impor
tante de la consommation des carburants sans plomb (+ 8,7 p. 100 en 1994 et 
16 p. 100 en 1993), du gazole (+ 4,9 p. 100) et du carburéacteur (+ 3,7 p. 100). 

Les importations de pétrole brut se sont élevées à 76,2 millions de tonnes en 
1994, inférieures de 2 millions de tonnes à celles de 1993. La production fran
çaise, qui avait atteint 3,3 millions de tonnes en 1988, a tendance à diminuer 
depuis cette date (2,7 millions de tonnes en 1994). 

La production nette des raffineries françaises s'est établie à 73,6 millions de 
tonnes, en baisse de 2 p. 100 par rapport à 1993. Les importations de produits 
raffinés ont atteint 30 millions de tonnes et les exportations 18,8 millions de 
tonnes, avitaillement de navires inclus. 

Depuis la loi du 31 décembre 1992 qui a supprimé le système des auto
risations préalables d' importation prévu par la loi du 30 mars 1928, l'ensemble 
des opérations pétrolières réalisées sur le territoire national (importation, exporta
tion, traitement, transport, stockage et distribution) s'effectue librement. La loi de 
1992 maintient toutefois un certain nombre d'obligations visant à assurer la 
pérennité des approvisionnements, notamment celle de constituer et de conserver 
des stocks stratégiques. 

L'obligation de stocks stratégiques pèse sur toute personne qui réalise une 
opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un 
certain nombre de produits pétroliers, ou livre l'un de ces produits à l'avitaille
ment des aéronefs. Les produits concernés sont les essences auto et les essences 
avion, le gazole, le fioul domestique, le pétrole lampant, le carburéacteur et le 
fioul lourd. Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de 
constituer et de conserver pendant un an est proportionnel aux quantités de pro-
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duits mises à la consommation. Depuis le 1" juillet 1993, le taux est fixé à 
27 p. 100 (25 p. 100 précédemment), ce qui permet à la France de disposer de 
stocks de sécurité correspondant à 98,S jours de consommation. Une partie des 
stocks stratégiques fait l'objet d'une gestion collective assurée, pour le compte du 
Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, par la société anonyme de 
gestion des stocks de sécurité (S.A.G.E.S.S.). 

2. Les opérateurs 

a) Les raffineurs 

Les grandes compagnies pétrolières sont présentes à tous les stades de la 
chaîne pétrolière «( du puits à la pompe »). Depuis toujours, elles ont souhaité 
distribuer elles-mêmes au consommateur les produits qu'elles raffinent, en même 
temps qu'elles les revendent à des grossistes, de sorte que, vis-à-vis de ces der
niers, elles sont à la fois en position de fournisseur et de concurrent. 

Les compagnies pétrolières disposant de capacités de raffinage sur le terri
toire national restent celles qui, sous l'empire de la loi de 1928, étaient titulaires 
d' autorisations AllO d'importation de pétrole brut: BP France, Elf France, Esso 
S.A.F., Mobil Oil française, Société des pétroles Shell, Total Raffinage Distribu
tion. 

Les raffineurs français, comme ceux des autres pays occidentaux, ont été 
confrontés à une profonde récession à partir de 1974 : onze raffineries sur vingt
quatre ont été fermées et la capacité globale de distillation des raffineries fran
çaises a été réduite de moitié (de 170 millions de tonnes en 1978 à 84 millions 
en 1993). L'achèvement de la restructuration et le retour d'une certaine crois
sance économique ont permis d'améliorer la situation à partir de 1988. L'adapta
tion de l'industrie du raffinage doit néanmoins se poursuivre pour tenir compte de 
l'évolution de la demande: recul du marché du fioul lourd, forte augmentation de 
la consommation de gazole et de carburant sans plomb, débanalisation des pro
duits en relation avec l'application de normes de qualité et antipollution de plus 
en plus strictes. 

Les compagnies pétrolières sont présentes à trois stades de la distribution : 
elles vendent à des grossistes les produits qui sortent de leurs raffineries, elles 
agissent comme grossistes lorsqu'eUes vendent ces produits à des détaillants, et 
sont enfin détaillants lorsqu'elles sont propriétaires de la station-service (carbu
rants) ou du camion (fioul) qui délivre le produit au consommateur final. Elles se 
trouvent ainsi concurrencer directement les négociants et revendeurs indépen
dants. 

Pour la distribution au détail des carburants, les compagnies pétrolières dis
posent de réseaux de stations-service. Chacun de ces réseaux est composé de sta
tions qui sont la propriété des compagnies pétrolières (réseau officiel) et d'autres 
qui portent également la marque de la compagnie mais sont la propriété d'exploi
tants liés par un contrat d'approvisionnement exclusif (réseau organique). 

De plus en plus, les sociétés pétrolières s'efforcent d'avoir la maîtrise de la 
politique commerciale des stations de leur réseau - y compris du réseau orga
nique. Pour ce faire, elles tendent à privilégier les contrats de mandat dans 
lesquels le gérant vend le carburant pour le compte de la compagnie, au prix fixé 
par celle-ci, et est rémunéré par une commission. La liberté commerciale du 
gérant mandataire propriétaire de sa station se limite alors aux activités non liées 
à la distribution de carburants. 

La recherche d'une plus grande productivité de leur réseau a aussi conduit 
les compagnies pétrolières à fermer de nombreuses stations depuis une quinzaine 
d'années: le nombre total de stations est ainsi passé de 40400 en 1980 à 19000 
en 1994. La politique de restructuration s'accompagne d'un effort de modernisa-
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tion des points de vente: amélioration de l'aspect extérieur des stations, aug
mentation du nombre de postes équipés d'automates, diversification des services 
offerts à la clientèle, etc. 

b) Les négociants indépendants 

Les entreprises que l'on rassemble sous cette dénomination ne constituent 
pas un groupe très homogène puisque l'on y trouve à la fois des importateurs
grossistes (les anciens titulaires d'autorisations AIS) qui ont souvent aussi une 
activité de stockiste, des grossistes et des détaillants (environ 3 (00). Ces der
niers, qui peuvent être clients des grossistes ou des raffineurs, sont généralement 
spécialisés soit dans la distribution des carburants, soit dans celle du fioul domes
tique. 

Les véritables négociants indépendants ont vu leur nombre et leur impor
tance diminuer considérablement au cours des dernières années en raison: 

- du rachat de nombreux pétroliers indépendants par les raffineurs: notam
ment Blanzy-Ouest et Béthenod rachetés par Elf-France, Coineau-Brachet 
par Fina, Les Fils Charvet et Pétroles Chabas par Total; 

- du regroupement d'indépendants: ainsi Bolloré, après avoir acquis Rhin
Rhône, est devenu le plus important opérateur indépendant; 

- de l'importance croissante des groupes de la grande distribution dans la 
vente des carburants. 

c) La grande distribution 

L'importance de la place des sociétés de commerce de grande surface dans 
la distribution des carburants est une particularité du marché français par rapport 
aux marchés des autres pays européens. Ces sociétés ont appliqué aux carburants 
les mêmes méthodes que celles utilisées pour les autres produits de grande 
consommation: elles ont dès l'origine pratiqué des prix sensiblement inférieurs à 
ceux des stations traditionnelles, ce que leur permettait l'importance de leurs 
débits et la faiblesse de leurs frais de distribution. Elles ont profité en outre de 
divers phénomènes marquant l'évolution récente de la société comme l'aug
mentation du taux d'équipement automobile ou le développement des aggloméra
tions urbaines. 

Si, dans un premier temps, les groupes de la grande distribution ont seule
ment ouvert dans les centres commerciaux des points de vente de carburants, ils 
ont à partir du début des années 1980 constitué des centrales d'achat afin de 
garantir l'approvisionnement de leurs stations en s'affranchissant au moins par
tiellement de la dépendance à l'égard des compagnies pétrolières. Ces centrales 
d'achat s'approvisionnent notamment sur le marché international et doivent de ce 
fait disposer d'accès dans les dépôts de stockage, dans lesquels elles détiennent 
parfois des participations financières. 

L'approvisionnement des stations des grandes surfaces est ainsi en partie 
assuré par les centrales d'achat (environ 40 p. 100) et en partie par les raffineurs 
et les négociants indépendants. Dans un contexte général de diminution du 
nombre des points de vente, le nombre des stations des grandes surfaces et leur 
pal1 dans les ventes totales de carburants ne cessent de progresser: le nombre de 
ces stations est passé de 1290 en 1981 à 4075 en 1993; elles assurent désormais 
50 p. 100 du total des ventes de carburants auto. En revanche, les commerces de 
grande surface n'interviennent que très peu dans la distribution du fioul domes
tique (moins de 1 p. 100). 

3. Le stockage des produits pétroliers 

En 1993, on dénombrait en France 356 dépôts de stockage de distribution 
pour les carburants, le gazole et le fioul domestique, représentant une capacité 
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totale de 14 millions de mètres cubes. Les 32 dépôts d'une capacité de plus de 
100 000 mètres cubes assurent à eux seuls 58 p. 100 de la capacité totale de stoc
kage. 

Au cours des années 1980, la capacité nationale de stockage - incluant les 
stockages en raffineries - a diminué régulièrement et de nombreux dépôts de 
faible capacité ont été fermés (100 entre 1984 et 1993). Si l'on n'observe plus de 
réduction des capacités depuis quelques années, le mouvement de concentration 
des moyens de stockage se poursuit avec de nouvelles fermetures de petits 
dépôts. Le seul grand dépôt ouvert ces dernières années est celui d'Ambès en 
Gironde: d'une capacité de 80000 mètres cubes, il est exploité par la Société des 
entrepôts pétroliers de la Gironde, dont les actionnaires sont le stockiste allemand 
V.T.G., les filiales de sociétés de la grande distribution Carfuel (groupe Carre
four) et Distriservice (groupe Continent), et le pétrolier indépendant Labruyère. Il 
faut noter par ailleurs que les approvisionnements «en droiture» des raffineries, 
directement vers les stations-service et vers les petits dépôts de négociants
revendeurs, ont tendance à s'accroître et représentaient déjà, en 1992, 16 p. 100 
du total des livraisons, tant pour les essences que pour le gawle et le fioul 
domestique. 

La majeure partie des dépôts de distribution appartient aux raffineurs. 
Ceux-ci se regroupent souvent pour gérer en commun un ou plusieurs dépôts: 
ainsi, les sociétés Raffineries du Midi, Groupement pétrolier de la Côte d'Azur et 
Dépôts de pétrole côtiers exploitent une quinzaine de dépôts dans le Sud-Est de la 
France au profit des sociétés Esso, Shell, B.P., Total, Mobil et Fina ; de même, 
l'ensemble des raffineurs est représenté directement ou indirectement dans la 
société Docks des pétroles d'Ambès, qui exploite à Bassens le plus important 
dépôt de distribution en France. Les autres catégories d'exploitants sont: 

- d'une part, les négociants indépendants, comme Bolloré et Thévenin et 
Ducrot, et les filiales de sociétés de la grande distribution, qui prennent 
des participations dans le capital de certains dépôts afin de disposer d'une 
logistique adaptée à leurs besoins ; 

- d'autre part, les stockistes professionnels, pour lesquels la création et la 
gestion de dépôts constituent l'activité principale; les principaux stoc
kistes sont: la Compagnie parisienne des asphaltes ; la Compagnie indus
trielle maritime (C.I.M.), qui exploite notamment le dépôt du port du 
Havre; la Société européenne de stockage (S.E.S.) qui exploite un dépôt 
de 200 000 mètres cubes dans le port de Strasbourg; la société Soflumar 
Van Ommeren France (S.V.O.F.), filiale française d'un groupe néerlandais 
opérant dans les domaines du transport maritime et du stockage. 

4. Les produits concernés 

Les produits stockés dans les Dépôts Pétroliers de Fos et distribués à partir 
de cette unité de stockage sur le marché intérieur sont essentiellement des carbu
rants plombés et sans plomb (1 274000 mètres cubes/tonnes en 1994), du gazole 
(l 211 000 mètres cubes/tonnes) et du fioul domestique (360 000 mètres cubes/ 
tonnes). Selon le dossier de notification, « D.P.F. représente 35 p. 100 des capaci
tés" ouvertes" d'importation de carburants et de fioul domestique en zone Sud et 
y assure 58 p. 100 du trafic ». 

La consommation nationale de carburants pour automobiles (essences plom
bées et sans plomb) a été de 16,4 millions de tonnes en 1994; celle de gazole 
s'est élevée à 21,7 millions de tonnes et celle de fioul domestique à 16 millions 
de tonnes. Ces trois produits entrent pour 67 p. 100 dans la consommation totale 
de produits pétroliers. 
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Les ventes de carburants auto diminuent depuis quelques années - elles 
avaient atteint 18,5 millions de tonnes en 1987 et, depuis lors, reculent de 2 à 
3 p. 100 par an - tandis que les ventes de gazole progressent régulièrement: 
+ 3,1 p. 100 en 1992, 5,3 p. 100 en 1993 et 4,9 p. 100 en 1994. Cette évolution 
est liée à la fiscalité favorable à ce produit et à la diésélisation croissante du parc 
automobile qui en résulte. Elle a pour conséquence une dépendance de plus en 
plus grande à l'égard des importations, dans la mesure où une production supplé
mentaire de gazole par les raffineries françaises entraînerait nécessairement la 
production d'autres produits raffinés qui ne pourraient pas être absorbés par le 
marché jntérieur et devraient être exportés dans des conditions probablement 
moins avantageuses pour les raffineurs. 

La diminution globale de la consommation des carburants recouvre des situa
tions variables: les ventes de carburants sans plomb continuent de progresser 
rapidement (+ 30 p. 100 en 1992, 15,7 p. 100 en 1993 et 8,7 p. 100 en 1994), 
atteignant désormais (avril 1995) 48 p. 100 du total des ventes de carburants 
auto; quant aux ventes d'essence ordinaire, elles ont fortement diminué depuis 
une dizaine d'années, pour ne plus représenter que 4000 tonnes en 1994. 

En 1994, les raffineurs ont assuré 62,8 p. 100 de la distribution de gros des 
carburants, les centrales d'achat des grandes surfaces 29,4 p. 100 et les indépen
dants 7,7 p. 100. Si l'on compare ces chiffres à ceux des précédentes années, on 
constate que le mouvement amorcé il y a une quinzaine d'années se poursuit et 
même s'accélère: l'effacement progressif des indépendants dans la distribution 
des carburants se confirme (17,3 p. 100 en 1989, 14,2 p. 100 en 1990 et 7,9 p. 100 
en 1993) et la part des commerces de grande surface sur ce marché continue à 
progresser (16,3 p. 100 en 1989, 17,3 p. 100 en 1990 et 25,9 p. 100 en 1993). 

Une évolution comparable se constate sur le marché du gazole: en 1994, les 
raffineurs ont effectué 68,9 p. 100 des ventes en gros, contre 71,7 p. 100 en 1993, 
et les centrales d'achat des grandes surfaces 17,7 p. 100, contre 14,9 p. 100 
en 1993; la part des pétroliers indépendants, après avoir beaucoup diminué au 
cours des années précédentes (22,9 p. 100 en 1989), est restée stable avec 
13,3 p. 100 des ventes. 

Le fioul domestique, qui a représenté pendant vingt-cinq ans (de 1963 
à 1987) le premier produit pétrolier par les tonnages vendus en France (37 mil
lions de tonnes en 1973), poursuit son mouvement de recul, mais de façon moins 
accentuée au cours des dernières années (17,8 millions de tonnes en 1992 et 
17,2 millions en 1993). Utilisé principalement pour le chauffage domestique, il 
est de plus en plus concurrencé par l'électricité et le gaz. 

Le marché du fioul domestique se partage essentiellement entre les raffineurs 
et les indépendants : en 1993, les entrepositaires agréés approvisionnaient 53 p. 100 
du marché (55 p. 100 en 1992) soit par l'intermédiaire de leur réseau, soit grâce à 
leurs filiales; les négociants-revendeurs approvisionnaient 46 p. 100 du marché, 
soit une augmentation de deux points par rapport à 1992. Les commerces 
de grande surface restent peu actifs sur ce marché avec moins de 1 p. 100 des 
ventes. 

Au niveau national, Total dispose des parts de marché suivantes (ventes en 
acquitté-réseau et hors réseau - 1994): 

Carburants : 13,6 p. 100; 
Gazole: 14,1 p. 100; 
Fioul domestique : 6,3 p. 100. 

Total dispose sur le territoire national du plus important réseau de stations
service (3 490 stations en 1994 pour le réseau officiel et organique, contre 1 750 
pour Elt), ce qui lui permet d'occuper la première position pour la distribution au 
détail des carburants. 
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Dans la zone Méditerranée-Rhône concernée par l'opération, et si l'on retient 
la distinction faite par Total entre «hinterland» primaire et «hinterland» 
secondaire selon les modes d'expédition utilisés à partir du dépôt (camion dans le 
premier cas, chemin de fer ou oléoduc dans le second), les ventes de Total repré
sentent les pourcentages suivants : 

Hinterland primaire: 
Carburants: 16,3 p. 100; 
Gazole: 17,3 p. 100; 
Fioul domestique : 7,1 p. 100. 
Hinterland secondaire : 
Carburants: 11,4 p. 100; 
Gazole : 11,8 p. 100; 
Fioul domestique : 4 p. 100. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération : 
Considérant qu'aux ternles 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 pernlettre à 
une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirecte
ment, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante » ; 

Considérant que l'opération envisagée consiste en l'acquisition par la société 
Total Raffinage Distribution de la participation de 21,46 p. 100 détenue par le 
groupe Bolloré Technologies dans le capital de la société Dépôts Pétroliers de 
Fos (D.P.F.); que la société Total Raffinage Distribution, déjà propriétaire de 
10,35 p. 100 du capital de D.P.F. par le biais de ses filiales à 100 p. 100 Les Fils 
Charvet et Stela, deviendrait ainsi le principal actionnaire de cette société et 
aurait la possibilité d'en désigner le président; qu'elle disposerait de ce fait, ainsi 
que cela ressort des indications du dossier de notification, de quatre sièges sur 
onze au conseil d'administration; qu'en outre, Total Raffinage Distribution, qui 
possède une raffinerie à proximité de D.P.F., appartient à un groupe pétrolier 
puissant intervenant en amont et en aval du marché du stockage ; que, dès lors, 
une telle opération, qui permettrait à la société Total Raffinage Distribution 
d'exercer une influence déterminante sur la société D.P.F., constitue une concen
tration au sens de l'article 39 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les seuils de référence : 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance 

du 1" décembre 1986, une opération de concentration ne peut être soumise à 
l'avis du Conseil de la concurrence que « lorsque les entreprises qui sont parties à 
l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réa
lisé ensemble plus de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur un 
marché national de biens, produits ou services substituables, ou sur une partie 
substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus 
de 7 milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à 
la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de 
francs» ; 

Considérant qu'il résulte des constatations faites au 1 ci-dessus que les entre
prises parties à l'acte dont résulte la concentration, les sociétés Total Raffinage 
Distribution et Scac Delmas-Vieljeux, ont totalisé sur le marché national en 1994 
un chiffre d'affaires hors taxes de plus de 7 milliards de francs et que chacune 
d'elles a réalisé un chiffre d' affaires hors taxes supérieur à 2 milliards de francs; 
qu'ainsi les seuils en valeur absolue fixés par les dispositions précitées de 
l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont atteints; 
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Sur les effets de l'opération sur la concurrence: 

Considérant que, compte tenu de l'importance des moyens de logistique dans 
la distribution des produits pétroliers, l' opération examinée, qui concerne directe
ment le marché du stockage, est susceptible d'avoir une incidence sur les marchés 
aval de la distribution des carburants, du gazole et du fioul domestique; qu'i! 
apparaît que ces marchés sont géographiquement segmentés en raison des 
contraintes de transport des produits et de la concentration de l'activité de distri
bution des raffineurs autour des zones de localisation de leurs raffineries et de 
leurs moyens de stockage; qu'il convient donc d'examiner les effets potentiels de 
l'opération sur la concunence dans la zone géographique pouvant être alimentée à 
partir des Dépôts pétroliers de Fos et du pipeline Méditenanée-Rhône, à savoir 
principalement le Sud-Est de la France ; 

Considérant que l'acquisition de la participation du groupe Bolloré dans 
D.P.F. permettrait à Total Raffinage Distribution de renforcer ses moyens de 
logistique à proximité de sa raffinerie de La Mède, par un accroissement d'envi
ron 160000 mètres cubes de ses capacités de stockage de distribution, représen
tant actuellement 560 000 mètres cubes sur un total de 3,8 millions de mètres 
cubes dans la zone considérée ; que l'opération n'aurait pour effet, ni de faire dis
paraître un distributeur de produits pétroliers dans le Sud-Est de la France, Bol
loré Energie étant assuré de pouvoir y poursuivre son activité de distribution de 
fioul domestique grâce aux accords d'échange de produits et d'approvisionnement 
ferme qui doivent accompagner l'opération d'acquisition des actions de D.P.F., ni 
de modifier les parts de marché de la distribution pétrolière détenues actuellement 
par les opérateurs dans cette zone; 

Considérant, toutefois, que l'accès dans des conditions satisfaisantes aux 
capacités de stockage de D.P.F. revêt une particulière importance pour les négo
ciants indépendants et les sociétés de commerce de grande surface compte tenu, 
d'une part, de la localisation des installations sur le littoral méditenanéen, qui 
pennet l'approvisionnement en produits imp0l1és, et, d'autre part, du fait que 
celles-ci, reliées au pipeline Méditenanée-Rhône, offrent une voie d'accès écono
mique au couloir rhodanien; que cette importance, soulignée par le président de 
la société Distriservice dans une lettre du 17 novembre 1994 adressée au vice
président de Bolloré, est attestée par le fait qu'en 1994 les sorties vers le marché 
intérieur de produits stockés dans les installations de D.P.F. ont été assurées pour 
61 p. 100 par les sociétés de commerce de grande surface et pour 20,3 p. 100 par 
des négociants indépendants '; 

Considérant que l'accroissement de la participation de Total Raffinage Dis
tribution dans le capital de D.P.F. entraîne une modification de la structure de 
l'actionnariat de cette société, en diminuant l'influence des négociants indépen
dants et en conférant aux raffineurs français la majorité du capital; que les raffi
neurs sont sur les marchés de la distribution des produits pétroliers confrontés à 
la concunence des distributeurs qui importent des produits pétroliers ou se four
nissent auprès des négociants indépendants, lesquels utilisent les capacités de 
stockage de D.P.F. ; que la modification structurelle de la composition du capital 
de D.P.F. est de nature à mettre Total Raffinage Distribution en position de faire 
adopter une modification des conditions de tarification des capacités de stockage 
de ce dépôt et de mise à disposition de ces capacités pour les sociétés de 
conilllerce de grande surface ou les négociants indépendants, propre à réduire 
leurs possibilités d'importation ou à renchérir leurs coûts de stockage; qu'en effet 
une telle proposition, qui aurait pu se heurter à une opposition avant l'aug
mentation de la participation de Total Raffinage Distribution dans D.P.F., compte 
tenu de l'influence des négociants indépendants dans la gestion de cette société, 
risque de recueillir un écho favorable dans la mesure où elle pounait aller dans le 
sens des intérêts de l'autre raffineur Elf, également en concunence avec les 
commerces de grande surface, et où désormais Total et Elf détiendront la majorité 
du capital de D.P.F.; qu'en outre, l'augmentation des coûts de stockage de 
D.P.F., même si elle est appliquée uniformément à tous les utilisateurs, pounait 
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avoir une incidence plus forte sur les conditions d'exploitation des utilisateurs 
non actionnaires dans la mesure où les actionnaires bénéficieraient, en contrepar
tie d'une charge de stockage plus importante, d'éventuelles remontées de profit 
de D.P.F.; 

Considérant, toutefois, que les risques d'atteinte à la concurrence sus
mentionnés n'existent que dans la mesure où les négociants indépendants ou les 
distributeurs clients de D.P.F. ne disposent pas d'une solution alternative au stoc
kage de leurs produits importés dans les installations de D.P.F. ; qu'il résulte de 
l'instruction que les autres dépôts de stockage de la zone considérée présentent 
l'inconvénient soit de n'être pas accessibles par mer, soit de n'être pas raccordés 
au pipeline Méditerranée-Rhône; qu'en particulier le dépôt de Frontignan, qui 
dispose de capacités très importantes, se trouve excentré par rapport au couloir 
rhodanien et n'est pas relié au pipeline Méditerranée-Rhône; qu'il ne peut ainsi 
être considéré comme une solution alternative équivalente pour les distributeurs 
souhaitant avoir accès au couloir rhodanien; que telle est d'ailleurs la raison pour 
laquelle la société Distriservice a pris l'initiative, à la suite de l'annonce de la 
concentration projetée par Total Raffinage Distribution, d'envisager la création 
d'un nouveau dépôt de 120000 mètres cubes à Fos ou à Lavera; que s'il apparaît 
de l'avis même de Distriservice qu'une fois cette installation réalisée les distribu
teurs et les négociants ne seront plus dépendants des conditions pratiquées par 
D.P.F., il reste qu'un tel dépôt ne pourrait être mis en service dans un délai infé
rieur à trois ans et que sa construction suppose que soient obtenues les auto
risations administratives nécessaires à la création d'un établissement classé; 
qu'ainsi les risques d'atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution 
des produits pétroliers dans la zone considérée, et particulièrement le couloir rho
danien, risques associés à l'augmentation de la participation de Total Raffinage 
Distribution dans D.P.F., s'ils ne peuvent être ignorés, sont limités dans le temps; 

Sur la contribution au progès économique: 

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 : «Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la 
concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour 
compenser les atteintes à la concurrence. Le Conseil tient compte de la compétiti
vité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale» ; 

Considérant que Total Raffinage Distribution soutient, sans apporter d'élé
ments vérifiables, que l'augmentation de sa prise de participation dans D.P.F. 
serait moins onéreuse que les travaux qu'elle aurait eu à réaliser pour rénover le 
poste d'expédition de La Mède et construire de nouveaux bacs près de sa raffine
rie, et lui apporterait une économie d'investissement de 35 millions de francs; 
qu'elle soutient également que l'opération lui permettra d'améliorer sa logistique 
dans l'Ouest de la France grâce aux accords logistiques signés avec Bolloré Ener
gie; qu'elle ajoute que cette concentration est ainsi de nature à augmenter sa pro
ductivité et, partant, celle de l'industrie française du raffinage, et contribue au 
progrès économique; 

Mais considérant, en premier lieu, que Total Raffinage Distribution n'apporte 
aucun élément permettant de penser qu'elle ne pourrait améliorer sa logistique 
dans l'Ouest de la France, indépendamment de l'opération envisagée, en recou
rant à des échanges de produits avec d'autres intervenants, raffineurs ou négo
ciants bien implantés dans cette zone; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer établi que l'opération de 
concentration soit susceptible d'améliorer la compétitivité de Total Raffinage Dis
tribution en lui permettant d'économiser 35 millions de francs d'investissement, 
cet avantage ne pourrait être considéré comme une contribution au progrès écono
mique au sens des dispositions de l'ordonnance que si, compte tenu de sa modi
cité reconnue par Total Raffinage Distribution et de son caractère invérifiable, il 
ne pouvait avoir pour contrepartie une restriction de la concurrence sur les mar-
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chés de la distribution des produits pétroliers dans la zone considérée de nature à 
induire des coûts significatifs pour la collectivité dans son ensemble; que cette 
condition sera remplie dès lors que les grandes surfaces et les négociants dispose
ront de solutions alternatives équivalentes à l'utilisation des capacités de D.P.F. ; 
qu'en revanche elle ne pourra être satisfaite dans les trois ans suivant la concen
tration que si Total Raffinage Distribution s'engage à ne susciter ou n'approuver 
aucune mesure susceptible de conduire, directement ou indirectement, à une res
triction de la capacité d'accès des grands distributeurs et des négociants clients 
de D.P.F. ou à une modification des conditions financières actuellement consen
ties, qui ne serait pas strictement justifiée par une augmentation des coOts d'ex
ploitation du dépôt; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'analyse des effets potentiels 
sur le jeu de la concurrence de la modification de la structure du capital de D.P.F. 
au bénéfice de Total Raffinage Distribution, alors même que les capacités de 
stockage de D.P.F. sont utilisées pour l'approvisionnement de certains de ses 
concurrents non actionnaires sur le marché de la distribution pétrolière, est de 
même nature que celle adoptée par la Cornnlission des Communautés euro
péennes dans sa décision en date du 4 septembre 1992 relative à l'acquisition par 
une filiale de la société Elf Aquitaine de la société Minol ; 

Considérant que, dans cette affaire, la Commission des Communautés, qui 
avait estimé qu'il existait un risque que, pendant les quelques années nécessaires 
à la construction de nouveaux dépôts, les concurrents de Elf dans les Lander de 
J'ancienne Allemagne de J'Est soient dépendants pour leur approvisionnement tant 
des fournitures des raffineries acquises par Elf que des possibilités de stockage 
dans les dépôts acquis par cette société, n'avait autorisé J'opération qu'au vu des 
engagements de Elf de fournir à ces concurrents, pendant une période de deux ans 
renouvelable, un accès à ses productions et à ses dépôts dans des conditions 
conunercialement acceptables et acceptées par ces concurrents; que, s'il est exact 
que les circonstances de J'espèce n'étaient pas identiques à celles de la présente 
affaire dès lors, d'une part, que la filiale concernée de la société EU acquérait la 
totalité du capital de Minol et, d'autre part, que les capacités de stockage acquises 
représentaient les deux tiers des capacités de stockage totales de J'ancienne Alle
magne de J'Est, il n'en reste pas moins que J'influence déterminante acquise par 
Total Raffinage Distribution dans D.P.F. ainsi que les spécificités du dépôt détenu 
par cette dernière et l'importance qu'il revêt pour la commercialisation dans la 
zone Méditerranée-Rhône de produits pétroliers par certains négociants et grands 
distributeurs concurrents de Total Raffinage Distribution imposent que soit écarté, 
grâce aux engagements que devrait prendre Total Raffinage Distribution, le risque 
d'un affaiblissement provisoire de la concurrence sur les marchés de la distribu
tion des produits pétroliers, consécutif à la modification structurelle du capital 
de D.P.F. qu'implique l'opération de concentration examinée, 

Est d'avis: 

Qu'il y a lieu d'approuver l'opération de concentration notifiée sous réserve 
que la société Total Raffinage Distribution prenne l'engagement, pendant un délai 
de trois ans, de ne susciter ou de n'approuver aucune mesure susceptible de 
conduire, directement ou indirectement, à une restriction de la capacité d'accès 
des utilisateurs de D.P.F. ou à une modification des conditions financières actuel
lement consenties, qui ne serait pas strictement justifiée par une augmentation des 
coûts d'exploitation du dépôt. 

Délibéré sur le rapport de M. Alain Dupouy, par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Marleix, Robin, 
Rocca, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 121 

Avis n° 95-A-13 du Conseil de la concurrence en date du 11 juillet 1995 rela
tif à la filialisation des activités ferroviaires de la société De Dietrich et à 
la prise de participation de la société G.E.C. Alsthom et de la société 
Ferromeca dans cette filiale 

NOR : ECOC9510198V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 7 avril 1995 sous le numéro A 164, par laquelle le 

ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis 
relative au projet de filialisation de l'activité ferroviaire de De Dietrich et la prise 
de participation de G.E.C. Alsthom aux côtés d'un groupe d'investisseurs dans le 
capital de la société créée à cet effet ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 la directive 93/38 du Conseil des CornnlUnautés européennes du 14 juin 
1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les sec
teurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications; 

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992, modifiée, relative aux procé
dures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des télécornnlUnications ; 

Vu les observations présentées par les sociétés G.E.C. Alsthom, De Dietrich, 
Ferromeca et le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 

les représentants des sociétés G.E.C. Alsthom, De Dietrich et Mécafinance enten
dus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après expo
sés : 

1. - CONSTATATIONS 

l. L'opération envisagée 

Par une lettre d'intention en date du 8 février 1995, M. Claude Darmon, pré
sident-directeur général de la société G.E.C. Alsthom Transport a, au nom des 
trois sociétés De Dietrich, Anarip (ci-après Ferromeca, dénomination que prendra 
Anirip lors de la réalisation de l'opération) et G.E.C. Alsthom S.A., notifié au 
ministre de l'économie leur projet commun de concentration portant sur la Divi
sion de matériel roulant de la société De Dietrich. 

Cette opération se réaliserait au moyen du mécanisme suivant : 
- constitution d'une S.A.RL dénommée Mécafinance, dont le capital de 

1 million de francs est détenu par M. Perricaudet, ancien directeur général 
de la division Transport de la société G.E.C Alsthom, et par M. Delcros, 
ancien collaborateur de M. Perricaudet, toujours salarié de la société 
G.E.C. Alsthom. La société Mécafinance obtiendra un prêt d'un montant 
de 9 millions de francs de la Société générale et la totalité de l'actif de 
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celte société sera constituée par un portefeuille d' actions de la société Fer
romeca évalué à 10 millions de francs. Cette dernière société sera acquise 
auprès de la Société générale par la société Mécafinance. Le fait que la 
société Fenomeca ait plus de deux ans d'existence pernleltra l'émission 
d'obligations convertibles en actions conformément aux conditions fixées 
par l'article 285 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commer
ciales ; 

- apport en capital par De Dietrich de l'actif et du passif de sa division fer
roviaire pour un montant de 1 million de francs à sa filiale De Dietrich 
Ferroviaire, créée en 1992 avec un capital de 250000 F, mais restée jus
qu'à présent sans activité; 

- augmentation de capital de De Dietrich Ferroviaire pour un montant de 
78,75 millions de francs souscrite par De Dietrich Financière, autre filiale 
de la société De Dietrich ; 

- cession d'actions, après autorisation du ministre des finances , par De Die
trich Financière pour un montant de 41 millions de francs à Ferromeca et 
14 millions de francs à G.E.C. Alsthom ; 

- émission par Ferromeca d'obligations convertibles en actions à hauteur de 
100 millions de francs au profit de G.E.C. Alsthom, qui s'engage à les 
souscrire en totalité. 

A la suite de ces opérations, le capital de De Dietrich Ferroviaire s'élèvera à 
80 millions de francs et sera réparti de la façon suivante : 

De Dietrich ... ... ... ...... .... ...... .... ... ...... .... .. .. ....... ........ .... 1,25 million de francs 
De Dietrich Financière ... ........... .... .... .. ... ... .... .... ....... . 23,75 
Ferronleca .. ... .. .. .................. ... ...... ... .. ..... ..... ...... ... .. ..... 41 
G.E.C. Alsthom ..... ..... .. ........ ... ... .. .... .... ............ .......... 14 

millions de francs 
millions de francs 
millions de francs 

Il est en outre prévu dans la convention signée entre les parties que De Die
trich s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis par De Dietrich Ferro
viaire en contrepartie de son apport et que Ferromeca s'engage irrévocablement à 
acquérir ces derniers entre le 1 cr janvier et le 31 décembre 2000. Le prix de ces
sion sera égal au montant des actions souscrites augmenté d'un intérêt annuel de 
6 p. 100 capitalisé annuellement. 

L' article 12.3 du projet dispose que « Pour garantir cet engagement de 
Newco (1), G.E.C. Alsthom s'engagera à payer à De Dietrich, contre transfert au 
profit de G.E.C. Alsthom des actions visées ci-dessus, à première demande écrite 
de De Dietrich, trois mois après l'expédition à Newco, avec copie à G.E.C. Als
thorn, de la lettre de levée d'option restée sans effet ». 

Le projet de convention entre les parties contient en outre un pacte d'action
naires qui prévoit que G.E.C. Alsthom détiendra un siège et Ferromeca deux 
sièges au conseil d'administration de De Dietrich Ferroviaire. De Dietrich, quant 
à elle, n'en occupera aucun. Il est également prévu que De Dietrich, qui cessera 
toute activité dans le domaine de la construction du matériel ferroviaire roulant, 
consentira à De Dietrich Ferroviaire une licence de la marque De Dietrich et de 
la marque figurative pour une durée de dix ans moyennant une redevance 
annuelle et non révisable de 2 millions de francs . 

Enfin la convention prévoit pour conditions de son entrée en vigueur : 
- l'approbation de l'apport par les assemblées générales extraordinaires des 

actionnaires de De Dietrich et De Dietrich Ferroviaire réunies avant le 
30 juin 1995; 

- l'approbation tacite ou expresse de l'opération objet du présent accord par 
le ministre chargé de l'économie statuant en application de l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1" décembre 1986; 

- la confirmation par le client à De Dietrich Ferroviaire du maintien en 
l'état du « marché Irlande ». 
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2. Les entreprises parties à l'opération 

a) Le groupe G.E.C. Alsthom 

Ce groupe, détenu conjointement par la société de droit anglais The General 
Electric Compagnie pIc et la société française Alcatel Alsthom, qui ont fusionné 
en juillet 1989, est géré par une société holding située en Hollande : G.E.C. Als
thorn NV. Il emploie 77 000 personnes et occupe en Europe une place de premier 
rang dans l'énergie et le transport ferroviaire. 

En fonction de ses différents domaines d'activités, la compagnie est organi
sée en 7 divisions, dont la division Transports. Ces divisions ne sont pas des enti
tés juridiques en tant que telles mais constituent des centres de responsabilité et 
de gestion. 

Le groupe G.E.C. Alsthom détient de nombreuses filiales en Europe et dans 
le reste du monde. S' agissant de la France, il détient des participations dans les 
entreprises suivantes: 

G.E.C. Alsthom Transport S.A ... .... .. .. .... ... ...... .... ............ ... ..... ....... 100 p. 100 
C.I.M.T. Lorraine ... ..... ......... .. .. ..... ... ...... ... .... ... ... ........ .... .... ... ... ........ 99 p. 100 
Couplomatic ...................... ...... .......... ....... ..... ...... .. ..... ... ..... ....... ... ...... 100 p. 100 
Interinfra .... .. ... ...... .. .. ...... ... .............. .... .......... ... ........ .... ... ...... ...... .... .. . 25 p. 100 
Société française de locotracteurs ......... .. .... ............ ... ........ .. .. .. ........ 41 p. 100 
Société concessionnaire des transports de Reims ....... ...... ... .... .. . .. .. 19 p. 100 

L'activité matériel ferroviaire de G.E.C. Alsthom est en France exercée au 
sein d'une filiale créée à cet effet en 1992 et dénommée G.E.C. Alsthom Trans
port S.A. 

Cette filiale s'intègre dans la division Transport du groupe qui emploie envi
ron 17 000 personnes réparties sur 5 pays. Le directeur général de cette division 
est M. Claude Darmon qui, parallèlement, est président-directeur général de la 
société G.E.C. Alsthom Transport S.A 

La gamme de matériel roulant et de signalisation offerte par G.E.C. Alsthom 
Transport est extrêmement variée : trains à grande vitesse (T.G.V.), locomotives 
électriques et Diesel, automotrices et voitures à un ou deux niveaux, autorails, 
métros lourds et légers, systèmes de signalisation, automatismes ferroviaires, 
informatique embarquée, composants mécaniques, électriques et électroniques. 
G.E.C. Alsthom présente la particularité d'être en France le seul constructeur de 
matériel ferroviaire qui construit du matériel de traction électrique, ses concur
rents directs comme De Dietrich et AN.F. Industrie, filiale française du construc
teur canadien Bombardier, ne fabriquant que des voitures pour voyageurs et des 
éléments tels que des bogies. 

En France, G.E.C. Alsthom Transport dispose de neuf sites industriels, dont 
trois fabriquent du matériel roulant ferroviaire ; ces derniers sont situés à Marly
lès-Valenciennes (transports urbains et suburbains), Aytré-La Rochelle et Belfort 
(transports grandes lignes). 

Sur le marché français, G.E.C. Alsthom est le premier des constructeurs de 
matériel roulant ferroviaire. En effet, le groupe a été attributaire, seul ou en 
cotraitance avec De Dietrich, Bombardier ou AN.F. Industrie, de tous les mar
chés passés par la S.N.C.F. jusqu'à l'an 2000. Il est titulaire de tous les contrats 
en cours de matériel ferroviaire roulant passés par la R.AT.P. 

Concernant les autres modes de transports urbains, G.E.C. Alsthom a, sous 
l'impulsion du ministère des transports, développé en 1975 un prototype de tram
way dénommé le « tramway standard ». Sur cette base ont été construits les tram
ways de Rouen en 1991 et de Nantes en 1992 et une commande de seize tram
ways a été passée par la R.AT.P. pour la desserte des rives de Seine. 

Le rapport annuel du groupe pour l'année 1993-1994 indique que le carnet 
de commandes de la division ferroviaire représentait en fin d'exercice trois ans 
d'activité. A l'heure actuelle, ce carnet de commandes représente environ 5 mil-
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liards d'écus. En dépit de ces commandes, la direction de G.E.C. Alsthom a 
récemment annoncé la mise en œuvre sur le territoire national d'un plan social 
qui prévoit une réduction d'environ un millier d'emplois sur trois ans. 

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe réalisé en France en 1993, dernier 
exercice connu, s'est élevé à 14,9 milliards de francs. 

b) Le groupe De Dietrich 

De Dietrich, implanté dans le Bas-Rhin depuis 1684, est à l'heure actuelle 
un groupe coté en bourse, contrôlé à 25 p. 100 par la famille De Dietrich et pour 
11 p. 100 par un holding familial, la Cogepa. Ses activités sont diversifiées dans 
plusieurs métiers: la construction de chaudières (De Dietrich thermique), les ins
tallations fixes ferroviaires au travers de sa filiale à 88 p. 100, le groupe Cogifer, 
les équipements chimiques, l'exploitation forestière et les équipements ferro
viaires et mécaniques. 

Le groupe dirigé par MM. Gilbert de Dietrich et Régis Bello, respectivement 
président-directeur général et vice-président et directeur général, employait en 
1993 environ 5900 personnes au total. 

Dans le secteur ferroviaire, le groupe De Dietrich exerce deux activités dis
tinctes : les installations ferroviaires fixes, exploitées par le groupe Cogifer, dont 
De Dietrich a pris le contrôle en 1992, et le matériel ferroviaire roulant, exploité 
au sein de la division ferroviaire et mécanique de la société De Dietrich. Le 
groupe est, par l'intermédiaire du groupe Cogifer, leader en Europe des installa
tions ferroviaires fixes. Ce dernier a réalisé en 1993 près de la moitié du chiffre 
d'affaires consolidé du groupe De Dietrich. 

La division ferroviaire et mécanique emploie environ 1000 personnes et son 
unité de production est située à Reichshoffen, dans le Bas-Rhin. Sur le plan natio
nal, 70 p. 100 des commandes de cette division sont réalisées en commun avec 
G.E.e. Alsthom, son activité concernant essentiellement, depuis environ quinze 
ans, la fabrication des remorques extrêmes du T.G.V. Depuis 1995, cette produc
tion représente 50 p. 100 de son activité totale. La gamme de produits est 
complétée par la conception et la réalisation de voitures voyageurs de type Corail, 
d'automotrices thermiques, de voitures et d'automotrices à deux niveaux et de 
bogies. 

A la suite d'une régression de son chiffre d'affaires en 1992, la société 
De Dietrich s'est engagée dans une politique de diversification commerciale qui 
lui a permis d'accéder à plusieurs appels d'offres en Europe et dans le reste du 
monde, notamment pour des marchés de moyenne importance, en Roumanie, en 
Irlande et en Ukraine. En outre, De Dietrich est cotraitant de G.E.C. A1sthom sur 
de nombreux marchés à l'exportation, et notamment ceux portant sur les 
remorques extrêmes de T.G.V. dont le PBKA (2) ; elle est sous-traitant sur le 
marché du T.G.V. coréen. 

Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe au cours de l'exercice 1993, der
nier exercice connu, s'est élevé à 4,256 milliards de francs, dont 641 millions 
pour la division ferroviaire. Le chiffre d'affaires réalisé sur le plan national s'est 
élevé à 2,9 milliards de francs au cours du même exercice. 

c) La société De Dietrich Ferroviaire 

La convention prévue entre les parties dispose que cette société sera le 
« successeur universel» de la branche ferroviaire de la société De Dietrich et en 
exercera toutes les activités, que l'équipe dirigeante actuelle devrait y être mainte
nue et que son conseil d'administration comprendra trois membres, à savoir, la 
société G.E.e. Alsthom, M. Perricaudet et M. Delcros, coactionnaire avec M. Per
ricaudet dans la société Mécafinance et salarié de G.E.e. Alsthom jusqu'à la réa
lisation de l'opération. 
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3. Le secteur d'activité 

Les caractéristiques du secteur du matériel ferroviaire 
roulant pour voyageurs 

Le secteur du matériel ferroviaire roulant destiné aux voyageurs présente 
quatre caractéristiques principales: 

En premier lieu, la présence dans ce secteur d'activité impose aux entre
prises de pouvoir mobiliser des crédits importants et de disposer d'une bonne 
assise financière. Par ailleurs, l'avance technologique dont peuvent disposer cer
taines entreprises et leur capacité à assurer des transferts de technologie, notam
ment en ce qui concenfe les trains à grande vitesse, procure à ces entreprises un 
avantage dans la concurrence, et ce plus particulièrement dans le domaine des 
matériels complexes incorporant une forte valeur ajoutée, domaine dans lequel il 
est nécessaire de pouvoir présenter une offre qui intègre à la fois la réalisation de 
parties électriques et de parties mécaniques. Sur le plan national, seule la société 
G.E.C. Alsthom est actuellement en mesure de présenter de telles offres. 

En second lieu, ce secteur a connu de multiples regroupements (ou projets 
de regroupements) au cours des dernières années, qui ont abouti à une concentra
tion de l'offre sur le plan européen. Ainsi, en 1992, le Bundeskartellamt s'est 
opposé à un projet de cession de l'activité ferroviaire de la société A.E.G .. à la 
société Siemens. Au cours de la même année, la Commission des Communautés 
européennes a autorisé l'acquisition de la société Brel (Royaume-Uni) par le 
groupe helvético-suédois Asea Brown Boveri AG (A.B.B.). En juin 1994, la 
société G.E.C. Alsthom a acquis 51 p. 100 du capital de la société Linke
Hofman-Busch (L.H.B.), la société Preussag en conservant 49 p. 100. Le 8 mai 
1995, la société ABB a notifié à la Commission des Communautés européennes 
un projet de fusion de sa division ferroviaire avec celle de la société Daimler
Benz A.E.G. 

En troisième lieu, le marché du matériel roulant ferroviaire connaît une sur
capacité de l'offre par rapport à la demande, celle-ci tendant à se raréfier sur le 
plan national, voire sur le plan européen, en raison des restrictions budgétaires 
des principaux donneurs d'ordre. 

Enfin, le secteur est confronté à des difficultés engendrées par le caractère 
cyclique des marchés dO, d'une part, à la durée de vie relativement longue des 
matériels roulants (environ trente ans) et, d'autre part, aux modifications des bud
gets des demandeurs (S .N.C.F., R.A.T.P.) qui entraînent des variations impor
tantes de la demande et une difficulté de l'offre à s'y adapter. 

L'offre sur le plan européen 

Il existe en Europe cinq grands groupes dans le secteur du matériel ferro
viaire roulant pour voyageurs : A.B.B., G.E.C. Alsthom, A.E.G., Siemens et 
Bombardier ainsi que plusieurs sociétés indépendantes dont les principales sont 
Bréda, Fiat et Ansaldo en Italie, C.A.F. et TaI go en Espagne, Brush au Royaume
Uni, De Dietrich et Matra en France. 

Selon les chiffres versés au dossier, la part de G.E.C. Alsthom en Europe de 
l'Ouest serait d'environ 24 p. 100, celle d'A.B.B. de 23 p. 100, celle du groupe 
Siemens de 16 p. 100 et celles d'A.E.G. et de Bombardier respectivement de 
10 p. 100 et 6 p. 100: 

Le groupe A.B.B., constitué en 1988 par fusion des sociétés Asea (Suédoise) 
et Brown Boveri (Suisse) est devenu, selon G.E.C. Alsthom, son concurrent 
majeur. Le chiffre d'affaires total de ce groupe serait de l'ordre de 16,4 milliards 
de francs; 

Le groupe Siemens réalise un chiffre d'affaires mondial de l'ordre d ' un mil
liard d'écus en matériel ferroviaire, et se positionne comme le concurrent direct 
de la société G.E.C. Alsthom sur le secteur des trains à grande vitesse avec 
nc.E. ; 
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Le groupe Bombardier, qui a développé ses activités ferroviaires en Amé
rique du Nord et en Europe, emploie environ 37000 personnes. Le chiffre d'af
faires de ce groupe s'élève environ à 5,9 milliards de dollars canadiens; 

La société A.N.F. Industrie; acquise par le groupe Bombardier en 1989, 
exerce une activité de conception, construction et vente de matériel roulant pour 
les grandes lignes ou pour les transports urbains. N'ayant pas de compétence en 
matière électrique, elle est un mécanicien ensemblier qui participe en groupe
ments à la réalisation du T.G.V. Atlantique, des T.G.V. Réseau et deux niveaux, 
des navettes transmanche, d'autorails, de matériel banlieues à deux niveaux, de 
tramways et de métros. 

En France, la Fédération des industries ferroviaires (F.I.F.) a chiffré le mon
tant total des facturations pour le matériel voyageur en 1993 à 4478 millions de 
francs, dont 618 millions à l'exportation et 3860 millions sur le marché intérieur. 
La part des commandes S.N.C.F. représentait environ 84 p. 100 des facturations, 
celle des transports urbains et suburbains, y compris la RA.T.P., environ 
16 p. 100. 

Selon la même source, le nombre total de salariés de la branche Construction 
de l'industrie ferroviaire est passé de 18971 en 1984 à 13 021 en 1993 (soit 
- 31 p. 100), le nombre d'ouvriers passant de 12470 à 6850 au cours de la 
même période (soit - 45 p. 100). 

La demande de matériel ferroviaire roulant pour voyageurs 

Il existe trois types de demandeurs: la S.N.C.F., la RA.T.P. et les collectivi
tés territoriales. 

La S.N.C.F., établissement public industriel et commercial depuis 1982, a 
passé tous les marchés correspondant aux principaux équipements programmés 
jusqu'à l'an 2000. Jusqu'à ce jour, les sélections aux appels d'offres lancés par 
cette dernière ont gardé un caractère exclusivement national en raison de la « pré
férence nationale». Depuis 1992 G.E.C. Alsthom ou sa filiale C.I.M.T. ont tou
jours été attributaires, dans la plupart des cas en groupement avec De Dietrich, 
Bombardier ou A.N.F. Industrie, des marchés passés par la S.N.C.F. 

La Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) constitue le deuxième 
demandeur en matière de matériel ferroviaire roulant. A l'instar de la S.N.C.F., la 
RA.T.P. a passé ses principales commandes fermes jusqu'à l'an 2000 et n'a pas 
encore établi de programmes de commandes pour les années ultérieures. Les 
consultations de cet établissement se limitent aux seules entreprises présentes 
physiquement sur le territoire national et la société G.E.C. Alsthom est quasiment 
la seule entreprise attributaire des marchés, en groupement soit avec A.N.F. 
Industrie, soit avec De Dietrich. 

Enfin, les collectivités publiques sont nombreuses à lancer des appels 
d'offres relatifs soit à l'extension des réseaux existants, soit à la création de nou
veaux réseaux par métro ou tramway. 

Sur cinq villes en France ayant opté pour le métro, Lyon et Marseille ont 
respectivement fait appel à G.E.C. Alsthom ou à sa filiale C.I.M.T. , Lille, Rennes 
et Toulouse ayant pour leur part choisi le Val de Matra. 

Depuis le début des années 1980, la majeure partie des collectivités 
publiques oriente son choix vers le tramway ou des produits assimilables. On 
constate à cet égard que si G.E.C. Alsthom a vendu son tramway standard à plu
sieurs collectivités (Grenoble, Nantes, Rouen, Saint-Denis - Bobigny et Val de 
Seine), les marchés sont, sur ce secteur, beaucoup plus ouverts et d'envergure 
européenne. Ainsi la communauté urbaine de Lille a-t-elle sélectionné l'entreprise 
italienne Bréda, la ville de Caen la société franco-canadienne A.N.F. Industrie et 
la communauté urbaine de Strasbourg un groupement composé de la société ita
lienne Socirni et de la société A.B.B. 
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On observe donc qu'à la différence des marchés relatifs aux matériels desti
nés à équiper les principaux pôles urbains situés en dehors de l'agglomération 
parisienne, qui sont ouverts à la concurrence européenne, ceux destinés à équiper 
les «grandes lignes» exploitées par la S.N.C.F., et le réseau ferré de la région 
parisienne exploité par la R.A.T.P., ont, jusqu'à une période récente, été réservés 
à des entreprises françaises . Cette pratique, qui n'était pas spécifique à la France, 
devrait cependant se trouver levée par l'entrée en application, à compter du 
1er juillet 1994, de la directive 93/38 du Conseil des Communautés du 14 juin 
1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les sec
teurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, dont le 
champ d'application couvre notamment 1'« exploitation de réseaux destinés à 
fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, sys
tèmes automatiques, tramways, trolleybus ou autobus par câble» et qui fait obli
gation aux services acheteurs de faire jouer la concurrence au niveau européen. 
En droit interne, la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992, modifiée par la loi n° 93-
1416 du 29 décembre 1993, oblige les exploitants publics et les établissements 
publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial à procéder à des 
mises en concurrence pour la passation de contrats de fourniture et de travaux 
dont le montant excède un seuil fixé par arrêté ministériel. Le champ d' applica
tion de cette loi, qui prévoit la possibilité pour les personnes qui s'estiment lésées 
d'avoir recours aux juridictions afin d'assurer son respect sous astreinte, recouvre 
celui de la directive communautaire précitée. 

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 1er décembre 
1986: «La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui 
emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits 
et obligations, d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à 
une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirecte
ment, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante» ; 

Considérant que le projet de concentration soumis au Conseil de la concur
rence prévoit, outre la prise de participation de G.E.C. Alsthom S.A. à hauteur de 
17,25 p. 100 dans le capital de la société De Dietrich Ferroviaire, la possibilité 
pour G.E.C. Alsthom de convertir à tout moment en actions les obligations 
qu'elle détient dans la société Ferromeca qui, elle-même, détiendra pour sa part 
51,25 p. 100 du capital de la société De Dietrich Ferroviaire; que par cette 
conversion la société G.E.C. Alsthom deviendra majoritaire dans le capital de la 
société Ferromeca, ce qui lui permettra de détenir 68,5 p. 100 du capital de la 
société De Dietrich Ferroviaire; que par ailleurs les trois sièges du conseil d'ad
ministration de cette dernière société seront répartis entre Ferromeca et G.E.C. 
Alsthom; que la société De Dietrich, qui s'est engagée à ne plus exercer pendant 
une durée de dix ans toute activité industrielle et commerciale dans le secteur 
considéré, ne détiendra aucun siège au conseil d'administration de la société 
De Dietrich Ferroviaire, bien qu'elle conserve 31,50 p. 100 du capital social de 
cette société; 

Considérant, ainsi que l'a précisé la Commission des Communautés euro
péennes dans sa décision du 10 novembre 1992 (Warner-LambertlGiIlette et 
autres), qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'appréciation du caractère déternli
nant de l'influence d'une entreprise sur une autre, non seulement des effets vir
tuels des accords au moment de leur examen, comme par exemple une simple 
participation minoritaire dans le capital, mais également des «effets potentiels » 
de ces accords, comme par exemple les incidences d'une importante créance ou 
encore des droits de conversion d'obligations, de préemption ou d'options sur 
l'émission possible d'actions nouvelles; 
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Considérant que si les créanciers obligataires d' une société commerciale ne 
disposent pas du pouvoir d'intervenir directement dans la gestion de cette der
nière, il résulte toutefois des dispositions de l' article 313 de la loi du 24 juillet 
1966 sur les sociétés commerciales que les obligataires peuvent s'opposer, en exi
geant le remboursement de leur créance, à certaines propositions pouvant avoir 
des répercussions sur leurs intérêts, comme la fusion ou la scission de la société; 
qu'en l'espèce, les fonds propres de la société Ferromeca seront constitués par 
10 millions de francs d'actions et 100 millions de francs d'obligations conver
tibles ; que les obligations convertibles que détiendra en totalité la société G.E.C. 
Alsthom dans la société Ferromeca serviront, d'une part, à financer la prise de 
participation de cette dernière dans l'augmentation de capital de la société De 
Dietrich Ferroviaire à hauteur de 41 millions de francs et, d'autre part, à financer 
un prêt de 69 millions à cette société ; qu'ainsi la société G.E.C. Alsthom assure, 
pour la quasi-totalité, le financement de l'ensemble de l'opération avec la Société 
générale, qui ne sera pas représentée au conseil d'administration de De Dietrich 
Ferroviaire; que la possibilité donnée à G.E.C. Alsthom de convertir ses obliga
tions constitue, selon les propres termes de M. Perricaudet, initiateur du projet 
dont la participation au financement de l'opération se limitera à 1 million de 
francs, « la contrepartie de la participation de G.E.C. Alsthom au financement et 
au fonctionnement de la nouvelle entreprise » ; 

Considérant en outre, qu'en cas de conversion de ses obligations en actions 
la société G.E.C. Alsthom s' est engagée à racheter la totalité des parts que détient 
la société Ferromeca dans la société De Dietrich Ferroviaire; qu'enfin, la société 
De Dietrich s'est engagée à céder, dans cinq ans, la totalité des parts qu'elle 
détient dans la société De Dietrich Ferroviaire à la société Ferromeca ou, en cas 
d'abstention de cette dernière, à G.E.C. Alsthom; que ces dernières dispositions 
permettent une prise de contrôle en totalité de G.E.C. Alsthom sur De Dietrich 
Ferroviaire ; que la société G.E.C. Alsthom exercera, soit directement par sa par
ticipation au capital et par les sièges qu'elle détiendra au conseil d'administration, 
soit indirectement par l'importance de sa participation financière dans la nouvelle 
structure, une influence déterminante sur la société De Dietrich Ferroviaire; que 
dès lors le projet soumis au Conseil de la concurrence constitue une concentration 
au sens des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Sur le contrôle de l'opération ,' 

Considérant que l'article 38 de la même ordonnance dispose que : «Tout 
projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la 
concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, 
peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la 
concurrence. 

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à 
l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réa
lisé 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 décret d'application du 29 décembre 1986 précise que «le 
chiffre d'affaires pris en compte ( ... ) est celui réalisé sur le marché national par 
les entreprises concernées et s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires 
global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs 
exportations» ; 

Considérant que les sociétés G.E.C. Alsthom et De Dietrich, qui sont parties 
à la concentration, ont réalisé respectivement 14,9 milliards de francs et 2,9 mil
liards; qu'il n' est pas contesté que, sur l'ensemble du matériel ferroviaire roulant 
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pour voyageurs, l'opération permettra à la société G.E.C. Alsthom d'augmenter sa 
part du marché national de 60 à 75 p. 100; que les conditions d'application de 
l'article 38 précité sont dès lors réunies et que l'opération est contrôlable; 

Sur les marchés de référence,' 

Considérant que les sociétés G.E.C. Alsthom et De Dietrich ne construisent 
que du matériel ferroviaire roulant destiné au transport de voyageurs, à l'exclu
sion du matériel destiné au transport de marchandises qui appartient à un marché 
distinct; 

Considérant que le matériel ferroviaire roulant de transport de voyageurs est 
destiné à l'assemblage de rames complètes de différents types de matériels tels 
que les T.G.V. , les trains Corail, les trains interrégionaux, les métros et les tram
ways; que ces matériels répondent aux différents besoins de transports des 
réseaux de la S.N.C.F., de la R.A.T.P. et des collectivités locales; 

Considérant que ces différentes rames qui possèdent leurs propres spécifici
tés techniques comportent toutes le point commun d'être constituées, d'une part, 
d'éléments à forte composante électrique ou électronique comme la plupart des 
matériels de traction et, d'autre paIt, d'éléments à dominante mécanique comme 
les voitures de voyageurs; qu'en France, seule la société G.E.C. Alsthom dispose 
d'une compétence conjuguée d'électriciens et de mécaniciens lui permettant de 
proposer des systèmes complets alors que la société De Dietrich se limite · à la 
conception et la fabrication de parties mécaniques; 

Considérant qu'il résulte des déclarations des représentants de la S.N.C.F. et 
de la R.A.T.P. en séance qu'en raison de la complexité croissante des matériels la 
demande s'oriente de plus en plus vers des rames complètes avec motorisation 
rendant dès lors exceptionnelle la demande de voitures séparées, et que, par voie 
de conséquence, un constructeur qui ne dispose pas de compétences en matière 
électrique ne peut répondre seul aux appels d'offres; 

Considérant par ailleurs que ces deux entreprises nationales sont soumises 
aux dispositions de la directive 93/38 du Conseil des Communautés et de la loi 
du Il décembre 1992 et aux obligations qui leur sont faites de procéder à des 
appels d'offres européens et d'ouvrir leurs marchés, et que, dans ce cadre, la 
S.N.C.F. avait procédé à deux consultations de niveau européen, en janvier 1993 
pour la fourniture de matériel ferroviaire roulant destiné à équiper la ligne Paris
-Bruxelles-Cologne-Amsterdam (PBKA) et, en avril 1994, concernant le réseau 
national pour la fourniture de 100 autorails X TER; qu'en outre les consultations 
ou les choix opérés par plusieurs collectivités locales pour la fourniture de tram
ways ou de matériels assimilés démontrent que ces dernières ont déjà largement 
ouvert leurs marchés; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence,' 

Considérant que, bien que les parties prétendent souhaiter conserver l'in
dépendance de De Dietrich Ferroviaire vis-à-vis de G.E.C. Alsthom et une cer
taine concurrence entre les deux entités, l'influence déterminante dont disposera 
la société G.E.C. Alsthom sur la gestion de cette nouvelle filiale empêche que 
cette dernière puisse être regardée comme un opérateur indépendant; que dès lors 
l'opération aboutit à la disparition d'un offreur potentiel sur le marché; 

Considérant que la part d'activité la plus importante de la branche ferroviaire 
de la société De Dietrich concerne la fabrication de « voitures extrêmes» pour le 
T.G.V. réalisées en sous-traitance ou en cotraitance avec G.E.C. Alsthom, le plan 
de charge de De Dietrich au 31 janvier 1995 faisant ressortir cette part respective
ment à 77 p. 100 des commandes totales sur le plan national et à environ 50 p. 100 
des commandes sur le plan international, le reste de l'activité consistant princi
palement en la construction de voitures (environ 25 p. 100) et de la partie méca
nique d'automotrices (environ 23 p. 100) destinées à l'exportation et réalisées de 
manière autonome; que, concernant les matériels destinés aux transports urbains, 
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le carnet de commandes de De Dietrich ne mentionne que la réalisation d'études 
et de couloirs d'intercirculation de tramways; que les commandes passées à cette 
entreprise par les demandeurs nationaux sont peu susceptibles d'évoluer dans les 
années à venir, dès lors que la S.N.C.F. et la R.A.T.P. ont assuré la couverture de 
leurs besoins jusqu'en l'an 2000 ; 

Considérant que, compte tenu des compétences en partie différentes des 
sociétés G.E.C. Alsthom et De Dietrich, il convient d'examiner les effets de 
l'opération, en distinguant entre les matériels réclamant la mise en œuvre d'un 
savoir-faire électrique et électronique et ceux ne réclamant qu'une compétence de 
mécanique et d'assemblage; 

En ce qui concerne les matériels à dominante électrique et électronique: 

Considérant que la société De Dietrich ne possède pas de compétence propre 
dans le domaine électrique; qu'elle ne peut donc, de ce fait, entrer en concur
rence avec G.E.C. Alsthom pour la construction de ce type de matériels; que, par 
voie de conséquence, si la société De Dietrich participe en cotraitance ou sous
traitance avec la société G.E.C. Alsthom à la réalisation de «remorques 
extrêmes» de T.G.V. et de voitures de trains grandes lignes ou interrégionaux, 
cette entreprise ne peut répondre seule ni à la demande de rames complètes qui 
constitue l'essentiel de la demande de matériel ferroviaire roulant ni à la demande 
de matériel de traction comme les locomotives; que dès lors l'opération n'aura 
aucune conséquence sur la fourniture de ces matériels; 

En ce qui concerne les matériels à donùnante mécanique: 

Considérant qu'en raison de leur savoir-faire de mécanicien les deux entre
prises parties à l'opération disposent de la capacité de concevoir et de produire 
des voitures de voyageurs; que, cependant, la demande portant sur des parties 
exclusivement mécaniques tend à diminuer, la demande s'orientant principalement 
vers des rames complètes réalisées par des électromécaniciens et en dehors du 
champ de compétence de la société De Dietrich; que, s'agissant de la réalisation 
de matériels plus simples, à composante exclusivement mécanique, la société De 
Dietrich Ferroviaire ne pourra répondre qu'à une demande résiduelle et se trou
vera confrontée à la concurrence d'autres mécaniciens comme la société A.N.F. 
Industrie ainsi qu'à celle de toutes les entreprises capables de réaliser des rames 
complètes; qu'en outre, l'ouverture des marchés à la concurrence européenne 
permet la présence sur ceux-ci de groupes multinationaux de taille comparable à 
celle de G.E.C. Alsthom comme les groupes A.B.B., Siemens, A.E.G. et Bombar
dier; que, dès lors, la disparition d'un offreur de capacité réduite comme la 
société De Dietrich n'est pas de nature à constituer une atteinte à la concurrence 
sur cette partie du marché; 

Considérant au total que l'opération projetée n'est pas, en raison des élé
ments susanalysés, de nature à modifier le fonctionnement de la concurrence dans 
le secteur du matériel ferroviaire roulant pour voyageurs; qu'il n'y a dès lors pas 
lieu pour le Conseil de se prononcer sur la question de la contribution au progrès 
économique que l'opération peut entraîner, 

Est d'avis: 

Qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de l'or
donnance du 1" décembre 1986, de faire opposition à l'opération relative à la 
prise de participation des sociétés G.E.C. Alsthom et Ferromeca au capital de la 
société De Dietrich Ferroviaire ou de la subordonner à des conditions parti
culières. 
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Délibéré sur le rapport de Mlle Valérie Michel et M. Jean-René Bourhis par 
MM. Barbeau, président, Cortes se et Jenny, vice-présidents, Blaise, Rocca et 
Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. 
M. PICARD 

(1) Newco (New Company) est la dénomination provisoire de Ferromeca. 
(2) PBKA : T.G.V. Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam. 

Le président. 
e. BARBEAU 
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ANNEXE 122 

Avis n° 95-A-14 du 29 aoOt 1995 du Conseil de la concurrence relatif à 
l'acquisition par la société Sensormatic Electronics Corporation des 
actifs de la société Knogo Corporation situés en dehors de l'Amérique 
du Nord 

NOR : ECOC9510222V 

Le Conseil de la concurrence (section Ill), 
Vu la lettre enregistrée le 22 février 1995 sous le numéro A 162 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 à l'acquisition par la société américaine Sensormatic Electronics 
Corporation des actifs de la société Knogo Corporation situés en dehors' de 
l'Amérique du Nord; 

Vu la lettre enregistrée le 29 mars 1995 par laquelle le directeur général de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé le 
président du Conseil de la concurrence que la concentration Sensormatic Electro
nics Corporation - Knogo Corporation lui a été notifiée et que le dossier a fait 
l'objet d'un accusé de réception à la date du 23 mars 1995; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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 Sensormatic Electronics Corpo
ration, par le ministre de l'industrie 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 Sensormatic Electronics Corporation entendus, 
Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après expo

sés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le 14 août 1994 un contrat de fusion a été conclu entre les sociétés améri
caines Sensormatic Electronics Corporation et Knogo Corporation. 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

1. Créée en 1968, Sensormatic Electronics Corporation est une société cotée 
à la Bourse de New York. Avec ses différentes filiales, cette société est spéciali
sée dans la conception, la fabriçation, la vente, la location et la maintenance de 
systèmes de sécurité essentiellement pour le commerce: systèmes électroniques 
de protection article par article, équipements de vidéosurveillance en circuit fermé 
de télévision, systèmes de sécurité intégrés et systèmes de contrôle d'accès. 

Pour l'exercice clos le 30 juin 1994, le chiffre d'affaires consolidé de la 
société Sensormatic Electronics Corporation s'est élevé à 656 millions de dollars. 
A la même date, cette société et ses filiales employaient à travers le monde 
5500 personnes. 
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L'activité de production de la société Sensormatic Electronics Corporation 
est localisée aux Etats-Unis, à Porto Rico et en Irlande. De 1968 à 1994, la 
société Sensormatic Electronics Corporation a développé ses activités de distribu
tion et de maintenance en Amérique latine, en Asie et en Europe. 

La société Sensormatic Electronics Corporation est présente sur le marché 
français par l'intermédiaire de la société Sensormatic S.A. qui contrôle les socié
tés Sensormatic France S.A., Sensormatic France Services S.A.R.L. et Sensorma
tic Camera S.A.R.L. 

Le chiffre d'affaires de la société Sensormatic France S.A. s'est, en 1994, 
élevé à 392,65 millions de francs. A la même date, cette société employait 
120 personnes. Elle vend et loue des matériels électroniques de protection article 
par article et des systèmes de vidéosurveillance. 

Au cours de la même année, le chiffre d'affaires de la société Sensormatic 
France Services s'est élevé à 44,44 millions de francs. Les 88 personnes 
employées dans cette entreprise réalisent des opérations de maintenance et d'as
sistance technique. 

La société Sensormatic Camera S.A.R.L. est pour sa part spécialisée dans la 
location et la maintenance de circuits de télévision en circuit fermé. Employant 
56 personnes, son chiffre d'affaires s'est élevé, en 1994, à 5,32 millions de 
francs. . 

Antérieurement à l'opération de concentration examinée, la société Knogo 
Corporation avait également pour activité principale la fabrication, la vente, l'ins
tallation et l'entretien de systèmes de sécurité pour le commerce. Son chiffre 
d'affaires mondial s'élevait, en 1994, à 89,30 millions de dollars. Son activité de 
production était localisée aux Etats-Unis, à Porto Rico et en Belgique. Par l'inter
médiaire de différentes filiales, la société Knogo Corporation effectuait des opéra
tions de vente, de location et de maintenance de systèmes de sécurité tant en 
Amérique du Nord que dans les principaux pays européens. 

La société Knogo Corporation contrôlait en France la société Knogo France 
S.A. Lors de l'exercice clos en février 1994, le chiffre d'affaires de cette société 
s'est élevé à 49,88 millions de francs . La société Knogo France S.A. agissait 
alors en tant que commissionnaire de Knogo S.A. Belgique, filiale de Knogo Cor
poration. Ainsi, Knogo France S.A. vendait, louait, installait et procédait à la 
maintenance des produits Knogo pour le compte de Knogo S.A. Belgique. En 
rémunération de ces opérations, la société Knogo France S.A. percevait une 
commission de 35 p. 100 sur le montant H.T. des encaissements reçus, correspon
dant à un volume d'affaires de 142,5 millions de francs. A hauteur de 93 p. 100, 
ce volume d'affaires portait sur des matériels électroniques de protection article 
par article; pour le solde, il correspondait à des équipements de vidéosurveil
lance. En 1994, la société Knogo France S.A. employait 92 personnes. 

B. - L'opération conclue 

Au cours de l'année 1993, la société Knogo Corporation a éprouvé des diffi
cultés financières. Pour remédier à cette situation, différents fournisseurs de maté
riels de sécurité auraient été contactés afin d'envisager une opération de reprise 
des actifs. Seule la société Sensormatic Electronics Corporation aurait formulé 
une offre. 

En application de l'accord conclu, la société nouvellement constituée Knogo 
North America Inc. a repris les activités de Knogo Corporation aux Etats-Unis, au 
Canada et à Porto Rico tandis que la société Sensormatic Electronics Corporation 
a repris les filiales de Knogo Corporation localisées en France, en Belgique, au 
Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas, au Danemark, en 
Autriche, en Russie, en Suède et en Australie. La société Sensormatic Electroniès 
Corporation a également repris la suite de Knogo Corporation en ce qui concerne 
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les contrats de distribution conclus par cette dernière. Pour l'exercice clos le 
31 mai 1994, le montant du chiffre d'affaires des activités ainsi acquises par 
Sensormatic Electronics Corporation s'est élevé à 70,1 millions de dollars. 

L'opération conclue entre les sociétés Sensormatic Electronics Corporation et 
Knogo Corporation comporte trois clauses particulières: un engagement de 
Knogo North America de ne pas concurrencer Sensormatic Electronics Corpora
tion en dehors des Etats-Unis, du Canada et de Porto Rico sur une période de 
cinq ans; un droit exclusif pour Sensormatic Electronics Corporation d'utiliser la 
marque Knogo en dehors des Etats-Unis, du Canada et de Porto Rico; l'acquisi
tion par Sensormatic Electronics Corporation de marchandises Knogo d'un mon
tant de 24 millions de dollars durant la période de trente mois suivant la fusion. 

Enfin, en ce qui concerne le marché français, la société Knogo France S.A. 
est devenue filiale de la société Sensormatic S.A., puis a été absorbée par cette 
dernière. 

c. - Le secteur des moyens de protection 
contre le vol en magasin 

Les modes de protection contre le vol en magasin 

Lors des inventaires de fin d'exercice, les distributeurs constatent fréquem
ment de sensibles différences entre le volume de leurs stocks tels qu'enregistrés 
en comptabilité et le volume de leurs stocks physiques en magasin. Cet écart, 
dénommé «démarque inconnue », est en France globalement évalué à 2 p. 100 du 
chiffre d'affaires de la distribution, soit quelque 20 milliards de francs par an. En 
moyenne, cette « démarque inconnue» est attribuée à des erreurs de marquage et 
de comptabilité pour 15 p. 100, aux vols commis par la clientèle pour 35 p. 100 
et pour le solde, au comportement des différentes catégories de personnes inter
venant dans les magasins (livreurs, magasiniers, personnels de nettoyage, cais
sières). La démarque inconnue attribuée aux seuls personnels de caisse est éva
luée à 0,4 p. 100 du chiffre d'affaires annuel global de la distribution. 

Pour limiter la démarque inconnue, les distributeurs recourent à des degrés 
divers à de multiples moyens: dispositifs électroniques de protection article par 
article, systèmes de vidéosurveillance, personnels spécialisés, programmes de 
motivation des personnels, enceintes verrouillées, câbles, miroirs et fils 
« alarme ». 

Les dispositifs électroniques de protection article par article se composent 
d'étiquettes magnétiques apposées sur les produits mis en vente dans les magasins 
et d'équipements fixes de détection de ces étiquettes (portiques, antennes ou équi
pements similaires installés après les caisses ou à la sortie du magasin). Lorsque 
l'étiquette, lors de la présentation de l'article à la caisse, n'a pas été neutralisée 
- cas des étiquettes adhésives - ou ôtée - cas des étiquettes dures -, une alarme 
se déclenche et permet de détecter le voleur. D'une manière générale, les éti
quettes «dures» en matière plastique, qui sont réutilisables, sont agrafées aux 
produits textiles, tandis que les étiquettes «adhésives », non réutilisables, 
marquent notamment les disques, les cassettes, les jeux électroniques, les produits 
cosmétiques et de parfumerie et bon nombre de produits alimentaires. 

Selon la technique de protection utilisée, on distingue quatre types de dispo
sitifs. Les systèmes de détection électromagnétique et par radiofréquence, remon
tant à une trentaine d'années, sont les plus largement utilisés; ils correspondent 
en France à plus de 90 p. 100 du parc. Plus récents, les systèmes magnéto
acoustique et par ultra-haute fréquence satisfont la demande à hauteur d'environ 
JO p. 100. 

Ces différents dispositifs étant entre eux incompatibles, chaque distributeur 
est tenu d'opter pour un système déterminé et parce que ces techniques évoluent 
rapidement, les utilisateurs louent plutôt qu'ils n'achètent ces équipements. Pour 
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l'année 1994, le montant des dépenses réalisées en la matière par les commerces 
de grande surface est évalué à 800 millions de francs et à 150 millions de francs 
pour les autres formes de commerce. 

Les systèmes de vidéosurveillance représentent un deuxième moyen de pro
tection. Ces systèmes sont constitués essentiellement par des caméras vidéo et des 
écrans de contrôle. Les caméras vidéo placées sur les aires de parking, aux issues 
et à l'intérieur des magasins et entrepôts autorisent la surveillance de toute la 
chaîne de distribution, de l'aire de stockage à la sortie du magasin. Elles per
mettent également le contrôle des opérations d'encaissement. Il est par ailleurs 
d'usage d' utiliser ces équipements comme moyen de surveillance lorsque les 
entrepôts et magasins sont fermés . 

Pour l'année 1994, le montant des dépenses réalisées en la matière par les 
commerces de grande surface est évalué aux alentours du milliard de francs . 

Le recours à des personnels spécialisés constitue un troisième moyen de pro
tection qui est particulièrement utilisé dans les commerces de grande surface. Pla
cés aux issues des magasins ou à l'intérieur des surfaces de vente, ils assurent à 
la fois des missions de surveillance et d' information de la clientèle et, éventuelle
ment, des actions de répression. Ces personnels sont le plus souvent les employés 
de sociétés de gardiennage ou sont les salariés des distributeurs. Pour l'année 
1994, le montant des dépenses réalisées par la grande distribution en matière de 
gardiennage a été évalué entre 1,8 et 2 milliards de francs . 

Les programmes de motivation des personnels et l'usage d'enceintes ver
rouillées, de câbles, de miroirs, de fils «alarme» font également partie des 
moyens de lutte contre la démarque inconnue. 

Les caractéristiques de l'offre 

Lorsque est intervenue l'opération de concentration examinée, les sociétés 
filiales de Sensormatic S.A. et les sociétés Knogo France S.A. et Knogo Bel
gique S.A. offraient des matériels électroniques de protection article par article 
(étiquettes, antennes, etc.) et des équipements de vidéosurveillance. 

En ce qui concerne les matériels de protection article par article, le chiffre 
d'affaires des filiales de Sensormatic S.A. était évalué à 340 millions de francs; 
celui des filiales de Knogo Corporation opérant en France (Knogo France S.A. et 
Knogo Belgique S.A.) se montait, en la matière, aux alentours de 130 millions de 
francs. Ces sociétés proposaient chacune des dispositifs reposant sur la détection 
électromagnétique, la détection par radiofréquence et par ultra-haute fréquence . 
En outre, la société Sensormatic S.A. offrait des dispositifs s'appuyant sur la 
technologie magnéto-acoustique. 

L'offre de matériels de protection article par article était également assurée 
par trois autres entreprises, filiales de sociétés étrangères, proposant à la clientèle 
toute la panoplie des équipements requis (étiquettes, antennes, alarmes, etc.) et 
qui en assuraient la pose et l'entretien. En 1994, le chiffre d'affaires en France de 
la filiale française de la société suédoise Esselte Meto était, pour les matériels en 
cause, évalué à 60 millions de francs; les produits proposés reposaient sur les 
technologies électromagnétique et de la radiofréquence. Pour la même année, le 
chiffre d'affaires de la société Actron, filiale de la société américaine Adt, se 
montait à 78 millions de francs . Cette société recourait également aux tech
nologies électromagnétique et de la radiofréquence. Toujours en 1994, le chiffre 
d'affaires de la filiale française de la société américaine Checkpoint a été de 
l'ordre de 20 millions de francs dans le domaine des technologies électromagné
tique, radiofréquence et ultra-haute fréquence. 

D'autres entreprises, de dimension plus modeste, limitaient de leur côté leurs 
interventions soit à la pose d' antennes, soit à l'offre d'étiquettes. D'une manière 
générale, ces entreprises recouraient à la technologie électromagnétique ou à celle 
de la radiofréquence. Une dizaine d'entreprises, telles les sociétés françaises 
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d'équipement pour boutiques, Sidep, Fors France, France Sécurité, Cipe, Delta 
Protection, s' approvisionnant auprès de fournisseurs étrangers d'antennes (Ali 
Tag, Antonson, Scanmatic), ont alors un rôle d' installateur. Elles ont satisfait 
pour l'essentiel les besoins du commerce traditionnel. Pour l'année 1994, leur 
chiffre d' affaires global a été évalué à 150 millions de francs. Les sociétés 2 M, 
Antonson, Scanmatic, Nedap, Ali Tag offraient enfin, par le biais de sociétés de 
commercialisation, les modèles d' étiquettes nécessaires à ces différentes méthodes 
de protection article par article. La clientèle est essentiellement constituée par le 
commerce traditionnel. En 1994, l'offre de ces entreprises était évaluée à 100 mil
lions de francs . 

En ce qui concerne les équipemènts de vidéosurveillance, en 1994, le chiffre 
d'affaires en France des filiales de Sensormatic Electronics Corporation était éva
lué à 80 millions de francs et celui des filiales de Knogo Corporation à 10 mil
lions de francs. L'offre sur le marché français était également assurée par les 
sociétés Esselte Meto et Actron, qui réalisaient chacune un chiffre d'affaires de 
10 millions de francs, par des fournisseurs de caméras et de systèmes d'enre
gistrement (Philips, Panasonic et Thomson) dont le chiffre d'affaires global se 
montait en la matière à 355 millions de francs et enfin par de nombreux installa
teurs spécialisés dont le chiffre d'affaires global était évalué aux alentours de 
500 millions de francs . A l'exception des sociétés International Telecom, Parinor 
et Fichet Bauche dont les chiffres d'affaires en ce domaine se situaient entre 40 et 
51 millions de francs, ces installateurs étaient de dimension modeste; soixante
dix opérateurs réalisaient, selon les pièces versées au dossier, un chiffre d'affaires 
global évalué à environ 400 millions de francs. 

Les caractéristiques de la demande 

Les moyens de protection contre le vol sont utilisés à des degrés divers par 
les différentes formes de commerce. Le choix des moyens employés dépend du 
mode de distribution, des conditions d'accès des consommateurs aux marchan
dises, de la nature et de la valeur des biens vendus. 

Eu égard à la méthode de vente retenue, au nombre des personnels employés 
rapporté à la surface de vente, le commerce traditionnel privilégie volontiers la 
surveillance ; elle est assurée par les vendeurs et est éventuellement appuyée par 
l'usage de systèmes de vidéosurveillance. Mais dès que de tels commerces 
ouvrent à la clientèle la possibilité de choisir elle-même les articles exposés, des 
systèmes de protection article par article sont susceptibles d'être introduits. 

Dans la grande distribution tous les moyens de protection sont utilisés: 
matériels électroniques de protection article par article, systèmes de vidéosurveil
lance, miroirs, cabines d'observation, chaînes, moyens de verrouillage, fils 
alarme, vigiles ; des prograrnrnes de motivation des personnels sont également 
mis en œuvre. 

Dans le commerce de détail traditionnel, les entreprises s'adressent . à des 
entreprises d'installation et sociétés de distribution procurant jeux d'antennes, éti
quettes et systèmes d'alarme, alors que dans la grande distribution, dont chaque 
magasin requiert des équipements importants et complexes, les responsables 
s' adres~ent pour l'essentiel à des fournisseurs qui ont une dimension suffisante, 
leur permettant en particulier de procéder rapidement aux installations néces
saires, et aptes à en assurer la maintenance. 

Les éléments recueillis au cours de l'instruction font ainsi apparaître que la 
demande adressée aux filiales de Sensormatic S.A. et de Knogo Corporation est 
concentrée. En 1994, les vingt principaux groupes de distributeurs clients de 
Sensormatic S.A. ont représenté 64 p. 100 de son chiffre d'affair:es. S'agissant 
des filiales de Knogo Corporation, le ratio s'établit à 78 p. 100. 

Certains clients peuvent contribuer à 5 p. 100 et plus du chiffre d'affaires 
des entreprises concernées par J'opération de concentration examinée. Jusqu'à 
présent, les contrats ont fréquemment été conclus, sur la base de conditions de 
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référencement négociées au terme de procédures centralisées, par chacun des res
ponsables des magasins car les besoins en matière de moyens de sécurité contre 
le vol varient selon la localisation des lieux de vente. 

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 indirecte
ment, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante» ; 

Considérant qu' à la suite de l'acquisition par Sensormatic Electronics Corpo
ration de l'ensemble des actifs de la société Knogo Corporation, à l'exception des 
activités localisées aux Etats-Unis, au Canada et à Porto Rico, la société française 
Sensormatic S.A. a acquis la totalité des actions de la société Knogo France 
S.A.; qu'en prenant le contrôle de la société Knogo France S.A., la société 
Sensormatic S.A. a réalisé une concentration au sens de l'article 39 de l'ordon
nance précitée ; 

Sur les seuils et les marc/lés de référence,' 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986, une opération de concentration ne peut être soumise à 
l'avis du Conseil que « lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en 
sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus 
de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de 
biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel 
marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de 7 milliards de 
francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration 
aient réalisé un chiffre d'affaires d' au moins 2 milliards de francs » ; 

Considérant que le chiffre d'affaires cumulé réalisé en France par les entre
prises filiales de Sensormatic S.A. s'est élevé au cours de l'exercice clos en 1994 
à 442,41 millions de francs; que le chiffre d'affaires de la société Knogo France 
S.A., constitué par le montant des commissions perçues, s'est élevé pour l'exer
cice 1994 à 49,88 millions de francs; que le chiffre d'affaires total des entre
prises parties à l'acte 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'af
faires des entreprises n'est pas remplie; qu'i! importe donc de rechercher si le 
seuil en valeur relative fixé par ce même texte est atteint; 

Considérant que les matériels de protection article par article, les systèmes 
de vidéosurveillance, les vigiles, le recours à un personnel commercial supplé
mentaire, les miroirs, chaînes, câbles, enceintes verrouillées ainsi que les mesures 
d'information et de sensibilisation du personnel constituent autant de moyens 
destinés chacun à faire échec à la démarque inconnue; 

Considérant que la société Sensormatic Electronics Corporation soutient que 
ces différents moyens sont les uns par rapport aux autres substituables; qu'à 
l'appui de sa thèse elle relève que des distributeurs localisés en France, aux Etats
Unis et en Grande-Bretagne auraient abandonné l'usage de matériels de protection 
article par article au bénéfice de systèmes de vidéosurveillance; qu 'aux Etats
Unis cette évolution serait expliquée par l'évolution des prix relatifs de ces deux 
moyens de protection; que la société Sensormatic Electronics Corporation s' ap
puie encore sur des attestations de responsables «sécurité» de chaînes de grande 
surface qu'elle a sollicités qui considèrent que les systèmes de vidéosurveillance, 
les vigiles et gardiens, les chaînes, les câbles, les enceintes verrouillées, les pro-
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grammes de sensibilisation des personnels constituent des «alternatives» aux 
matériels de protection article par article; que la société Sensormatic Electronics 
Corporation évalue la dimension globale de ce marché à 6,8 milliards de francs; 

Mais considérant que les commerces de grande surface, qui, comme il a été 
exposé au 1 ci-dessus, constituent plus de 60 p. 100 de la demande adressée aux 
sociétés en cause, utilisent tous les moyens de lutte contre la démarque inconnue: 
matériels de protection article par article, systèmes de vidéosurveillance, vigiles, 
miroirs, etc. ; que les matériels de protection article par article visent à prévenir 
mais surtout à déceler les vols; que bon nombre des produits proposés en grande 
surface sont ainsi marqués par des étiquettes demeurant invisibles aux yeux du 
consommateur; que parce que les étiquettes de protection peuvent néanmoins être 
arrachées ou parce qu'elles peuvent être désactivées sans qu'il ait été procédé aux 
opérations d'encaissement, il est nécessaire de compléter ce dispositif de protec
tion par le moyen notamment de systèmes de vidéosurveillance et par le recours à 
des équipes de gardiennage; que ces équipes interviennent chaque fois que des 
tentatives de vol sont constatées; qu'en raison de la variété des biens vendus et 
du mode de distribution adopté par les commerces de grande surface, ces dif
férents moyens ont chacun une vocation propre; que d'ailleurs, lors des débats 
oraux, les représentants de la société Sensormatic Electronics Corporation ont 
précisé la façon dont, à l'avenir, des étiquettes de protection pourraient avoir un 
rôle polyvalent autorisant à la fois la lutte contre la démarque inconnue et le suivi 
des marchandises tout au long de la chaîne production-distribution; qu'en outre, 
l'autonomie du marché des équipements de vidéosurveillance par rapport à celui 
des matériels de protection article par article est attestée par le fait que les princi
paux fournisseurs d'équipements de vidéosurveillance ne sont pas engagés sur le 
marché des équipements de protection article par article; 

Considérant que si en France certains distributeurs ont abandonné les tech
niques de protection article par article au bénéfice de systèmes de vidéosurveil
lance, aucun commerce de grande surface spécialisé dans la vente de produits de 
biens de grande consommation ne s'est engagé dans cette voie; que, s'agissant 
des commerces de grande surface, l'avènement récent des techniques de vidéosur
veillance ne s'est nullement traduit par un déclin de la demande de matériels de 
protection article par article; qu'en développant une action commerciale tendant à 
ce que simultanément les fournisseurs de biens de grande consommation vendus 
en grande surface «marquent» les produits à la source par le biais d'étiquettes 
invisibles et que les distributeurs s'équipent de moyens de vidéosurveillance, la 
société Sensormatic Electronics Corporation démontre, pour les commerces en 
cause, le caractère complémentaire et non substituable des moyens de protection 
considérés ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de conclure à 
l'existence, en particulier, d'un marché des matériels de protection article par 
article et d'un marché des équipements de vidéosurveillance; 

Considérant que sur le marché des équipements de vidéosurveillance, dont la 
dimension est évaluée aux alentours du milliard de francs, le chiffre d'affaires de 
l'ensemble issu de l'opération s'établit à 90 millions de francs; qu'ainsi la part 
de marché détenue désormais par les sociétés dépendant de Sensormatic S.A. est 
de 9 p. 100; 

Considérant que sur le marché des matériels de protection article par article, 
dont la dimension est évaluée aux alentours de 800 millions de francs, le chiffre 
d'affaires de l'ensemble issu de l'opération se monte à 460 millions de francs; 
qu'ainsi la part de marché détenue désormais par les sociétés dépendant de 
Sensormatic S.A. est supérieure à 50 p. 100; 

Considérant que le seuil en valeur relative fixé à l'article 38 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 est atteint s'agissant du marché de matériels de protection 
article par article; que, par suite, le Conseil de la concurrence peut examiner, sur 
le fondement des dispositions précitées de cet article, l'opération dont il est saisi; 



938 ANNEXE 122 

Sur les conséquences de l'opération en matière de concurrence: 

Considérant que, désormais, les filiales de Sensormatic S.A. satisfont le mar
ché français des matériels de protection article par article à hauteur d'environ 
52 p. 100; qu'antérieurement à l'opération, les filiales de Sensormatic S.A. en 
assuraient 37 p. 100; que l'opération s'est traduite par la disparition sur le mar
ché français d'un opérateur indépendant, qui, antérieurement à la concentration, 
étltit le principal concurrent de la société Sensormatic S.A. ; que la concentration 
permet à ' la société Sensormatic S.A. d' accéder à une nouvelle clientèle corres
pondant à environ 15 p. 100 de la demande; que les principaux concurrents de 
Sensormatic S.A. sur le marché français, les sociétés Actron, Esselte Meto et 
Checkpoint, détiennent chacun une part de marché inférieure à 10 p. 100; que la 
capacité des nombreux installateurs et des fournisseurs de produits consommables 
de répondre à la demande émanant de la grande distribution est, en raison des 
caractéristiques de cette demande, limitée; 

Considérant que, par l'acquisition des filiales de Knogo Corporation opérant 
sur le marché français, Sensormatic S.A. occupe désormais une position domi
nante sur le marché des matériels de protection article par article; 

Considérant que la société Sensormatic S.A. appartient à un groupe inter
national puissant; que, sur le marché français, seule la société Sensormatic S.A. 
maîtrise les différentes techniques de production des matériels de protection 
article par article; qu'en particulier elle est seule à détenir la technique de la pro
tection par ultra-haute fréquence; que les conditions de référencement des maté
riels de protection article par article dans les commerces de grande surface, les 
contraintes techniques d'installation de ces matériels et les exigences de mainte
nance rendent l'accès au marché difficile ; que d'ailleurs aucun nouvel opérateur 
n'a pénétré sur le marché français au cours de ces dernières années ; 

Considérant en outre, que les conditions générales de vente, de mainte
nance et de location de Sensormatic S.A. comportent des dispositions qui en rai
son de leur caractère très général ou de leurs stipulations particulières, sont de 
nature à cloisonner verticalement le marché des matériels de protection article par 
article et d'affecter en conséquence l'exercice de la concurrence ; qu'ainsi le dis
tributeur qui acquiert des équipements Sensormatic ne bénéficie de la garantie 
que pour autant qu'il s'approvisionne exclusivement en matériels de la marque; 
que, selon l'article 1.3.2 des conditions générales de vente et de maintenance 
technique, sont en effet « exclus de la garantie et du contrat de maintenance tech
nique, outre les frais de déplacement de matériels - les frais d'entretien et de 
réparation résultant du fait de l'acheteur et en particulier d' une utilisation non 
conforme aux instructions et spécifications concernant les conditions d'exploita
tion, d'installation et d'environnement prescrites par Sensormatic S.A. ; - les 
réparations rendues nécessaires par le mauvais fonctionnement de pièces, adjonè
tions, dispositifs, fournitures ou étiquettes qui ne sont pas d'origine » ; que les 
conditions particulières aux conditions générales de vente prévoient à 
l'article 2.7.3 que «Sensormatic ne saurait en aucun cas garantir le matériel qu'il 
vend ou le maintenir en bon état de fonctionnement si l'acheteur utilise des four
nitures ainsi que des étiquettes provenant de sources autres que celles de Sensor
matic S.A.» ; que, selon l'article 9.2 des conditions générales de location sont 
exclues de la garantie « les réparations rendues nécessaires par le mauvais fonc
tionnement de pièces, adjonctions, dispositifs, fournitures ou étiquettes qui ne 
sont pas d'origine» ; 

Considérant que l'éventuelle extension des dispositions contractuelles ci
dessus décrites aux anciens clients de Knogo France S.A., ne souhaitant pas à 
l'avenir recourir à des matériels Knogo ou aux matériels proposés par les autres 
fournisseurs est de nature à accroître le cloisonnement vertical du marché; 

Considérant qu'ainsi l'opération de concentration considérée comporte des 
risques d'atteinte à la concurrence; 
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Sur la contribution au progrès économique: 

Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 1 et décembre 1986 dispose: 
« Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la 
concentration apporte au progrès écononùque une contribution suffisante pour 
compenser les atteintes à la concurrence. Le Conseil tient compte de la cOlppétiti
vité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale» ; 

Considérant qu'il est soutenu par la société Sensormatic Electronics Corpora
tion que l'opération de concentration aura des « effets positifs significatifs dont 
bénéficieront tant les entreprises que les consommateurs» ; que la société Sensor
matic Electronics Corporation soutient avoir d'ores et déjà, pour un montant de 
dix millions de francs mais sans coût additionnel pour la clientèle, procédé à 
l'amélioration de plus de trois cents systèmes de protection Knogo et remédié aux 
« déficiences (de ces) systèmes»; que la fusion des équipes Sensornlatic et 
Knogo a pernlis de mettre en place un système après-vente plus spécialisé et plus 
efficace par le biais notamment d'un nouvel équipement informatique de gestion; 
que la fusion devrait permettre l'élaboration de normes autorisant l'étiquetage à la 
source; qu'enfin la fusion a eu pour conséquence une politique de recrutement 
accrue; 

Mais considérant qu'aucun élément n'est apporté pour étayer ces alléga
tions; qu'il n'est nullement démontré que les progrès allégués ne pouvaient être 
atteints que par la voie de l'opération de concentration soumise au Conseil; que 
s'il est avancé que l'opération en cause a permis de créer des emplois, il n'est en 
particulier démontré ni que cette évolution ne s'est pas faite au détriment de 
l'emploi chez des fournisseurs concurrents, ni qu'elle n'aurait pu être obtenue 
sans cette opération, 

Est d'avis: 

Que la concentration soumise à l'examen du Conseil n'apporte pas au pro
grès économique une contribution de nature à compenser les atteintes à la concur
rence et qu'il y a lieu, en conséquence, de rétablir la situation de droit antérieure. 

Délibéré sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, président, 
M. Cortesse, vice-président, MM. Blaise et Robin, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARlE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 123 

Avis n° 95-A-15 du Conseil de la concurrence en date du 19 septembre 1995 
relatif à un projet de convention élaboré par la chambre de métiers de 
la Haute-Garonne et le conseil régional de l'ordre des experts
comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées 

NOR: ECOC9510265V 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 2 août 1994 sous le numéro A 152, par laquelle le 
président de la chambre de métiers de la Haute-Garonne a saisi le Conseil de la 
concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1er décembre 1986, d'une demande d'avis portant sur un projet de convention 
entre la chambre de métiers de la Haute-Garonne, le conseil régional de l'ordre 
des experts-comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées et la mission régionale à la 
création d'entreprises relative à la mise en place d'un suivi de gestion pour les 
jeunes entreprises artisanales; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observa
tions qui suivent: 

La chambre de métiers de la Haute-Garonne a demandé au Conseil de la 
concurrence si le projet de convention relative à la mise en place d'un suivi de 
gestion pour les jeunes entreprises artisanales qu'elle propose à la signature du 
conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées et 
de la mission régionale à la création d'entreprise ne contrevient pas aux disposi-
tions de l'ordonnance du l or décembre 1986. . 

Consulté en application de l'article 5 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, 
le Conseil n'a pas à qualifier le projet de convention, objet de la demande d'avis, 
sur le fondement des articles 7 et 8 de ladite ordonnance, une telle qualification 
relevant de ses attributions contentieuses. 

Il lui appartient, en revanche, d'apporter des réponses aux questions de 
concurrence soulevées par la demande d'avis de la chambre de métiers de la 
Haute-Garonne, sans préjuger des décisions qu'il pourrait rendre au cas où il 
serait saisi de pratiques qui seraient susceptibles d'être qualifiées au regard des 
dispositions du titre III de l'ordonnance. 
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La démographie des entreprises artisanales de la Haute-Garonne est depuis 
quelques années préoccupante, comme le montre le tableau ci-dessous: 

1990 1991 1992 1993 

Nombre de créations .......................................... 1936 1991 1819 1765 

Nombre de radiations ........................................ 2019 2348 2092 1987 

Le taux d'échec précoce des jeunes entreprises est élevé, puisqu'il se situait, 
en 1991, à près de 24 p. 100 à la fin de la deuxième année suivant la création de 
l'entreprise. Pour améliorer la gestion des entreprises individuelles et pour aug
menter leur taux de survie, la chambre de métiers a défini des actions visant, 
d'une part, à inciter le créateur ou le repreneur d'entreprise à prendre l'avis de 
plusieurs conseillers lors de l'élaboration de son projet, et, d'autre part, à assurer 
un suivi de son exploitation pendant les deux prenùères années d'activité. A cette 
fin, elle a élaboré un protocole de collaboration avec le conseil régional de 
l'ordre des experts-comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées, qui a pris la forme 
d'un projet de convention. 

Ce projet soumis au Conseil de la concurrence vise notanunent à faire béné
ficier certains ressortissants de la chambre de métiers de la Haute-Garonne exer
çant seuls, pour leur prenùère année d' activité, de diverses prestations limitative
ment énumérées que les experts-comptables adhérant à la convention se sont 
engagés à fournir en contrepartie d'une participation financière ne pouvant excé
der 6000 F hors taxes. Cette stipulation établit ainsi un niveau de prix concertés. 

La chambre de métiers fait valoir que, dans la mesure où l'adhésion à la 
convention est facultative et où seuls les experts-comptables signataires de la 
convention s'engagent à pratiquer des prix n'excédant pas les prix maximaux pré
vus, cette stipulation ne limiterait pas la faculté pour les experts-comptables de 
faire jouer la concurrence, et ne comporterait donc pas d'effet anticoncurrentiel 
au sens des dispositions de l'ordonnance du 1" décembre 1986. De plus, la 
convention concernant uniquement les artisans travaillant seuls, et seulement pour 
leur prenùère année d'activité, l'effet de cette stipulation serait en tout état de 
cause linùté. 

Le Conseil rappelle, en prenùer lieu, que la détermination de prix maximaux 
pour des prestations de service normalisées délivrées dans une même zone géo
graphique ne constitue pas en soi une pratique prohibée par les dispositions de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986. Une telle pratique ne pourrait apparaître 
contraire aux dispositions de ce texte que s'il était établi que ces prix revêtaient 
en réalité le caractère de prix imposés ou de prix nùnimaux (cf. Décision n° 94-
0-60 du 13 décembre 1994 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des lessives). 

En second lieu, s'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se pro
noncer sur la compétence du conseil régional des experts-comptables de la région 
Midi-Pyrénées ou sur les objectifs qu'il poursuit en s'associant à la détermination 
de prix maximaux, il lui appartient de vérifier si les mesures envisagées n'ont pas 
pour objet ou ne peuvent avoir pour effet de détourner les cabinets d'experts
comptables d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur permettre 
de déternùner individuellement le prix des prestations qu'ils s'engagent à offrir 
aux jeunes entreprises artisanales. 

Dans la mesure où tous les experts-comptables, qu'ils aient adhéré ou non à 
la convention, ont la faculté de fixer librement le prix des prestations énumérées 
dans la convention dans la linùte de 6 000 F hors taxes et de proposer à un prix 
librement déterminé d'autres prestations, que par ailleurs cette stipulation ne vise 
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que la première année d'exercice des nouvelles entreprises artisanales, le Conseil 
considère que le texte qui lui est soumis n'est pas de nature à limiter la faculté 
pour les experts-comptables de faire jouer la concurrence entre eux et n'est donc 
pas contraire aux principes dont s'inspire l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Le Conseil souligne que le présent avis ne porte que sur le projet de conven
tion qui lui a été soumis et que, par conséquent, il ne saurait préjuger des appré
ciations qu'il pourrait ultérieurement porter sur les conditions de mise en œuvre 
de cette convention, s'il était établi notamment que les prix maximaux se révé
laient être en pratique des prix imposés ou des prix minimaux. 

Délibéré sur le rapport de M. Stéphane Austry par M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, M. Callu, Mme Hagelsteen, MM. Marleix et Sloan, 
membres. 

Le rapporteur géniTal suppléant, 
FRANÇOIS V AISSElTE 

Le vice-président 
présidant la séance, 

PIERRE CORTES SE 
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Avis n° 95·A·17 du 3 octobre 1995 relatif à un projet de protocole d'accord 
entre E.D.F.·G.D.F. services Lyon Métropole, la C.A.P.E.B., la F.N.E.E. 
et la F.E.D.E.L.E.C. 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre en date du 5 mai 1994, par laquelle le ministre de l'économie a 

saisie le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordon
nance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'un projet de protocole d'accord entre 
E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole, la Confédération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment (C.AP.E.B.), la Fédération nationale de l'équipe
ment électrique (F.N.E.E.) et la Fédération nationale des professionnels indépen
dants de l'électricité (F.E.D.E.L.E.C.); 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, et notanunent son article 5, et le décret n° 86-
1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus ; 

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations 
qui suivent : 

Le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence sur le fonde
ment de l'article 5 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 de la question de savoir 
si un projet de protocole d'accord entre E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole et 
les organisations professionnelles C.AP.E.B., F.N.E.E. et F.E.D.E.L.E.C. ne 
contrevient pas aux dispositions de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

Consulté en application de l'article 5 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, 
c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure consultative non contradictoire, le 
Conseil n'a pas à qualifier le projet de protocole d'accord, objet de la demande 
d ' avis, sur le fondement des articles 7 et 8 de ladite ordonnance, une telle qualifi
cation relevant de ses attributions contentieuses. 

Il lui appartient, en revanche, d' apporter des réponses aux questions de 
concurrence soulevées par la demande d'avis sans préjuger des décisions qu' il 
pourrait rendre au cas où il serait saisi de pratiques qui seraient susceptibles 
d' être qualifiées au regard des dispositions du titre III de l'ordonnance. 

Avant d'examiner le projet au regard des principes sur lesquels repose l'or
donnance du l" décembre 1986, il convient d'en présenter l'économie. 

l. - LE PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD 
SOUMIS AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Conformément aux dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de son 
décret d'application n° 49-935 du 13 avril 1949, E.D.F.-G.D.F. services Lyon 
Métropole, qui est un centre de gestion déconcentré commun aux deux établisse
ments publics, Electricité de France et Gaz de France, se propose de créer, pour 
ses clients, en contrepartie d'un abonnement annuel, un service de dépannage 
rapide des installations électriques après compteur, en association avec trois orga
nisations professionnelles d' installateurs et de réparateurs électriques (C.AP.E.B., 
F.E.D.E.L.E.C., F.N.E.E.). 
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La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(C.A.P.E.B.) a pour objet principal la défense des intérêts généraux et particuliers 
des artisans et des autres chefs d'entreprises des professions du bâtiment et des 
activités annexes, inscrits au répertoire des métiers. En 1994, la Confédération 
revendiquait, au plan national, 80160 adhérents sur un nombre total de 
300 000 entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics. 

La Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de 
l'électronique (F.E.D.E.L.E.C.) a pour objet principal d'une part, le regroupement 
des chambres syndicales professionnelles d'artisans et de commerçants des dif
férentes spécialités de l'électricité et de l'électronique et d'autre part, la défense 
et la promotion des droits et des intérêts des professions de la vente, de l'installa
tion et du service après-vente dans les spécialités de l'électricité et de l'électro
nique. En 1994, la Fédération regroupait 6000 adhérents (60 p. 100 d'installa
teurs et 40 p. 100 d'électroniciens) sur un total de 32000 entreprises de 
l'électricité et de l'électronique toutes spécialités confondues. 

La Fédération nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.) a pour objet 
l'information, la formation, l'assistance, la défense et la représentation des entre
prises d'équipement électrique qui lui sont affiliées, ainsi que la promotion de 
leurs activités tant en France qu'à l'étranger. En 1994, la Fédération comprenait 
4000 adhérents sur les 30000 électriciens, ce qui représentait environ 50 p. 100 
du chiffre d'affaires de la profession. 

1.1. Objet du projet de protocole 

Le projet de protocole d'accord entre E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métro
pole, la C.A.P.E.B., la F.N.E.E. et la Fedelec vise à créer un service d'assistance
dépannage à domicile des installations électriques intérieures, du chauffage et de 
l'eau chaude sanitaire électrique et des produits blancs de la clientèle domestique 
du centre E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole. 

A cet effet, il est prévu de créer une association régie par les dispositions de 
la loi du 1" juillet 1901. Le conseil d'administration de cette association, 
composé paritairement, d'une part, de représentants d'E.D.F.-G.D.F. services 
Lyon Métropole et, d'autre part, des différentes organisations professionnelles 
signataires, serait chargé, aux termes du protocole, « d'établir les contrats d'inter
vention entre E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole et l'association et, entre 
cette dernière et les professionnels, de mettre en place et d'assurer la promotion 
et le suivi du service d'assistance-dépannage, de fixer le coOt du service et la 
rémunération des prestataires et d'établir, tous les ans, le bilan de fonctionnement 
du service ». 

Il est indiqué que le projet d'accord prendra effet au jour de sa signature, 
jusqu'à la mise en place de l'association, pour une période d'un an renouvelable 
par tacite reconduction. 

1.2. Modalités de fonctionnement du service d'assistance-dépannage 

Modalités matérielles 

Selon l'article 4 du projet de convention, tout client adhérent au service 
d'assistance-dépannage peut, sur simple appel téléphonique d'un numéro spéci
fique enregistré par le poste central de sécurité d'E.D.F.-G.D.F. services Lyon 
Métropole, obtenir, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
l'intervention d'un réparateur professionnel. L'agent du poste central de sécurité 
qui reçoit l'appel téléphonique prend alors contact avec un professionnel d'as
treinte pour lui communiquer les renseignements nécessaires à son intervention 
(nom, adresse, téléphone de la personne à dépanner et nature du dépannage). 

Conformément aux dispositions de l'article 4 du projet, et selon le contrat 
qui le lie avec l'association, le professionnel s'engage « à intervenir chez le client 
dans un délai maximal de deux heures, à détecter le défaut, à isoler la partie 
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défectueuse afin de remettre en service, partiellement, l'installation dans les meil
leurs délais, à établir, à la demande du client, un devis-facture pour tous les tra
vaux complémentaires nécessaires du fait de la panne constatée, au-delà de 
l'assistance-dépannage, et à facturer au client les frais liés à la main-d'œuvre et 
éventuellement aux pièces fournies à l'exclusion du coOt de déplacement ». 

En ce qui concerne le dépannage des produits blancs, le professionnel d'as
treinte peut, soit, s'il est qualifié, réparer immédiatement l'appareil défectueux, 
soit remettre au client une liste de professionnels qualifiés par l'association (le 
client conserve toute latitude pour faire appel au dépanneur de son choix). 

Modalités financières 
L'adhérent au service d'assistance-dépannage paye un abonnement annuel, 

dont le montant, fixé à 250 francs la première année, est révisé périodiquement. 
En contrepartie, il est dispensé du paiement des frais de déplacement du profes
sionnel. 

La rémunération du réparateur est déterminée, d'une part, dans le cadre de la 
relation contractuelle entre les clients et les professionnels et, d'autre part, selon 
des modalités de rémunération de son intervention fixée par l'association. S'agis
sant de la partie de la rémunération prise en charge par l'association, cette der
nière verse au professionnel d'astreinte un forfait de 290 francs par intervention 
réalisée (ce montant est révisable au terme de l'expérimentation) représentant la 
rémunération du déplacement et une indemnité de frais d'astreinte (d'un montant 
fixé ultérieurement par l'association). 

2. Les questions de concurrence 
posées par le projet de protocole 

L'actuel projet de convention entre E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole, 
d'une part, et la C.A.P.E.B., la F.N.E.E. et la Fedelec d'autre part, soulève un 
certain nombre de problèmes au regard des principes posés par le droit de la 
concurrence. 

Les difficultés spécifiques liées aux dispositions du protocole doivent être 
regardées à la lumière des considérations que le Conseil a déjà eu l'occasion 
d'émettre dans son avis relatif à la diversification d'E.D.F. et de G.D.F. (avis 
n° 94-A-15 du 10 mai 1994 relatif à une demande d' avis sur les problèmes soule
vés par la diversification des activités d'E.D.F. et de G.D.F. au regard de la 
concurrence). 

2.1. Sur les marchés concernés 
L'article 3 du projet d'accord vise à mettre en place un service d'assistance

dépannage dans quatre domaines: l'installation électrique intérieure, le chauffage, 
l'eau chaude sanitaire électrique et les produits blancs. Sont donc concernés par 
le projet, les marchés de la réparation et du dépannage des installations élec
triques intérieures, du chauffage domestique, de l'eau chaude sanitaire électrique 
et des produits blancs dans la ville de Lyon et vingt et une communes environ
nantes . . 

La demande est constituée par la clientèle des particuliers du centre E.D.F.
G.D.F. services Lyon Métropole dont le nombre d'abonnés domestiques en élec
tricité basse tension s'élevait en septembre 1995 à 474281. 

L'offre de services de réparation et de dépannage est assurée par des artisans 
et des professionnels du bâtiment, du chauffage et des installations électriques 
dans la région Rhône-Alpes. Selon les parties au protocole d'accord, une centaine 
d'entreprises, toutes activités confondues, seraient concernées par le projet. 

2.2. Les questions de concurrence 

L'appréciation du projet de convention au regard des principes posés par le 
droit de la concurrence doit tenir· compte de la spécificité des signataires du pro
tocole. Il convient ainsi de souligner que, en vertu de la loi n° 46-628 du 
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8 avril 1946 et, sous réserve de quelques aménagements et dérogations, l'éta
blissement public national E.D.F. détient un monopole et donc une position domi
nante en ce qui concerne la production, le transport, la distribution, l'importation 
et l'exportation d'électricité en France (avec une situation analogue pour G.D.F. 
avec le gaz). Dès lors que le projet de protocole prévoit la création d'une associa
tion dont la moitié du conseil d'administration serait composée de représentants 
d'E.D.F., cette entreprise interviendra, au moins indirectement, sur les marchés du 
dépannage et de la réparation électriques. L' intervention sur ces marchés d'une 
entreprise qui bénéficie d'un monopole public sur le marché de la distribution de 
l'électricité, qui détient une maîtrise fmancière, économique et industrielle 
complète de la filière électrique avant compteur et qui dispose des atouts et de 
l'image d'un service public, conduit à s'interroger sur les éventuelles distorsions 
de concurrence qu'elle pourrait entraîner. 

Par ailleurs, le fait que le projet soit également signé par des organisations 
professionnelles oblige à rappeler que si des organisations professionnelles ont 
pour mission de défendre les intérêts et les droits de leurs membres, en revanche, 
elles ne peuvent au regard des règles de la concurrence se substituer ou intervenir 
dans la politique commerciale de ces derniers. A cet égard, le suivi du système 
d'assistance-dépannage prévu par le protocole, à la charge de l'association, qui 
serait co-géré par des représentants des organisations professionnelles peut pré
senter le risque que ces dernières prennent des décisions concertées notamment en 
matière d'agrément des participants ou de tarifs. 

De façon spécifique, les questions de concurrence soulevées par le projet 
sont les suivantes: 

1. Répartition de marché 

Le projet de protocole prévoit qu'un tour de garde sera organisé entre les 
professionnels participant au système d' assistance-dépannage élaboré à l'initiative 
d'E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole et des électriciens. Dès lors que ce tour 
de garde fonctionne, il implique une répartition par tranches de vingt-quatre 
heures de la clientèle des abonnés au service entre les professionnels. Une telle 
répartition est, elle-même, de nature à entraîner une rigidification des parts de 
marché des professionnels en cause. Si tous les professionnels ont accès au sys
tème et y adhérent, c'est l'intégralité du marché de l' assistance-dépannage qui 
risque d'être l'objet de la répartition de clientèle. 

Qui plus est, dans la mesure où les réparateurs sont susceptibles de 
recommander des réparations complémentaires et de fournir des devis, la réparti
tion du marché qu'implique le système, en ce qui concerne l'assistance
dépannage risque de s'étendre aux marchés des autres réparations. En effet, les 
abonnés victimes d'une panne pourraient être fortement tentés de confier au pro
fessionnel contacté par appel au standard d'E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métro
pole, les réparations complémentaires prescrites. 

2. Barrières à l'entrée 

Dans l'hypothèse où la totalité des professionnels n'adhéreraient pas au sys
tème, il serait très difficile, voir impossible, pour les réparateurs non adhérents de 
créer un service concurrent de celui élaboré par E.D.F.-G.D.F. services Lyon 
Métropole et les organisations professionnelles du fait de l'existence de plusieurs 
barrières: 

- La préconisation. 
Le système objet du projet de convention bénéficiera de l'image de 
marque d'E.D.F. ·et de G.D.F. alors que des réseaux concurrents apparaî
tront comme n'étant pas agréés par les établissements publics. 
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- La force publicitaire. 
- Le projet de protocole n'exclut pas. en outre. qu·E.D.F.-G.D.F. services 

Lyon Métropole. par le canal de l'association chargée du suivi du système. 
puisse utiliser les instruments promotionnels puissants que lui procurent 
ses banques de données et notamment son fichier général des abonnés 
pour promouvoir. par la voie postale. le service d'assistance-dépannage 
avec le timbre ou l'image d·E.D.F. et de G.D.F. La disposition de tels 
moyens publicitaires apparaîtrait alors hors de proportion avec ce que des 
entreprises petites et moyennes du bâtiment ou de l'électricité seraient en 
mesure de mettre en œuvre pour promouvoir un éventuel système d'assis
tance-dépannage concurrent. 

- Des distorsions de concurrence sur les marchés connexes. 
- Le protocole peut. par ailleurs. engendrer des distorsions entre les profes-

sionnels réparateurs puisqu'au-delà du devis-facture qui tend à favoriser le 
professionnel présent sur les lieux par rapport à d'autres concurrents. le 
mécanisme de la remise par le professionnel d'astreinte d'une liste de 
réparateurs qualifiés pour les interventions sur les produits bruns. n'appa
raît pas pouvoir offrir toutes les garanties d'objectivité et d'exhaustivité et 
semble donc de nature à créer une différence entre les entreprises. 

- Des risques de discrinùnation dans le choix des professionnels. 
- S'agissant du choix des réparateurs admis à participer au fonctionnement 

du système d·assistance-dépannage. plusieurs problèmes soulevés par le 
projet demeurent non résolus. à savoir: l'organisme chargé de l'élabora
tion de la liste des professionnels (les organisations professionnelles. 
l'association. E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole. E.D.F. et G.D.F .... ). 
les critères de sélection des professionnels concernés par l'accord. la 
détermination de la qualification des professionnels. la durée de l'agré
ment. les procédures de révision de la liste et les modalités de règlement 
des éventuels désaccords. 

3. Concertation sur les prix 

Si le projet de protocole d'accord fixe de façon forfaitaire les frais de dépla
cement. il ne permet pas de savoir avec précision comment est déterminé le prix 
de la prestation réparation. Le mécanisme institué comporte ainsi un risque de 
concertation sur les prix des prestations (coOt horaire. réparation standard ... ). 
d'autant qu'au sein de l'association interviennent des représentants d·E.D.F.
G.D.F. services Lyon Métropole et des organisations professionnelles. alors que le 
conseil d'administration de l'association doit fixer. selon l'article 2 du protocole. 
« le coOt du service et la rémunération des prestataires» et doit «établir tous les 
ans un bilan de fonctionnement du service». Ce risque apparaît d'autant plus 
vraisemblable que le souci de donner une certaine garantie aux clients. quant aux 
tarifs pratiqués par le service d·assistance-dépannage. pourrait conduire à une for
faitisation du prix des prestations depuis les frais de déplacement. d'ores et déjà 
prédéternùnés par la convention. jusqu'au coOt de la prestation proprement dite. 
L'effet de contagion de cette concertation apparaît d'autant plus probable que le 
tarif aurait reçu l'agrément d·E.D.F.-G.D.F. services de Lyon Métropole. 

4. Subvention indirecte 

L'actuel projet peut favoriser des subventions d·E.D.F. ou de G.D.F. vers le 
système d' assistance-dépannage. 

En effet. selon l'article 4 de l'actuel projet de convention. les appels des 
abonnés au service d'assistance-dépannage sont enregistrés par le poste central 
(staridar) de sécurité d·E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole. Cette intervention 
d'une infrastructure appartenant à E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole. dans la 
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mesure où elle n'apparaît pas devoir faire l'objet d'une facturation particulière, 
devrait s'analyser comme une subvention accordée à l'activité d'assistance
dépannage par E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole. 

De même, le fait que la vérification de l'adhésion du client au service 
d'assistance-dépannage et l'appel du professionnel d' astreinte soient réalisées par 
un agent du poste central de sécurité d'E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole, 
mis à disposition vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, à 
défaut d'une rémunération spécifique à la charge de l'association, des profession
nels ou des clients, devrait également s'analyser comme une subvention de l'éta
blissement public vers l'activité privée, et théoriquement séparée, de dépannage et 
d'assistance. 

Des interrogations identiques pourraient être formulées à propos de l'utilisa
tion des fichiers des clients d'E.D.F.-G.D.F. services Lyon Métropole pour la pro
motion du service. 

Or ces différentes subventions indirectes, d'une importance marginale pour 
E.D.F. ou G.D.F., apparaissent de nature à créer un désavantage dans la concur
rence au profit du système d'assistance-dépannage projeté au détriment d'éven
tuelles entreprises qui, pour mettre en œuvre un dispositif concurrent, devraient 
acquitter le paiement de tels investissements. 

Ces différents éléments apparaissent en contrariété avec les principes dont 
s'inspire l'ordonnance du 1" décembre 1986, et notamment son titre III. 

Il faut noter, en tout état de cause, que par une lettre du 30 septembre 1994 
le chef du service des relations commerciales d'E.D.F.-GD.F. services Lyon 
Métropole a décidé de ne pas donner suite à ce projet. 

Le Conseil souligne que le présent avis ne porte que sur le projet de proto
cole d'accord qui lui a été soumis et, par conséquent, il ne saurait préjuger des 
appréciations qu'il pourrait ultérieurement porter soit sur l'actuel projet modifié, 
soit sur d'autres conventions du même type. 

Délibéré sur le rapport de M. François Vaissette par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents, MM. Robin, Rocca, Thiolon et Urbain, 
membres. . 

Le rapporteur général. 
MARIE PICARD 

Le président 
CHARLES BARBEAU 
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Avis n° 95-A-18 du Conseil de la concurrence en date du 17 octobre 1995 
relatif à une demande d'avis sur les problèmes soulevés par les activités 
de messagerie de la Société nationale des chemins de fer français 
(S.N.C.F.) au regard de la concurrence 

NOR : ECOC9510286V 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 5 mai 1995 sous le numéro A 167, par laquelle le 

ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis 
sur le fonctionnement du service de messagerie de la S.N.C.F., son impact sur le 
marché et les éventuelles modifications permettant de garantir le respect des 
règles de concurrence; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, relative à la 
libel1é des prix et de la concurrence, et notanunent son article 5, 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 inté· 
rieurs ; 

Vu le décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la S.N.C.F. ; 
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier 

des charges de la S.N.C.F. ; 
Les rapporteurs, lt; rapporteur général et le conunissaire du Gouvernement 

entendus, 

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations 
qui suivent : 

Par une lettre du 5 mai 1995, le ministre de l'économie a transmis au 
Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-
1243 du 1" décembre 1986, une demande d'avis sur les activités de messagerie 
de la S.N.C.F. 

Il est demandé au Conseil « d'examiner le fonctionnement du service, d'éva
luer son impact sur le marché et de proposer, s'il y a lieu des modifications per
mettant de garantir le respect des règles de concurrence ». 

Dans un précédent avis, le Conseil de la concurrence s'est prononcé sur les 
problèmes de concurrence soulevés par la diversification des activités d'une entre
prise publique (avis n° 94-A-15 du Conseil de la concurrence en date du 
10 mai 1994 relatif à une demande d'avis sur les problèmes soulevés par la diver
sification des activités d'E.D.F. et G.D.F. au regard de la concurrence). La ques
tion posée au Conseil de la concurrence, s'agissant du service des messageries de 
la S.N.C.F., est différente dans la mesure où cette activité ne constitue pas une 
di versification, la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 
et le cahier des charges approuvé par décret du 13 septembre 1983 autorisant 
l'établissement public à assurer le transport de colis. 

Le Service national des Messageries, usuellement désigné par l'abréviation 
Sernam, est une « direction d'activité » de la S.N.C.F., entreprise disposant du 
monopole de l'exploitation, de l'aménagement et du développement du réseau 
ferré national selon les principes du service public, qui bénéficie d'importantes 
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contributions publiques. Ce service n'est pas doté de la personnalité juridique; il 
exerce la plus grande partie de son activité de messagerie en concurrence avec 
des entreprises appartenant aux secteurs public et privé. 

Tout en observant que le Sernam n'est pas le seul service de la S.N.C.F. 
placé sur un marché concurrentiel, le présent avis, après avoir défini l'activité en 
cause et présenté le marché national de la messagerie, s'attachera à décrire le 
fonctionnement du Sernam, à eXallÙner s'il est éventuellement de nature à porter 
atteinte à la concurrence et à proposer, dans cette hypothèse, des modifications 
permettant de garantir le respect de ces règles. 

1. - Le marché de la messagerie 

Les entreprises de messagerie se chargent de transporter des colis pesant de 
quelques grammes à plusieurs tonnes. La différence essentielle entre messagerie 
et transport traditionnel réside dans la notion de groupage: l'entreprise de mes
sagerie assure le transport d'envois constitués de colis groupés provenant de dif
férents chargeurs et adressés à plusieurs destinataires. Cette définition simple 
recouvre en réalité plusieurs types de services qui peuvent constituer autant d'ac
tivités distinctes en fonction du délai de livraison, du type de chargeur ou de 
destinataire, de la nature et du poids des objets transportés. 

A. - Les prestations de messagerie 

La messagerie classique assure au client un délai de livraison de 24 
à 72 heures sur le territoire national. Forme améliorée de la précédente, la mes
sagerie rapide permet, lorsque le colis a été enlevé avant 12 heures, la livraison 
dès le lendemain après-midi. Ce délai est encore réduit en ce qui concerne les tra
fics régionaux. 

Les produits dits « express» sont apparus pour répondre à l'évolution des 
besoins des chargeurs. Ils se distinguent de la messagerie classique par des délais 
plus rapides et la fiabilité des envois. Ainsi, le service express assure, en principe, 
la livraison d'un colis enlevé l'après-midi, le lendemain avant 12 heures. De plus, 
une nouvelle offre dite de transport express par moyens rapides s'est développée 
pour répondre aux besoins de certains clients ayant des contraintes de délais 
impératifs (pièces détachées par exemple). Elle s'appuie sur une organisation spé
cifique qui garantit des délais encore inférieurs, certaines livraisons pouvant être 
assurées le lendemain du jour d'expédition avant 6 heures du matin. 

La fiabilité de l'acheminement est l'un des principaux atouts de l'express. 
Ce service offre une garantie de délai et de sécurité de l'envoi, et un suivi perfor
mant à travers toutes les ramifications du «plan de transport » de l'entreprise, de 
la collecte à la livraison. La demande d'un service fiable est si importante qu'est 
apparue la notion de « vrai-faux express » concernant des transports assurés dans 
les délais de la messagerie mais auxquels est associée une garantie. 

S'agissant du poids des expéditions, par une décision du 1er août 1990, la 
Commission des Communautés européennes, en considérant que la distinction 
entre l'activité postale et le service de courrier rapide ne dépendait pas des carac
téristiques physiques des envois mais de la valeur ajoutée par les prestataires de 
services a mis, pour partie, fin au monopole postal de transport des paquets de 
moins d'un kilogramme prévu par l'article L. 1 du code des postes et télé
communications et a permis aux entreprises de messagerie de concurrencer 
La Poste sur le marché du très petit colis. 

L'offre de messagerie et d'express porte sur les mêmes tranches de poids, 
mais il apparaît a posteriori que la messagerie traite des envois plus lourds que 
l'express. 
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Aujourd'hui, les deux segments de la messagerie classique et de l'express 
semblent largement se chevaucher tant dans leurs performances respectives en 
matière de délais et de garantie que dans leurs modes de production. De cette dif
ficulté à tracer précisément leur frontière résulte le constat de la large substituabi
lité des prestations de messagerie et d'express. 

B. - Le marché 

1. La mesure du marché 

Les éléments statistiques recueillis au niveau national n'offrent pas de solu
tion satisfaisante quant à la mesure du marché. L' inscription des entreprises dans 
la catégorie statistique d'activité messagerie et express n'est pas exclusive; il en 
découle que les chiffres d'affaires réalisés et déclarés ne correspondent pas néces
sairement dans leur totalité à cette activité, ou qu'à l'inverse, des entreprises clas
sées dans un autre code peuvent intervenir sur ce marché. 

Sous ces réserves, il ressort des études publiques ou internes aux opérateurs 
que le marché français de la messagetie et du fret express représentait, en 1993, 
un chiffre d'affaires d'environ 34,5 milliards de francs se répartissant entre 25 
milliards de francs pour la messagerie et 9,5 milliards de francs pour l'express. 

Après une phase de croissance forte, estimée pour l'express à plus de 
10 p. 100 par an depuis 1970, le marché domestique a subi le contrecoup du 
ralentissement de l'activité économique générale. En 1994, l'activité express n'au
rait crû de 4 p. 100, la messagerie ayant connu une stagnation. 

Seul le marché de la messagerie intra-européenne est resté dynamique, avec 
une croissance de près de 13 p. 100 pour 1994, proche du taux de 12,4 p. 100, 
enregistré pour les envois express. 

2. L'offre 

L'offre de transport de biens par les services de messagerie ou d'express est 
relativement concentrée; les quarante premières entreprises du secteur réalisent 
plus de 80 p. 100 du chiffre d'affaires. Exigeant des capacités logistiques plus 
importantes que le transport routier par lots complets, et notamment des installa
tions fixes, il est plus difficilement accessible aux nouveaux entrants. 

Cinq grandes catégories d'opérateurs peuvent être distinguées : 
- La première catégorie est constituée par des entreprises appartenant direc

tement ou indirectement au secteur public. 
Avec 8 milliards de francs de chiffre d'affaires dans la messagerie et le 

transport express, le groupe La Poste est le premier acteur national du secteur, sa 
part de marché étant évaluée à 23,2 p. 100. Il exerce ses activités de messagerie 
en propre par l'intermédiaire de ses filiales Chronopost S.A., et TAT Express 
dont le capital est détenu par Sofipost, société holding des filiales de La Poste, 
créée en 1986, qui réalise 2,7 milliards de francs de chiffre d'affaires. 

A l'origine, le service de messagerie, essentiellement exécuté par fer, faisait 
partie de la mission de service public de la S.N.C.F. A la suite du développement 
de la concurrence par la route, la S.N.C.F. a racheté la société Calberson et a ren
forcé ses positions avec la création en 1970 du Sernam. Filiale de la société 
Scéta, elle-même filiale de la S.N.C.F. (57,4 p. 100), la société Calberson, avec 
ses 95 filiales consolidées, constitue la première entreprise française de transport 
routier. Son activité de messagerie est organisée autour de la marque «Extand » 
et des filiales Pack 30, Top 24 et Calberapid ; elle joue également un rôle impor
tant en matière de services express avec les produits Calexpress et ceux de ses 
filiales adhérentes au G.I.E. France Express. 

La S.N.C.F. et ses filiales ont réalisé en 1994 environ 7 milliards de francs 
de chiffre d'affaires dans la messagerie. Pour la même année, leur part du marché 
de la messagerie et de l'express est estimée à 20,2 p. 100, le Sernam et la société 
Calberson détenant chacun 9 p. 100. 
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- A la deuxième catégorie appartiennent plusieurs groupes de transport pri
vés qui ont développé, outre une offre de transport classique, une activité 
de services de messagerie et d'express. Parmi les principaux peuvent être 
citées les sociétés Danzas, Mory, Dubois et Gefco qui se définissent 
comme étant des «généralistes» ; aucune d'entre elles ne détient une part 
de marché supérieure à 5 p. 100. 

- La troisième catégorie comprend de petites ou moyennes entreprises de 
transport implantées localement, maîtrisant leur zone d'intervention et 
fonctionnant selon un système de correspondance. Pénalisante en ternles 
de délais, et de sécurité des expéditions, cette organisation a été progres
sivement abandonnée au profit soit d'une croissance interne ou externe, 
certaines entreprises tendant ainsi à acquérir une dimension nationale voire 
internationale, soit de la constitution de réseaux communs. 

- La quatrième catégorie est celle des «intégrateurs». Opérateurs de trans
port d'origine anglo-saxonne, les «intégrateurs» ont tenté de pénétrer cer
tains marchés nationaux et en particulier le marché français à la fin des 
années 1980. Le terme «intégrateur» est la traduction littérale du mot 
anglais «integrator» qui désigne un transporteur fournissant un service 
complet de l'enlèvement du colis au domicile de l'expéditeur jusqu'à sa 
remise au domicile du destinataire, quelle que soit la distance à parcourir 
et sans rupture de chaîne. Leur activité s'est d'abord développée dans le 
cadre du marché américain en se fondant sur un mode d'exploitation 
appelé « Hub and spokes » et sur l'emploi massif de moyens aériens. Les 
« intégrateurs» sont spécialisés dans le trafic international et même inter
continental. Aucun d'entre eux ne contrôle plus de 3 p. 100 du marché 
français de la messagerie-express. 

- Une cinquième catégorie de transporteurs est apparue récemment sur le 
marché national, celle des spécialistes. Elle est constituée d'entreprises de 
taille moyenne qui se sont développées en offrant des services innovateurs 
issus du transport express et souvent situés entre la course et l'express. 
Jet-Services, spécialiste de l'express, en est un exemple. Présent sur le ter
ritoire national à travers ses sept filiales régionales, il a réalisé en 1994 la 
quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le seul marché du colis ou du 
document de moins de trente kilos. 

A cette catégorie appartiennent également des entreprises dénommées 
« lignards». Il s'agit de spécialistes d'une liaison géographique ou d'un produit 
particulier; leur grande spécialisation, qui favorise les économies d'échelle, leur 
permet de pratiquer une politique de prix bas, et ainsi d'enlever des trafics à la 
messagerie traditionnelle. 

3. La demande 

La demande de services de messagerie ou de transport express est formulée 
par des chargeurs. Ces chargeurs expédient des envois, c'est-à-dire une quantité 
de marchandises confiée à une entreprise de messagerie pour être transportée dans 
sa totalité, à un même moment, vers un destinataire unique. 

La clientèle des entreprises de messagerie est très diversifiée. 
S'agissant de l'industrie, trois groupes d'activité apparaissent être les plus 

forts consommateurs de services de messagerie: l'agro-alimentaire, les produits 
d'entretien et la parfumerie. Pour les autres secteurs, l'importance de la demande 
varie selon que l'on retient le critère du poids ou du nombre d'envois. L'analyse 
par tonnage fait ressortir l'importance des secteurs traditionnels de l'industrie 
lourde tandis que l'analyse en fonction du nombre d'envois met en lumière 
l'habillement, les produits pharmaceutiques et de papeterie, pour lesquels les 
envois inférieurs à 300 kilogrammes représentent plus de 50 p. 100 des expédi
tions. 
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En matière de distribution, la demande est relativement concentrée: 0,4 p. 100 
des entreprises de commerce de gros représentent 25 p. 100 des expéditions. Au 
surplus, les premiers clients de la messagerie en termes de chiffre d'affaires sont 
les entreprises de vente par correspondance qui représenteraient près de 50 p. 100 
du chiffre d'affaires du secteur. 

Le consommateur individuel n'est pas un interlocuteur habituel des services 
de messagerie privés et sa clientèle ne semble d'ailleurs pas les attirer. Deux 
entreprises assurent la quasi-totalité de l'offre sur ce marché, ce sont: La Poste, 
qui réalise avec les particuliers 5 p. 100 de son chiffre d' affaires de messagerie 
pour 7 p. 100 du total des envois et le Sernam, avec environ 10 p. 100 du chiffre 
d'affaires et des envois. En ce qui concerne le service express, la clientèle des 
particuliers représente à peine 1 p. 100 des envois de La Poste, et elle est inexis
tante pour le Sernam. 

D'un point de vue géographique, la répartition entre trafic national et régio
nal s'établit à 60/40 p. 100; par ailleurs, l'Ile-de-France est le point de départ ou 
d' arrivée de 40 p. 100 de l'ensemble des trafics, la région Rhône-Alpes de 
20 p. 100. 

II. - Les problèmes de concurrence soulevés 
par les activités du Sernam 

A. - Le fonctionnement du Sernam 

1. Origines juridiques et activités du Sernam 

a) Les origines : le regroupement des activités 
de messagerie de la S.N.C.F. dans un service autonome 

1. Le cadre juridique. 

L'article 1er de la convention conclue entre le ministre des travaux publics et 
les compagnies de chemin de fer régionales, approuvée par le décret du 
31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer français a créé 
la Société Nationale des Chemins de Fer français et stipulé que la nouvelle 
société dont l'objet social était l'exploitation et la construction de chemins de fer 
pouvait «prendre toute concession, tout affermage, toutes participations directes 
ou indirectes dans toutes opérations quelconques se rattachant à l'objet ci -dessus 
spécifié ». 

L'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des 
transports intérieurs a substitué, à compter du le, janvier 1983, un établissement 
public industriel et commercial dénommé « Société nationale des chemins de fer 
français» à la société d'économie mixte créée par le décret du 31 août 1937. Son 
objet est «d'exploiter, d'aménager et de développer, selon les principes du ser
vice public, le réseau ferré national. Cet établissement est habilité à exercer toutes 
activités qui se rattachent directement ou indirectement à cette nùssion. Il peut 
créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou 
organismes ayant un objet connexe ou complémentaire». 

En ce qui concerne le transport des marchandises, l'article 20 du cahier des 
charges approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 prévoit que « la 
S.N.C.F. participe au système des transports de marchandises et contribue à déve
lopper son efficacité en achenùnant dans la limite de ses possibilités techniques 
les envois de messagerie, de lots ou de charges complètes qui lui sont remis par 
les usagers à destination du territoire national ou de pays étrangers. Ces services 
peuvent, dans des cas particuliers, être réalisés par des moyens de transport rou
tiers ». Et, aux termes de l'article 22 du cahier des charges: «Afin d'assurer à sa 
clientèle un service complet, la S.N.C.F. dans le respect des règles de concur-
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rence loyale entre les modes peut exercer les activités d'auxiliaire et notamment 
de commissionnaire de transport et assurer, soit elle-même, soit par un inter
médiaire dont elle répond, des prestations complémentaires comme l'enlèvement, 
la livraison, l'entreposage ou le conditionnement des marchandises et toute autre 
opération annexe au transport principal. » 

Il ressort des dispositions précitées que la S.N.C.F. est habilitée à exercer 
une activité de messagerie, mais que ce service ne peut être réalisé par voie rou
tière que «dans des cas particuliers». Par ailleurs, la loi d'orientation du 
30 décembre 1982, en autorisant le développement d'activités complémentaires, 
se rattachant directement ou indirectement à sa mission laisse à la S.N.C.F. la 
possibilité de diversifier son offre. 

2. La création du Semam. 

Dès l'origine, la S.N.C.F. a développé une activité de fret, conformément à 
sa mission définie par le décret du 31 aoOt 1937. Cette activité était assurée par 
fer. 

Parallèlement à cette activité de fret, par wagons entiers, la S.N.C.F. a 
répondu à la demande d'une clientèle dont les envois étaient en quantité insuffi
sante pour faire l'objet de transport par wagons complets. Elle était cependant 
mal adaptée à cette activité annexe, appelée à être exercée de plus en plus par 
voie routière en raison des coûts moins élevés et des avantages techniques de ce 
mode de transport en matière de messagerie. 

C'est pourquoi, pour faire face à la chute de l'activité d'expédition de colis, 
devenue déficitaire, et rationaliser sa production, la S.N.C.F. a créé en 1970 un 
service spécifique interne, le Service national des messageries (Semam), regrou
pant toutes ses activités de transport de colis, le fret demeurant rattaché à la 
direction du fret de la S.N.C.F. Service disposant d'une large autonomie commer
ciale et tarifaire, le Semam n'a toutefois pas été doté d'une personnalité juridique 
distincte, même si dès l'origine sa filiation a été envisagée. 

Confronté à la concurrence des entreprises du secteur privé, le Semam a été 
conduit à développer son activité selon des modalités identiques et en particulier 
à recourir pour l'essentiel au transport par voie routière. 

b) Les activités du Semam 

Le Semam intervient sur l'ensemble du territoire français, ne serait-ce qu'en 
raison de l'obligation dans laquelle se trouve la S.N.C.F. d'assurer le transport 
des bagages accompagnés. Il offre une large gamme de services, à la différence 
de la plupart des autres opérateurs qui, à l'exception de certaines grandes entre
prises comme la société Calberson, ne proposent qu'un type de service ou ne 
transportent que des envois appartenant à une tranche de poids définie. En outre, 
le Semam est le seul opérateur, avec la Poste, à s'adresser aussi à la clientèle par
ticulière. 

1. Les services offerts. 

a) La messagerie 

Le Semanl se charge de l'expédition d'envois, qui sont soit déposés par la 
clientèle, soit enlevés à domicile et dont le poids n'excède pas trois tonnes. La 
messagerie régionale (un tiers du trafic de messagerie intérieure) garantit l'arrivée 
le lendemain matin lorsque le çolis a été déposé avant 17 heures. La messagerie 
nationale (deux tiers du trafic) ne garantit l'arrivée que le surlendemain. En 1994, 
le Semam a procédé à 13,7 millions d'envois de messagerie d'un total de 
957 046 tonnes, soit un poids moyen de 69 kilogrammes par envoi. 
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b) Les envois express 

Le Sernam propose, depuis 1978, deux séries de services express qui 
s'adressent principalement aux entreprises : 

Le service «Spécial Express» (<< SX Sernam»), offert dans certaines gares 
et dans les points de vente « SX » de province, assure une livraison à domicile. 
Les envois «SX », dont le poids ne doit pas excéder 3 tonnes, sont acheminés 
par fer ou par route; lorsqu'ils sont déposés avant l'heure limite propre à chaque 
point de vente, ils sont présentés au destinataire le lendemain avant 12 heures. Le 
service «SX» est prolongé, à l'étranger, par le produit «PEX » qui, depuis 1991, 
assure une livraison en 48 heures en Europe et 72 heures dans le monde. Le ser
vice « SX Top» permet au client de choisir l'heure précise de livraison : 8, 9 ou 
10 heures. 

En 1994, le Sernam a procédé à 6 millions d'envois « SX » d'un poids total 
de 181 179 tonnes, soit un poids moyen de 30 kilogrammes par envoi. 

- Le service direct (<< DX Sernam» et «DX-T.G.V. ») assure, de jour, par 
fer, un transport ultrarapide, de gare à gare, pour certaines destinations 
seulement. Les envois «DX », dont le poids n'excède pas 30 kilogrammes, 
doivent être remis 30 minutes avant l'heure de départ du train et sont mis 
à la disposition du client 30 minutes après l'arrivée du train en gare ou 
90 minutes après en cas de livraison à domicile. 

En 1994, le Sernam a procédé à 266656 envois « DX » pour un poids total 
de 3 803 tonnes, soit un poids moyen de 14 kilogrammes par envoi. 

e) L' affrètement 
Le Sernam achemine par affrètement des envois plus importants vers la 

France ou l'Europe exclusivement par route et sans rupture de charge entre le lieu 
d'expédition et le destinataire. Pour assurer ce service, il a recours à des entre
prises sous-traitantes. En 1994, le nombre d'envois par affrètement s'est élevé à 
396181, pour un poids total de 2 116526 tonnes, soit un poids moyen par envoi 
de 5 342 kilogrammes. 

d) Les autres services 
Le Sernam assure d'autres services, notamment le transport de colis de 

presse (360 millions de francs de chiffre d ' affaires), la logistique (82 millions de 
francs de chiffre d'affaires), l'entreposage (48 millions de francs de chiffre 
d' affaires), le transport de bagages de la clientèle de la S.N.C.F. (79 millions de 
francs de chiffre d'affaires), le transport par coursier (61 millions de francs de 
chiffre d'affaires). 

2. L'évolution des différentes activités. 
Les tonnages transportés qui atteignent 3564 365 tonnes en 1994 sont en 

progression de 10 p. 100 par rapport à 1993, tandis que le nombre d'envois, après 
avoir diminué, s'est stabilisé (20770097 en 1994). En 1994, le Sernam a réalisé 
un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de francs, soit 1,7 p. 100 de plus qu' en 1993, 
dont l'évolution est contrastée selon les produits. 

L'activité de messagerie traditionnelle (47,7 p. 100 du chiffre d'affaires), 
laquelle demeure privilégiée par le Sernam, connaît une baisse puisque son 
chiffre d'affaires qui s'élève à 2244 millions de francs en 1994 est en diminution 
de 3,9 p. 100 par rapport à 1993 et que sa part dans le chiffre d'affaires total 
diminue légèrement. En ce qui concerne les envois à destination de la France, la 
diminution est de 2 p. 100. Elle s'explique, notamment, par le relèvement du 
poids maximum des envois transportés par La Poste. La chute de l'activité de 
messagerie internationale est plus sensible : 36 p. 100 en 1994; elle est due, pour 
partie, à la diminution des échanges réalisés dans le cadre de la convention inter
nationale marchandises (C.I.M.). Enfin, La Poste a résilié le contrat d'expédition 
de colis de plus de 5 kilogrammes qui la liait au Sernam ; ainsi l'activité d'envois 
de colis postaux a-t-elle cessé à compter de la fin du mois de juin 1994. 
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L'activité d'envois express (25,6 p. 100 du chiffre d'affaires) se répartit 
entre services «SX» et «DX ». Le chiffre d'affaires du service «SX» qui 
s'élève à 1 149 millions de francs en 1994 connaît une hausse de 8,1 p. 100 par 
rapport à 1993, avec, notamment, une augmentation significative de 31 p. 100 
pour le secteur international. En revanche, le chiffre d'affaires du service «DX 
Express », 57 millions de francs en 1994, est en diminution régulière: - 1,4 p. 100 
en 1992; - 16,9 p. 100 en 1993; - 3,4 p. 100 en 1994. Cette régression s'ex
plique essentiellement par le recul de la demande globale de ce type de services. 

Enfin, le chiffre d'affaires correspondant à l'activité affrètement (13,9 p. 100 
du chiffre d'affaires), soit 656 millions de francs en 1994, est en progression 
significative : + 13,5 p. 100 en 1992; + 14,5 p. 100 en 1993; + 15,3 p. 100 
en 1994. 

2. L'organisation de la production 
a) L'implantation géographique 

Le Sernam, dont le siège est situé à Paris, dispose de 84 agences départe
mentales, généralement implantées dans l'enceinte des gares S.N.C.F. et situées 
dans le chef-lieu de département; certains départements n'en sont toutefois pas 
pourvus (1). 

Sous l'autorité d'un directeur d'agence faisant fonction de directeur commer
cial, ces unités, qui comptent environ vingt agents chacune, disposent d'une large 
autonomie commerciale, notamment pour la négociation avec la clientèle et dans 
l'organisation de la production. Les chargeurs peuvent également s'adresser aux 
guichets de certaines gares moins importantes. 

Huit directions régionales, dont deux en région parisienne (l'une pour les 
arrivages, l'autre pour les expéditions), regroupent les agences et constituent 
l'échelon intermédiaire entre les agences et les services centraux. 

b) Les facteurs de production 
Au 31 décembre 1994, le Sernam employait un effectif total moyen de 

5 928 agents, dont 5 542 cadres permanents bénéficiant du statut des cheminots, 
et 386 agents contractuels de droit privé désignés « PS.25 » dans la Nomenclature 
S.N.C.F., répartis en trois collèges et huit niveaux de qualification. Ces effectifs 
connaissent une diminution régulière: - 3,7 p. 100 en 1992, - 3,9 p. 100 en 1993 
et - 4 p. 100 en 1994. Dans le cadre de son plan de redressement, la direction du 
Sernam envisage une nouvelle réduction des effectifs, de 800 à 1 200 agents, dont 
300 à 350 cadres, soit le quart de l'encadrement, étant précisé que les diminutions 
d'effectifs se font toujours par départs naturels ou mutations dans d'autres ser
vices de la S.N.C.F. 

En 1994, le Sernam a disposé de 4 570 camions, dont 3 700 véhicules de 
livraison, 720 véhicules de liaison (plans de transports messagerie et express) et 
150 véhicules sous contrat destinés à l'affrètement. Il est ni propriétaire ni loca
taire de ces véhicules qui sont utilisés par les entreprises sous-traitantes, sous 
l'enseigne Sernam. En outre, il a utilisé 600 wagons appartenant à la S.N.C.F. 
Celle-ci lui facture leur coût d'utilisation, d'amortissement et d'entretien. 

Les modalités des expéditions de messagerie nationale, régionale et express 
sont définies par trois plans de transport, élaborés à partir de 1987. Le transport 
est assuré soit par la S.N.C.F., s'il s'agit d'un transport ferroviaire, soit par des 
entreprises de transport sous-traitantes, s'il s'agit de transport routier. 

La messagerie nationale s'organise autour de quatorze centres de transit, 
dont trois sont situés en région parisienne. Ces centres sont reliés par route avec 
chaque agence. Ils reçoivent les envois de l'agence expéditrice et les réexpédient, 
après tri. Les échanges entre centres de transit se font par route pour 52 p. 100 
des tonnages et par fer pour le reste, tandis que les transports à l'intérieur de la 
zone d'un centre de transit sont exclusivement routiers. 

La messagerie régionale, assurée exclusivement par route, s'ordonne autour 
d'un réseau de douze « étoiles» régionales qui regroupent les envois de plusieurs 
agences et procèdent de nuit au tri et à la réexpédition. Selon sa destination, 
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l'envoi ressortit à la messagerie nationale ou régionale. Un chevauchement des 
wnes couvertes par chaque « étoile» régionale est prévu pour éviter un effet de 
frontière, si bien qu'une même agence départementale appartient à plusieurs 
« étoiles ». 

Les colis express sont acheminés par route (à l'exception d'un train à 
160 km/h reliant Paris et le Sud-Ouest de la France) par l'intermédiaire de cinq 
« moyeux» situés à Paris, Moissy-Cran1ayel, Niort, Montmarault et Saint-Jean
de-Védas. Les deux « moyeux» dits nationaux de Paris-Chevaleret et Mont
marault sont reliés chaque nuit, à toutes les agences. Le tri y est effectué auto
matiquement. Les trois autres « moyeux» desservent, chacun, une partie du terri
toire. 

Pour assurer le suivi des envois, le Sernam a mis en place les services Info
Sernam et Infosuiveur, qui permettent d' identifier et localiser les colis, où qu'ils 
se trouvent. 

3. La comptabilité du Semam 

Bien que doté de l'autonomie de gestion au sein de la S.N.C.F., le Sernam 
ne disposait pas jusqu'en 1994 d' une comptabilité propre, conforme au plan 
comptable général, le plan de mise en conformité comptable devant être mis en 
place le 1 cr juillet 1989 ayant été abandonné. 

Le service de messagerie tenait deux comptabilités; d' une part, il fournissait 
les comptes mensuels nécessaires à l'établissement de la comptabilité générale de 
la S.N.C.F. et d'autre part, une comptabilité de gestion mensuelle, par agence et 
pour l'ensemble du service, était établie. Lors de l'établissement des comptes 
annuels de la S.N.C.F., était arrêté le compte de résultat du Sernam, lequel n'éta
blissait toutefois ni bilan spécifique, ni tableau de financement, ni état des dettes. 

Depuis le le, janvier 1994, le Sernam est doté d'une ébauche de comptabilité 
générale autonome, conforme au plan comptable général et dresse un bilan. 
Celui-ci est cependant encore incomplet puisque la gestion des immobilisations 
qu'il utilise et les opérations de trésorerie restent effectuées par la S.N.C.F. et n'y 
figurent pas. 

De plus le Sernam dispose d'un système de contrôle budgétaire interne qui 
repose sur son réseau d' agences. Chacune des agences Sernam constitue un 
«centre de profit ». Lorsqu'elle intervient en tant qu'expéditrice de colis, elle 
dégage une marge sur ventes à partir des recettes et dépenses afférentes à l'envoi 
des colis. Lorsqu'elle agit en tant que destinataire de colis en provenance d'autres 
agences, elle dégage une marge correspondant au service rendu aux agences 
expéditrices. Elle mesure ainsi sa contribution en tant qu'expéditrice, d'une part, 
et en tant que destinataire de colis, d'autre part. 

Le solde de ces deux activités, dégagé mois par mois, constitue, après cou
verture des dépenses indirectes et frais de siège, le résultat de gestion par agence. 
Ce système comptable pern1et d ' apprécier la rentabilité de chaque agence. 

La comptabilité analytique du Sernam comporte donc l'établissement d'un 
compte de résultats de gestion par agence, par nature incomplet. Elle ne permet 
pas, en revanche, de disposer d'une ventilation des résultats par type de service. 

Ainsi le système comptable mis en place à partir de 1994 constitue un pro
grès sur la voie de la transparence mais demeure incomplet. 

B. - Les problèmes de concurrence 
posés par la situation du Sernam 

1. La situation du Sernam sur le marché 

a) La part de marché 

En 1993, la part du marché de la messagerie détenue par le Sernan1 est éva
luée à 9,2 p. 100 et celle de l'express à 14,4 p. 100 ; en 1994, ces parts sont esti
mées à 8 et 16 p. 100. 
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Les secteurs d'activité avec lesquels le Sernam réalise l'essentiel de son 
chiffre d'affaires sont les pièces détachées (8,5 p. 100 du chiffre d'affaires), la 
métallurgie-machines de précision (8,5 p. 100), la vente par correspondance 
(7,3 p. 100), le textile-habillement (6,9 p. 100), les minéraux-bois-verre-plastique 
(6,2 p. 100), le matériel électrique et électronique (4,7 p. 100), la chinùe
pharmacie (4,4 p. 100), le fret pour le compte des confrères (4,1 p. 100), le sec
teur institutionnel et les organismes divers (3,5 p. 100), les boissons alcoolisées 
(2,9 p. 100), le routage-publicité-presse (2,6 p. 100) et les jouets-sports-loisirs 
(2 p. 100). La clientèle soit particulière, soit occasionnelle, qui ne dispose pas 
d'un compte ouvert dans les écritures du Sernam représente environ 10 p. 100 de 
son chiffre d'affaires. 

b) La stratégie industrielle et la politique tarifaire 

1. Une stratégie d'amélioration des produits. 

Le Sernam a mis en place plusieurs plans pluriannuels de développement. 
Ces plans sont en décalage temporel avec les contrats de plan liant la S.N.C.F. à 
l'Etat, si bien que ces derniers ne comportent pas de stipulations spécifiques au 
Sernam. Ainsi, dans l'attente des résultats de l'exercice 1991, pour lequel le plan 
de redressement engagé avait fixé un objectif d'équilibre, le contrat de plan 1990-
1994, actuellement en cours de renouvellement, ne contenait-t-il pas d'engage
ments précis en ce qui concerne la messagerie. 

Le plan actuellement en vigueur au Sernam est le projet « CAP 95 », engagé 
en 1993, et qui intègre une partie du projet précédent « 1991-1994 » . Ce projet 
participe d'une politique d'accroissement du chiffre d'affaires et d'amélioration 
des services offerts. Il vise d'une part, à rationaliser la production en réorganisant 
les agences et leurs installations, notamment en permettant la saisie automatique 
des informations et leur télétransmission entre agences expéditrices et destina
taires et, d'autre part, à organiser une meilleure information de la clientèle sur la 
situation des colis où qu'ils se trouvent. 

Ce projet s'est accompagné d' un programme d' investissements dont le coût 
total, y compris les dépenses courantes et d'informatique, s'élève au titre des 
années 1991 à 1995 à 600 millions de francs. 

2. Une politique tarifaire en évolution. 
En matière de politique tarifaire, il convient de distinguer barèmes et prix 

pratiqués: le tarif figurant sur les barèmes ne constitue qu'un plafond qui ne 
s'applique en pratique qu'aux petits clients occasionnels. 

Les responsables d'agences départementales disposent d'une marge de modu
lation des prix selon l'importance et la nature du client, limitée, en ce qui 
concerne l'express, à une réduction de 5 p. 100 par rapport au tarif de référence, 
mais non chiffrée pour la messagerie. Le siège négocie les conditions consenties 
aux clients nationaux. L'ensemble de la profession procédant de la sorte, la 
comparaison des prix réels des différents opérateurs s'en trouve malaisée. 

Pour faire face à l'entrée de nouveaux opérateurs, notamment sur le marché 
de l'express, le Sernam a été conduit à réduire ses prix et à s'aligner sur les exi
gences de sa clientèle pour conserver ses parts de marché. Ainsi, la recette (2) du 
service express par envoi s'élevait à 205 F en janvier 1993, à 192 F en jan
vier 1994 et à 178 F en janvier et juin 1995. La recette express aux 100 kilo
grammes est passée de 669 F en janvier 1993 à 608 F en janvier 1995 et à 600 F 
en juin 1995. Pour ce qui concerne la messagerie, la recette par envoi s'élevait à 
150 F en janvier 1993, 153 F en janvier 1994, 154 F en janvier 1995 et 155 Fen 
juin 1995. La recette messagerie aux 100 kilogrammes était de 268 F en jan
vier 1993, 267 F en janvier 1994, 248 F en janvier 1995 et de 247 F en juin 1995. 
Cette évolution contradictoire entre les recettes de messagerie par envoi et aux 
100 kilogrammes s'explique par la diminution du nombre d'envois de messagerie 
au cours de la même période. 
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Désormais, par souci de redressement et de revalorisation de ses marges, le 
Semam a décidé de poursuivre, à partir du second semestre 1994, une politique 
de relèvement des prix, au risque de perdre certains clients, comme en témoigne 
la stabilisation de la recette express (à l'envoi et aux 100 kilogrammes) et de la 
recette messagerie (aux 100 kilogrammes) depuis janvier 1995. Toujours en vue 
de restaurer ses marges, le Semam s'efforce d'obtenir une diminution des délais 
de paiement de ses clients: le délai moyen de paiement est ainsi passé de 
69,4 jours en 1992 à 66,3 jours en 1994. 

2. Les conséquences du statut du Semam 
en tennes de concurrence 

L'appartenance du Semam à une entreprise assurant une mission de service 
public dans le cadre d'un monopole légal, le place dans une situation particulière 
par rapport à ses concurrents. 

a) L'intégration des comptes du Semam 
dans ceux de la S.N.C.F. 

En 1994, le chiffre d'affaires hors taxes non consolidé de la S.N.C.F. était 
de 54 milliards de francs et son résultat net de moins 8 milliards de francs . L'éta
blissement public a perçu en contrepartie des charges de service public qui lui 
sont imposées des versements contractuels de l'Etat et des collectivités publiques 
qui se sont élevés à 18 milliards de francs. Emprunteur sur le marché des capi
taux pour couvrir ses besoins de financement, il a versé en 1994, au titre des inté
rêts débiteurs et charges assimilées, 12 milliards de francs. 

Tels qu'ils ressortent de ses comptes de résultats partiels, les chiffres d'af
faires du Semam étaient respectivement de 4,3 et 4,4 milliards de francs en 1993 
et 1994. A l'exception de l'année 1991, où le Semam a atteint l'équilibre, avec 
un «résultat d'exploitation» positif de 1 million de francs, celui-ci est depuis de 
nombreuses années régulièrement négatif (moins 197 millions de francs en 1994). 

En raison de l'imbrication de ses comptes dans ceux de la S.N.C.F., le Ser
nam voit, à la fin de chaque exercice, ses «déficits» compris dans ceux de l'éta
blissement public, alors que les éventuels déficits de ses concurrents sont consta
tés dans leurs comptes, limitent d'autant leurs capacités de financement et 
menacent leur durée d'exploitation. 

Malgré ces déficits, le Semam a pu, depuis plusieurs années, procéder, ainsi 
qu'il a été dit, à d'amples programmes d'investissement (600 millions de francs 
de 1992 à 1995). 

b) Une couverture large du territoire national 

Le Semam utilise, outre ses propres points de vente, le réseau commercial de 
la S.N.C.F. Une couverture complète du territoire français, sans recours à des cor
respondants locaux, est difficile à réaliser par des opérateurs autres que la 
S.N.C.F. ou La Poste qui disposent, du fait des gares et bureaux de poste, d'ins
tallations nombreuses et réparties. Les autres opérateurs, notamment les « intégra
teurs », ont une certaine difficulté à s'implanter utilement sur la totalité du mar
ché français en raison de la multiplicité des points de destination et des faibles 
distances. 

Lorsqu'il ne dispose pas d'urie agence propre, le Semam utilise les guichets 
de gare auprès desquels sa clientèle peut s' adresser. La disposition d'un réseau 
aussi complet lui confère un avantage commercial dont il est difficile d'apprécier 
le coOt et la portée. 

Au surplus, et quand bien même les prestations qu'assure pour lui la 
S.N.C.F. feraient l'objet d'une facturation incluant une quote-part de coOts fixes, 
il profite des économies d'échelle dues à l'exploitation des installations conjointe
ment avec les autres services: l'implantation et l'exploitation d'une agence indé
pendamment de la S.N.C.F. lui coOteraient vraisemblablement plus cher. 
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c) L'imprécision des facturations réciproques 

Outre des services occasionnels, le Sernam est appelé à assurer pour le 
compte de l'établissement public, le transport des bagages des voyageurs et, dans 
le cadre du contrat « client-fournisseur », l'envoi d'un certain nombre de colis, 
notamment de pièces détachées, pour la S.N.C.F. En 1994, il a facturé à la 
S.N.C.F. la somme de 71 ,8 millions de francs correspondant aux prestations de 
fonctionnement et transport de bagages et 162,8 millions de francs au titre des 
autres transports, dont 101 millions de francs de transport de messagerie. 

La S.N.C.F., quant à elle, a facturé en 1994 au Sernam la somme totale de 
321 ,5 mill ions de francs , correspondant aux prestations suivantes: acheminement 
par fer des envois du Sernam, coût du service rendu dans les gares où le Sernam 
ne dispose pas d'agence propre, location, amortissement, charges locatives et 
d'entretien des immeubles de la S.N.C.F. mis à la disposition du Sernam, télé
communications, surveillance des installations, amortissements de matériel de 
halle et informatique, intérêts de trésorerie. 

Les modalités de facturation des prestations réciproques entre services inter
nes à la S.N.C.F. sont conventionnellement définies par des contrats « c1ient
fournisseur », qui se substituent progressivement à la notice générale de 1982 
régissant auparavant la matière. En pratique, la facturation se fait sur la base du 
coût variable supporté par l'établissement prestataire (agence ou gare), sans que 
soit facturée, en ce qui concerne les prestations assurées par la S.N.C.F., une 
quote-part de frais fixes . Par ailleurs, les prestations peu importantes ne donnent 
pas lieu à facturation: c'est le cas de celles dont le coût n'excède pas 1000 F par 
mois ou correspondent à moins de dix heures de travail par établissement et par 
prestation. 

d) L'utilisation de la notoriété de la S.N.C.F. 

Quelle que soit l'image de la S.N.C.F., l'avantage ou l'inconvénient concur
rentiel en découlant pour le Sernam paraît relativement faible. De fait, la notoriété 
de la S.N.C.F. ne peut jouer utilement qu'en ce qui concerne la clientèle parti
culière et occasionnelle, laquelle ne représente que 10 p. 100 environ du chiffre 
d' affaires du service. Pour le reste, la clientèle du Sernam est composée d'entre
prises dont on peut supposer qu'elles ont une connaissance suffisante des qualités 
des différents opérateurs sur le marché de la messagerie. 

e) Les coûts de personnel 

Les effectifs du Sernam sont constitués à hauteur de 93,S p. 100 de person
nels appartenant à la S.N.C.F. et bénéficiant du statut de « cheminot ». Cette 
situation emporte plusieurs conséquences. D' un côté, l'évolution des coOts sall.l
riaux sur les trois dernières années apparaît supérieure à celle du secteur privé; 
d' un autre côté, la flexibilité de l'effectif employé est plus grande, puisque le Ser
nam peut théoriquement remettre ses personnels excédentaires à la disposition de 
la S.N.C.F. sans supporter les conséquences financières et sociales d'éventuels 
plans de licenciements. 

Il résulte de ce qui précède que le Sernam peut se trouver en situation favo
rable tant du fait de l'absorption de son « déficit d'exploitation » dans les 
comptes de la S.N.C.F. que par les facilités d' accès à l'ensemble du territoire qui 
lui sont données. En revanche, il n'est pas dans une telle situation s' agissant de 
ses charges salariales. 

L'organisation comptable et financière du Sernam est actuellement insuffi
samment transparente pour permettre une appréciation exacte des distorsions 
éventuelles de concurrence entraînées par ses modalités de fonctionnement. Une 
clarification de la situation du Sernam au sein de la S.N.C.F. permettrait de déter
miner si ce service se trouve dans une situation discriminatoire par rapport à celle 
de ses concurrents. 
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nI. - Les modifications de nature à garantir 
le respect des règles de concurrence 

Comme il a été souligné, la situation actuelle du Semam qui est susceptible 
d'entraîner des distorsions de concurrence procède du fait que le Semam peut 
tirer profit des conditions propres de l'exercice de la mission de service public 
définie dans le cadre du monopole de la S.N.C.F. Afin d'y remédier, plusieurs 
solutions satisfaisant aux conditions nécessaires à l'exercice de la concurrence 
peuvent être envisagées. 

A. - Les conditions nécessaires à l'exercice 
de la concurrence 

1. Instaurer une transparence comptable et financière 

La suppression de la relative opacité qui règne dans les relations comptables 
et financières entre la S.N.C.F. et son service de messagerie serait de nature à 
réduire les éventuelles distorsions de concurrence résultant de la situation 
actuelle. 

Suivant les choix institutionnels qui peuvent être faits, la clarification 
empruntera des voies nécessairement différentes. L'instauration d'une comptabi
lité d'exploitation permettant d'appréhender plus précisément les différents pro
duits et charges est une première étape; une telle comptabilité existe d'ailleurs 
déjà, mais n'est que partiellement conforme aux normes définies par la loi 
comptable. 

Une imputation exacte des ressources et des charges devrait permettre de 
mener une analyse des coOts et d'élaborer une comptabilité analytique de telle 
sorte que puissent être appréciés les éventuels avantages induits par l'apparte
nance du Semam à la S.N.C.F. Une telle comptabilité permettrait ainsi d'évaluer 
les prestations offertes par la S.N.C.F. pour l'utilisation par le Semam de ses ins
tallations, de ses matériels et de ses services, en particulier pour le réseau des 
gares. 

A cet égard, une séparation physique des moyens d'exploitation entre le Ser
nam et la S.N.C.F., en admettant qu'eUe soit possible, permettrait d'éliminer 
d'éventuelles distorsions de concurrence et clarifierait l'appréciation des coOts 
d'exploitation du Semam. 

2. Identifier les flux financiers 

Dans la situation comptable actuelle, ni le montant du déficit du Semam, ni 
les conditions de financement de ce déficit ne font l'objet d'une analyse écono
mique et financière claire, en raison notamment de l'adossement de la S.N.C.F. à 
l'Etat. 

Il serait donc nécessaire de regarder le Semam comme une entité comptable 
et économique et d'en tirer les conséquences quant aux modalités de financement 
de ses éventuels déficits ou de ses investissements, qui devraient être obtenus 
dans des conditions ne créant pas de distorsion de concurrence. 

Il convient d'ailleurs de noter, qu'à l'inverse, il n'est pas impossible que le 
Semam subventionne indirectement les autres services de la S.N.C.F. (fret, voya
geurs), beaucoup plus lourdement déficitaires que lui dans l'hypothèse où sa 
quote-part des charges serait indOment majorée. 

3. Renforcer les contrôles 

La clarification des rapports entre la S.N.C.F. et son service et l'instauration 
d'une comptabilité normalisée faciliteraient d'autant les contrôles institutionnels 
auxquels est soumis l'établissement public. 
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Ces conditions devraient permettre à l'autorité de tutelle de jouer plus aisé
ment son rôle de surveillance de l'activité et de la rationalité des choix écono
miques du Sernam. Elles sont également de nature à faciliter le contrôle des auto
rités de concurrence au regard des règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
notamment en matière d'abus de position dominante et de concentration. . 

En effet, selon une jurisprudence bien fixée, l'abus de position dominante est 
sanctionnable quand bien même il serait commis sur un autre marché que celui 
sur lequel l'entreprise est en position dominante; dès lors, le problème de l'abus 
se pose en fait moins pour le Sernam que pour la S.N.C.F. qui est en position 
monopolistique sur le marché du transport ferroviaire. On ne peut exclure, en 
effet, que la S.N.C.F. favorise le Sernam, par l'octroi de certains avantages refu
sés à ses concurrents: autorisation de circulation de trains spéciaux sur les lignes 
à grande vitesse, horaires ou tarifications différentes. Des discriminations favo
rables au Sernam peuvent créer des distorsions en lui donnant un avantage indU 
dans la concurrence. Une politique de prise en charge des déficits d'exploitation 
ou de financement à des taux inférieurs aux coUts du marché, autorisant de facto 
le Sernam à pratiquer des prix anormalement bas, pourrait être également source 
de distorsions de concurrence et susciter une appréciation en termes d'abus de 
position dominante. 

Il en résulte qu'une attention particulière devra être portée par les autorités 
de concurrence aux relations contractuelles liant le Sernam et la S.N.C.F., notam
ment dès lors qu'elles concerneront une activité liée au service public dont cette 
dernière a la charge. 

B. - Les solutions envisageables 

S'agissant du statut juridique du Sernam, plusieurs solutions peuvent être 
envisagées pour garantir le respect des conditions nécessaires à l'exercice de la 
concurrence. 

1. Le maintien du Sernam au sein de la S.N.C.F. 

Cette solution conduit au maintien de la situation statutaire actuelle, mais en 
modifiant les règles de fonctionnement du service de façon à lui permettre de res
pecter les conditions de la concurrence telles qu'exposées précédemment. 

La mise en place d'une comptabilité complète, y compris patrimoniale, 
annexée à celle de la S.N.C.F. est une condition nécessaire. Cette solution, qui 
aurait le mérite de rendre transparent le fonctionnement du Sernam serait 
incomplète dans la mesure où les flux financiers entre la S.N.C.F. et le Semam 
seraient réglés par de simples jeux d'écriture. Dans le même temps, le Semam ne 
serait pas soustrait à ses contraintes salariales ou de gestion d'un personnel doté 
d'un statut. 

Du strict point de vue de l'application du droit de la concurrence, cette solu
tion ne comporte pas de novation véritable. Le Sernam, en effet, bien que ne pos
sédant pas de personnalité juridique propre, est déjà un opérateur reconnu sur le 
marché de la messagerie et du transport express; en tant que telles, ses activités 
n'échappent pas à une prohibition tirée des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. Le Conseil de la concurrence avait ainsi été amené, dans une 
décision n° 88-D-27, à condamner la S.N.C.F. à une sanction de 3 millions de 
francs «au titre de son service Sernam », pour une hausse de tarifs concertée. 

2. La filialisation 

Evoquée dès la création du service, la filialisation a été annoncée à diverses 
reprises au personnel du Semam par le président de la S.N.C.F., notamment 
devant les syndicats de personnels en novembre 1994 et devant la convention des 
cadres du Semam en avril 1995. Jusqu'à présent il n'a été question que de la 
création d'une filiale détenue à 100 p. 100 par la S.N.C.F., sans ouverture au 
capital privé. 
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Sans préjudice d'un éventuel regroupement sous un même holding avec les 
autres filiales de messagerie du groupe S.N.C.F., l'objectif recherché doit être de 
mettre le Semam dans une situation qui ne soit pas discriminatoire par rapport à 
celle de ses concurrents. C'est dire que le Semam, sous réserve de ses obligations 
de service public, doit pouvoir saisir les mêmes chances et assumer les mêmes 
risques qu'une société commerciale quelconque et que, notamment dans l'hypo
thèse d'une persistance des déficits d'exploitation, l'intervention de la société 
mère, doit s'effectuer dans les conditions requises par le droit des sociétés. En 
amont, la première difficulté à résoudre est celle de l'élaboration d'un bilan d'ou
verture qui soit le reflet à la fois de l'activité et de la situation patrimoniale de 
l'entreprise sans pour autant lui créer un handicap ou un avantage a priori. En 
outre, il conviendra de tenir compte des particularités de sa gestion, notamment 
en matière de personnel. 

Si cette solution n'a pas pour effet de mettre fin à tout risque de distorsion, 
elle présente l'avantage de clarifier les relations entre le Semam et la S.N.C.F. et 
de permettre au contrôle du respect des règles de concurrence de s'exercer plus 
efficacement. 

S'agissant de l'impact sur la structure du marché et le contrôle des concen
trations, la filialisation du Semam ne modifie pas en elle-même la structure du 
marché de la messagerie et du transport express dominé par les filiales de 
groupes publics. 

Formulé sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, le présent avis ne préjuge pas l'appréciation que le conseil pourrait être 
conduit à porter au regard des dispositions du titre III de la même ordonnance. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie Massias et de M. Loïc Guérin, par 
M. Barbeau, président, M. Cortes se vice-président, MM. Blaise, Bon, Callu, Gic
quel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pichon, Robin, Rocca, Sargos, Sloan et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSETIE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

(1) Meuse, Creuse, Cantal, Haute-Loire, Ardèche, Lozère, Aveyron, Gers, Alpes-de-Haute-Provence, 
Ariège. 

(2) Il s· agit de recettes moyennes cumulées sur douze mois. 
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Avis n° 9S-A-19 du Conseil de la concurrence en date du 7 novembre 1995 
relatif à une demande d'avis présentée par le conseil régional de l'ordre 
des architectes de la région Aquitaine sur les prestations de maîtrise 
d'œuvre effectuées par les associations Pact-Arim 

NOR: FCEC9610007V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 23 mai 1995 sous le numéro A 169 par laquelle le 

Conseil régional de l'Ordre des architectes de la région Aquitaine a saisi le 
Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86~ 
1243 du 1" décembre 1986, d'une demande d'avis relative « à une situation de 
concurrence déloyale» de la part des associations Pact-Arim, dont les architectes 
seraient les victimes; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée, 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° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifiée; 
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: 
L'Ordre régional des architectes de la région Aquitaine demande au Conseil 

de la concurrence, en indiquant que les associations Protection, amélioration, 
conservation, transformation de l'habitat - Association de restauration immobilière 
(Pact-Arim) « sont subventionnées, d'une part, et facturent leurs prestations, 
d'autre part », de vérifier «s'il ne s'agit pas là d'une situation de concurrence 
déloyale vis-à-vis de notre profession, les architectes n'étant pas, eux, sub
ventionnés ». 

1. - Les opérateurs 

1. Les architectes 

En 1993, on comptait 26280 architectes inscrits à l'Ordre, inégalement 
répartis sur l'ensemble du territoire puisque 37 p. 100 exerçaient en I1e-de-France, 
10,1 p. 100 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 9,9 p. 100 dans la région 
Rhône-Alpes, 4,8 p. 100 dans la région Midi-Pyrénées, 4,4 p. 100 dans la région 
Languedoc-Roussillon et 4,2 p. 100 en Aquitaine. 

Le mode d'exercice individuel reste largement dominant. Il connaît cepen
dant une légère érosion puisqu'il concernait 71,9 p. 100 de l'ensemble des archi
tectes en 1993 contre 78,3 p. 100 en 1983, les cabinets d'architectes associés pas
sant de 4,7 p. 100 en 1983 à 12,2 p. 100 en 1993. Les autres modes d'exercice 
sont restés stables. En 1993, 8,7 p. 100 des architectes étaient salariés, 3,2 p. 100 
fonctionnaires et 4 p. 100 exerçaient sous une autre forme. 

Le montant moyen ~es travaux réalisés annuellement par un architecte était 
en 1992 de 10 millions de francs. Ces travaux se répartissaient la même année à 
raison de 62,1 p. 100 pour les constructions « non résidentielles» contre 
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37,9 p. 100 pour les constructions « résidentielles». En 1980, la proportion était 
de 48,9 p. 100 pour le non-résidentiel contre 51,1 p. 100 pour le résidentiel et par 
type de maître d'ouvrage, la répartition est de 62,9 p. 100 pour le secteur privé et 
de 37,1 p. 100 pour le secteur public. 

Les missions de l'architecte sont définies à l'article 2 du code de déontologie 
des architectes en ces termes: 

« La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne l'acte 
de bâtir et l'aménagement de l'espace; d'une manière générale, il exerce la fonc
tion de maître d'œuvre. 

« Outre l'établissement d4 projet architectural, l'architecte peut participer 
notamment aux missions suivantes: 

« - aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans ; 
« - lotissement; 
« - élaboration de programme; 
« - préparation des missions nécessaires à l'exécution des avant-projets et 

des projets; consultation des entreprises, préparation des marchés 
d'entreprises, coordination et direction des travaux; 

« - assistance aux maîtres d'ouvrage; 
« - conseil et expertise;' 
« - enseignement. » 
La loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui a déclaré la création archi

tecturale d'intérêt public prévoit un monopole au profit des architectes inscrits au 
tableau de l'ordre. Ce monopole est limité au projet architectural lié à des travaux 
soumis à permis de construire. Il n'inclut pas : 

Les travaux d'importance mineure des personnes physiques qui déclarent 
vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction principale. 
L'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme précise qu'il s'agit des constructions 
à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède 
pas 170 mètres carrés ; 

Les travaux d'aménagement et d'équipement des espaces intérieurs des 
constructions et des vitrines commerciales ou ceux qui sont limités à des reprises 
n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. 

La loi précise également le contenu du projet architectural en ces termes: 
« Le projet définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâti

ments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi 
que le choix des matériaux et des couleurs. » 

L'article 14 de la même loi dispose qu'en plus de l'exercice à titre indivi
duel, sous forme libérale, l'architecte ne peut exercer que selon l'un ou plusieurs 
des modes suivants: 

«- en qualité d'associé d'une société d'architecture; 
« - en qualité de fonctionnaire ou d'agent public; 
« - en qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs 

activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le 
domaine de l'aménagement et de l'urbanisme; 

«- en qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture; 
« - en qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de 

droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage 
et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la 
construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou 
l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construc
tion; 

« - en qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat 
rural. » 
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2. Les associations Pact-Arim 

Le mouvement qui a conduit à la création des associations Pact-Arim est né 
il y a une cinquantaine d'années avec pour objet la lutte contre les taudis et l'aide 
aux mal-logés . Ces associations sont progressivement devenues partenaires des 
collectivités locales pour les opérations de rénovation urbaine et de réhabilitation 
des logements et l'insertion sociale. Ce mouvement se présente comme un réseau 
associatif regroupant environ 150 associations régies par la loi de 1901, réparties 
sur l'ensemble du territoire. Chaque association locale est autonome et peut avoir 
un champ d'action communal, intercommunal ou départemental. Au niveau des 
régions, elles sont regroupées en unions régionales et, au plan national, une 
«fédération nationale des centres Pact-Arim» est plus particulièrement chargée 
de la représentation extérieure et de l'animation du réseau. Au total, l'ensemble 
du mouvement compte environ 3 000 administrateurs et emploie près de 
3 ()()() salariés, dont une centaine d'architectes. 

En 1993, le mouvement Pact-Arim a participé à l'amélioration de 
110 ()()() logements représentant un montant total de travaux induits de 6,5 mil
liards de francs sur un marché total de la réhabilitation des logements estimé à 
150 milliards de francs. . 

L'objet de ces associations tel que défini par le statut type diffusé par la 
fédération nationale est: 

«- d'apporter directement ou indirectement une aide administrative, tech
nique et financière aux propriétaires ou occupants de logements ou 
immeubles défectueux, en vue d'améliorer les conditions d'habitation, 
notamment celles des personnes peu fortunées; 

«- d'exercer par tout moyen, en particulier de propagande, une action en 
vue de la restauration et l'équipement du patrimoine immobilier exis
tant; 

«- d'assurer le logement ou le relogement individuel ou collectif des per
sonnes sans abri, mal-logées, ou méritant d'être secondées sur le plan 
social: 

«- en aménageant, ou éventuellement édifiant, à titre provisoire ou défi
nitif pour son compte ou celui de toute personne publique ou privée, 
les locaux ou immeubles nécessaires à cet effet; 

«- éventuellement en prenant à bail, gérant ou acquérant de tels locaux 
ou les terrains nécessaires à leur réalisation; 

«- de contribuer par son action dans le cadre de l'habitat à la promotion 
sociale des plus défavorisés. » 

Les principales activités liées à l'amélioration de l'habitat sont: 
- le conseil et l'assistance au maître d'ouvrage pour le montage administra

tif et financier de leurs dossiers de travaux; 
- la réalisation d'études de diagnostic ou d'études pré-opérationnelles dans 

le cadre d'opérations programmées. En 1993 les associations Pact-Arim 
étaient liées avec les collectivités territoriales par environ 1 500 contrats 
portant sur des opérations d'amélioration de l'habitat. 

En outre, les associations assurent la gestion d'un parc de 10 ()()() logements 
dont 5 500 appartiennent en propre aux associations (le solde correspondant à une 
gestion pour le compte de tiers, tels les organismes HLM.). Ces logements sont 
réservés en majorité à des populations défavorisées faisant l'objet d'un accompa
gnement social. 

Ces différentes activités sont, soit rémunérées dans le cadre de contrats ou 
de conventions, soit font l'objet de subventions versées par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences respectives. L'article 80 de la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les régions, les 
départements et les communes, dispose que les aides de l'Etat en faveur de 



ANNEXE 126 967 

l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et 
les interventions locales. Dans chaque département le représentant de l'Etat répar
tit les crédits affectés à l'échelon départemental en tenant compte des priorités 
définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou 
groupements de communes. En outre, les collectivités territoriales, d'une manière 
autonome ou en complément des aides de l'Etat, peuvent subventionner l'habitat 
sous des formes diverses. 

En ce qui concerne l'amélioration de l'habitat, les subventions de l'Etat sont 
réparties en deux grandes catégories: 

Les subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux sont desti
nées plus particulièrement aux bailleurs publics, mais peuvent aussi être attribuées 
aux « organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des per
sonnes défavorisées et agréées à cette fin par le représentant de l'Etat dans le 
département » ; 

Les subventions versées par l'Agence nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (A.N.A.H.) aux propriétaires bailleurs qui réalisent des travaux d'amélio
ration et qui s'engagent à louer pendant dix ans à titre de résidence principale un 
logement assujetti à la taxe additionnelle au droit au bail. 

L 'A.N.A.H. passe avec les associations Pact-Arim des conventions pour 
effectuer le regroupement des dossiers de demande de subventions. Les missions 
fixées dans les conventions ont pour objet d'informer le public sur les possibilités 
qui lui sont offertes en matière d'amélioration de l'habitat, de conseiller les pro
priétaires et locataires dans leurs démarches avec l'A.N.A.H. à l'occasion d'une 
demande de subvention, et de faciliter l'instruction des dossiers de demande de 
subventions par la délégation locale de l'A.N.A.H. Ces prestations pour lesquelles 
les associations reçoivent une rétribution de l'A.N.A.H. sont gratuites pour les 
bailleurs ou les locataires. Les associations intervenant dans le cadre de la consti
tution des dossiers de demande de subventions peuvent également fournir, 
moyennant paiement, des prestations complémentaires d'assistance. 

Les associations Pact-Arim, à des degrés divers, fournissent également des 
prestations liées à des programmes d'amélioration de l'habitat mis en place par 
les pouvoirs publics, notamment en réalisant des études préalables, en participant 
aux équipes opérationnelles chargées d'assurer l'animation de ces programmes et 
en assurant des prestations de maîtrise d'œuvre. 

11. - Le cadre des interventions 

1. Les plans départementaux 
pour le logement des personnes défavorisées 

La loi na 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au loge
ment a rendu obligatoire l'élaboration par l'Etat et le département de plans dépar
tementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Chaque plan est 
élaboré par l'Etat et le département concerné. Sont également associées à son éla
boration les autres collectivités territoriales ainsi que les personnes morales 
concernées, notamment les associations, dont l'un des objets est l'insertion ou le 
logement des personnes défavorisées. Ce plan départemental doit notamment ana
lyser les besoins et fixer par bassin d' habitat les objectifs à atteindre pour assurer 
aux personnes sans logis ou mal logées la disposition d' un logement. Parmi les 
moyens à utiliser, la loi distingue plus particulièrement la centralisation de la 
demande de logements, la création d'une offre supplémentaire de logements et la 
mise en place d'aides financières et de mesures d'accompagnement social spéci
fiques. Les modalités de mise en œuvre du plan départemental et les conditions 
de financement sont fixées dans des conventions passées entre les partenaires 
concernés. Le plan départemental doit également instituer un fonds de solidarité 
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pour le logement destiné à accorder des aides financières aux personnes et aux 
familles éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement décent 
et indépendant ou s'y maintenir. 

Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par 
l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations 
dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées. 

2. Les programmes locaux de l'habitat 

La loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville a transformé 
les programmes locaux de l'habitat (PLH.), institués par la loi du 7 janvier 1983 
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l'Etat, de simples documents d'études en véritables outils de pro
grammation. Ces programmes sont établis par un établissement public de coopé
ration intercommunale. Ils doivent définir les objectifs et les principes d'une poli
tique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer entre les communes. 
et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversi
fiée de l'offre de logements. Ils doivent également indiquer les moyens qui seront 
mis en œuvre pour parvenir aux objectifs fixés. 

3. Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat 

La loi d'orientation pour la ville précitée a également donné une base légis
lative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat (O.P.A.H.) qui ne 
faisaient jusque-là l'objet que d'une circulaire ministérielle. Ces opérations ont 
pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. La procédure mise en place 
vise, non seulement à améliorer l'offre de logements mais aussi à prendre en 
compte l'ensemble des conditions de vie (espaces publics, services collectifs, 
transports, commerces ... ). L'article L. 303-1 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit que ces opérations «doivent être mises en œuvre dans le res
pect des équilibres sociaux et tenir compte des objectifs du plan départemental 
d'action pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que s'il existe, du 
programme local de l'habitat ». Il prévoit également que ces opérations donnent 
lieu à une convention tripartite entre la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 
et l'Etat. La convention type publiée en annexe de la circulaire n° 92-22 du 
27 aoOt 1992 du ministère de l'équipement, du logement et des transports précise 
les différents types de financement associés à ces opérations et distingue ces 
financements par origine (commune, Etat et A.N.A.H.). Pour assurer le suivi des 
opérations, la commune désigne une équipe opérationnelle chargée notamment 
d'entreprendre des actions d'information auprès du public et des milieux profes
sionnels pour assurer l'animation de l'opération, de conseiller et d'assister gra
tuitement les propriétaires et les locataires dans le domaine administratif, jun
dique, social, financier, technique et architectural, de participer à la mise en place 
de l'aide personnalisée au logement et d'étudier les modalités de relogement des 
ménages éventuellement touchés. 

III. - Les conditions de l'exercice de la concurrence 
entre les architectes et les associations Pact-Arim 

La question posée par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Aqui
taine concerne les activités de maîtrise d'œuvre des associations Pact-Arim et 
porte, d'une part, sur le statut et, d'autre part, sur le financement de ces associa
tions. 

1. Conditions d'exercice de l'activité de maîtrise d'œuvre 

L'activité de maîtrise d'œuvre n'est assurée que par environ la moitié des 
associations membres du mouvement Pact-Arim ; elle représente, selon la Fédéra
tion nationale, environ 4 p. 100 de l'ensemble des activités du mouvement en 
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tennes de logements et 9 p. 100 en tennes de montant des travaux réalisés. En 
1993, les associations Pact-Arim ont réalisé 4070 opérations de maîtrise d'œuvre 
réparties à raison de 24 p. 100 pour le compte d'occupants propriétaires ou loca
taires et de 76 p. 100 pour le compte de bailleurs publics ou privés. Ces opéra
tions correspondent à un montant total de travaux de 662 millions de francs, 
concernant, à raison de 21 p. 100, les propriétaires occupants et les locataires et 
de 79 p. 100 les bailleurs. 

Les associations Pact-Arim et les architectes libéraux ne se trouvent pas en 
concurrence pour l'ensemble des activités de maîtrise d'œuvre. En effet, confor
mément à l'article 14 de la loi sur l'architecture, les associations Pact-Arim ne 
sont pas habilitées à effectuer le projet architectural faisant l'objet d'une demande 
de permis de construire. En conséquence, lorsqu'elles effectuent des prestations 
de maîtrise d'œuvre soumises à une autorisation de permis de construire, elles 
doivent faire appel à un architecte habilité pour la réalisation des projets archi
tecturaux. La concurrence entre les architectes libéraux et les associations Pact
Arim ne peut dont jouer que sur les activités situées en dehors du monopole des 
architectes. 

Enfin, cette concurrence est également limitée en applicatIon des dispositions 
de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ou
vrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. En effet, cette 
loi prévoit que pour les ouvrages de bâtiment, la mission de base, comprenant le 
projet architectural soumis à pennis de construire, doit faire l'objet d'un contrat 
unique, et donc être donnée en intégralité à l'équipe de maîtrise d'œuvre compre
nant un architecte inscrit à l'ordre. Cela n'exclut pas que, confonnément aux dis
positions de l'article 2 de la loi précitée, le maître de l'ouvrage puisse confier les 
études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détennination de l'enve
loppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée de son choix. 

Les associations Pact-Arim et les architectes libéraux peuvent donc se trou
ver en situation de concurrence pour des prestations de maîtrise d'œuvre situées 
en dehors du monopole, mais également pour les marchés d'études et de diagnos
tic, publics ou privés, de construction ou de rénovation de bâtiments ou d'opéra
tions programmées. 

2. L'existence de subventions 

Les subventions versées par l'Etat, l'AN.AH. ou les collectivités territo
riales, correspondent, pour une faible part, aux aides à la pierre que peut recevoir 
tout propriétaire ou gestionnaire d'un parc de logements sociaux et pour l'essen
tiel, à la rémunération de services spécifiques: conseil, études, regroupement de 
dossiers. 

Ces subventions sont versées dans le cadre de conventions qui fixent les 
missions attribuées et leur rémunération. Elles peuvent être versées à tous les 
prestataires de ces services. Elles ne sont donc pas réservées aux associations 
Pact-Arim, ni destinées à favoriser l'activité maîtrise d'œuvre effectuée par cer
taines d'entre elles. 

L'examen des ressources des associations Pact-Arim montre que seulement 
environ 2 p. 100 de leurs ressources sont constituées de subventions non affec
tées. 

En outre, l'AN.AH. a décidé que les associations ne pouvaient bénéficier 
de conventions pour les dossiers de travaux sur des immeubles dont elles sont 
propriétaires ou détiennent un droit réel immobilier, ou pour l'amélioration 
desquels elles assurent la maîtrise d'œuvre. L'intervention des associations reste 
toutefois possible pour les « missions limitées à des études de diagnostic compre
nant également les croquis des solutions d'ensemble envisageables et leur estima
tion ». 
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En ce qui concerne les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, 
la convention type annexée à la circulaire du ministère de l'équipement, du loge
ment et des transports prévoit les différentes missions qui peuvent être confiées à 
l'équipe opérationnelle préalablement mise en place par la commune. Parmi les 
missions minimales sont prévus le conseil et l'assistance gratuite auprès des pro
priétaires et des locataires dans les domaines administratif, juridique, social, 
financier, technique et architectural. Il est en outre précisé que cette mission ne 
couvre pas les tâches de maîtrise d'œuvre proprement dites, le maître d'ouvrage 
gardant la faculté d'en confier l'exécution à l'équipe opérationnelle ou à tout 
autre homme de l'art ou organisme spécialisé de son choix. 

3. La différence de statut 

Si le statut type du mouvement Pact-Arim ne prévoit pas expressément la 
réalisation de prestations de maîtrise d' œuvre, les associations locales ont la 
faculté d' adapter leurs statuts aux objectifs particuliers qu'elles souhaitent pour
suivre. 

Le statut d' association régie par la loi de 1901 ne confère pas, en principe, 
aux associations, d'avantages particuliers pour l'exercice de leurs activités écono
miques. En matière fiscale, les associations qui ont une activité commerciàle sont 
notamment assujetties à l'impôt sur les bénéfices, à la T.V.A. et au versement des 
cotisations sociales. 

En matière de marchés publics, la Commission centrale des marchés a pré
cisé sa position dans le n° 278 de décembre 1993 de la revue Marchés publics. Il 
en ressort que les collectivités publiques peuvent passer avec des personnes phy
siques ou morales deux types de marchés: les premiers, lorsqu'il s'agit notam
ment de prestations nécessitées par les activités sociales, éducatives, culturelles 
dont la commune a la charge, peuvent l'être en dehors des règles qui régissent la 
passation des marchés publics; les seconds, lorsqu'il s'agit d'activités commer
ciales, le sont dans les règles du Code des marchés publics et peuvent concerner 
une association de la lOf 1901, dès lors qu'« aucune disposition du Code des mar
chés ne s'oppose à ce qu'une association de la loi 1901 se porte candidate à un 
marché dès lors qu'elle présente les garanties financières et professionnelles suffi
santes et qu'elle est en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et 
parafiscales ». En conséquence, les collectivités territoriales concernées peuvent 
faire appel indifféremment aux architectes, aux associations Pact-Arim ou encore 
à d'autres bureaux d 'études pour passer leurs marchés dans ce secteur, dans la 
mesure où ces différents opérateurs satisfont aux critères fixés par le code des 
marchés publics. Aucun de ces intervenants ne bénéficie d'avantages spécifiques 
du fait de son statut, tous étant soumis aux mêmes règles. 

En définitive, il apparaît que le statut d'association régie par la loi de 19Q1 
ne constitue pas un avantage et que les subventions reçues par les associations 
Pact-Arim sont la contrepartie de services clairement identifiés, sauf pour 2 p. 100 
de celles-ci, qui pourraient dans cette mesure favoriser leur activité de maîtrise 
d'œuvre. Mais à supposer même que ces subventions non affectées constituent un 
avantage, il doit être apprécié au regard de celui que constitue pour les architectes 
inscrits à l'Ordre l'existence d'un monopole s' agissant des opérations soumises à 
permis de construire. 

En outre, les associations interviennent dans un secteur, celui de l'améliora
tion de l'habitat où les architectes exerçant à titre libéral étaient, jusqu'à une date 
récente, peu présents, et où l'expertise en matière sociale détenue par les associa
tions Pact-Arim peut être, à juste titre, recherchée, tant par les maîtres d'ouvrage 
publics que privés, pour favoriser l'insertion sociale des personnes défavorisées. 

Formulé sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du ]er décembre 
1986, le présent avis ne préjuge pas de l'appréciation que le Conseil pourrait être 
ultérieurement conduit à porter au regard des dispositions du titre III de la même 
ordonnance. 
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Délibéré sur le rapport de M. Jacques Poyer, par M. Barbeau, président, 
M. Cortesse, vice-président, MM. Blaise, Robin, Rocca et Sloan, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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Rapport du ministre de l'économie sur l'exécution des décisions 
rendues par le Conseil de la concurrence en 1994-1995 

Selon les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le 
ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des décisions du Conseil ainsi que, 
selon l'article 18-3 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, à celle des arrêts de la 
cour d'appel de Paris prononcés sur recours et qui réforment lesdites décisions. 

Les décisions prises par le Conseil selon les prévisions du titre ru de l'ordon
nance précitée sont de trois sortes: il prononce des injonctions de faire ou de ne pas 
faire afin de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, inflige des sanctions 
pécuniaires ou ordonne la publication de ses décisions dans les journaux ou publica
tions qu'il désigne, leur affichage dans les lieux qu'il indique ou leur insertion dans 
les rapports statutaires établis par les entreprises sanctionnées. 

Le présent rapport relate les actions entreprises et les constats effectués par le 
ministre pour assurer l'exécution de ces décisions. 

En 1995, les contrôles ont porté sur les décisions rendues en 1994 dont les délais 
d'exécution n'étaient pas encore expirés ou au sujet desquelles les enquêtes n'étaient 
pas achevées lors de la présentation du précédent rapport, et, pour partie, sur celles 
prises en 1995. 

Certaines investigations afférentes à l'exécution de ces dernières décisions sont 
encore actuellement en cours. Le rapport sur le suivi des décisions du Conseil rendues 
en 1996 rendra compte de leurs résultats. 

1. - LES DÉCISIONS COMPORTANT 
DES INJONCTIONS DE PUBLICATION 

1. Oeux décisions rendues en 1994 portant injonction de publication, relatives 
respectivement à des pratiques dans le secteur de l'assurance-ski (94-0-40) et dans le 
secteur des lessives (94-0-60) n'avaient pas été exécutées à la fin de 1994. La dééi
sion 94-0-60, depuis, fait l'objet d'une publication dans la revue LSA. 

En revanche, il s'avère que la Fédération française de ski n'a pas assuré la publi
cation de la décision 94-0-40 la concernant. Après avoir demandé à la cour d'appel 
un sursis, sursis rejeté le 8 mars 1995, la Fédération a fait publier dans le 326 de la 
revue Skifrançais (été 1995) un résumé de la décision de six lignes assorti d'un court 
commentaire. 

2. En 1995, neuf décisions comportaient injonction de publication. 

Oeux d'entre elles n'ont pas été respectées: 

- la décision 95-0-16 (secteur des échographes); ce non-respect a fait l'objet 
d'une saisine du Conseil du 9 janvier 1996; 

- la décision 95-0-25 (marché d'enlèvement des ordures ménagères dans le 
Var). 

Le ministre s'apprête à en tirer les conséquences selon les dispositions de 
l'article 14 de l'ordonnance. 
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Six autres décisions portaient injonction de publication et ont été exécutées: 

- la décision 95-0-01 (marché d'installations électriques du barrage de Saint
Egrève) dont la publication a été opérée dans la revue J3E n° 655 du 
6 juin 1995; 

- la décision 95-0-23 (aménagements hydrauliques et divers travaux publics en 
région PACA et Languedoc-Roussillon) a été publiée dans le Moniteur des 
travaux publics du 13 octobre 1995 ; 

- la décision 95-0-35 (distribution phannaceutique dans la Vallée de l'Arve), a 
fait l'objet d'une publication dans le Moniteur de pharmaciens et laboratoires 
n° 2143 du 11 novembre 1995 et dans le Dauphiné libéré du 30 octobre 1995 ; 

- la décision 95-0-39 (location d'emplacements publicitaires destinés à l'affi
chage de grand format) a été publiée dans la revue LSA du 25 aoOt 1995 et 
dans la revue Stratégie n° 931 ; 

- la décision 95-0-51 (appel d'offres lancé par le lycée Clemenceau à Reims) a 
été publiée dans Les Echos du 15 aoOt 1995 et dans Le Moniteur des travaux 
publics du 18 aoOt 1995 ; 

- la décision 95-0-66 (travaux de voirie lancés par la Communauté urbaine du 
Mans) a été publiée dans Le Maine libre du 30 janvier 1996 ~t Ouest-France 
du 30 janvier 1996 ; 

Le délai de publication dans Les Echos et La Tribune de la décision 95-0-76 
relative aux marchés de grands travaux dans le secteur du génie civil expire le 15 avril 
1996. 

D. - LE SUIVI DES INJONCTIONS 

1. Les enquêtes concernant six décisions comportant des injonctions de faire ou 
de ne pas faire prises en 1994 n'étaient pas achevées lors de la présentation du pré
cédent rapport. 

II s'agissait, tout d'abord, de la décision 94-MC-I0, relative à une demande de 
mesures conservatoires dans le secteur du béton prêt à l'emploi, dont le défaut d'éxé
cution a fait l'objet d'une saisine sur la base de l'article 14 de l'ordonnance et a 
conduit le Conseil à sanctionner le non-respect des injonctions qu'il avait pronon
cées; 

O'autre part, les enquêtes menées ont permis de conclure au respect des injonc
tions prononcées dans quatre autres décisions : 

- par la décision 94-0-36 le Conseil enjoignait une commerçante de s'abstenir 
de toute concertation et de tout échange d'informations en matière de prix; 
l'enquête a permis de constater que les prix pratiqués étaient librement dé ter
~nés; . 

- par la décision 94-0-40, le Conseil enjoignait la Fédération française de ski et 
les comités régionaux de la Côte d'Azur, du Oauphiné, et de la Saône, de 
mettre fin à des pratiques ayant eu pour objet de faire obstacle à la présence 
sur le marché d'offres d'assurances sportives concurrentes de celle distribuée 
par la Fédération. L 'enquête a ~s en évidence que l'existence d'offres 
concurrentes était aujourd'hui effective; 

- dans la décision 94-0-54, le Conseil a enjoint le Co~té interprofessionnel de 
la pomme de terre et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants 
agricoles de la Somme de s'abstenir de toute intervention visant à empêcher la 
libre fixation des prix de vente. des pommes de terre de conservation. Les 
déclarations des responsables d'un certain nombre de magasins des régions 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont confirmé la cessation des pratiques en 
cause; 
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- de même, l'enquête a permis de constater le respect de la décision 94-MC-05 
par la Fédération nationale de protection civile et des associations départe
mentales de protection civile qui s'étaient vu reprocher des déclarations 
propres à introduire une discrimination entre le matériel japonais et français 
de radiotransmission. 

Enfin, s'agissant de l'exécution des injonctions prononcées dans la décision 
94-0-08 (secteur des pierres calcaires et marbres), l'enquête a permis de constater 
que la Fédération française de la Pierre et du Marbre n'a plus diffusé de « conditions 
générales de vente portant sur les conditions financières des ventes» et que le syndi
cat national des industries de roches ornementales et de construction, qui a succédé à 
la FFPM, en a élaboré et diffusé début 1994 de nouvelles, ne faisant plus référence 
aux conditions sanctionnées par le Conseil (à l'exception de la clause sur les embal
lages, en partie reprise) ; de même, il n'a plus été diffusé d'informations sur les prix 
de vente des pierres. 

Il faut cependant noter que les raisons justifiant les modifications apportées au 
contenu des CGV de la FFPM par le SN-ROC ainsi que l'arrêt de toute diffusion d'in
formation sur les prix n'ont fait l'objet d'aucune information particulière des adhé
rents (que ne demandait d'ailleurs pas le Conseil). 

Il en résulte que si l'injonction du Conseil a été respectée, le silence dont elle a 
été entourée l'a privée d'une partie de sa portée dans la mesure où certains respon
sables d'entreprises pensent encore être liés par les CGV de la FFPM. 

Le rapport concernant cette affaire est actuellement à l'étude. 
2. En 1995, le Conseil a prononcé huit décisions comportant l'injonction de 

modifier des clauses contractuelles ou de mettre fin à des comportements. 
Oeux décisions ont fait l'objet d'investigations aujourd'hui achevées ; cinq 

enquêtes sont en cours, et l'enquête relative au respect de l'injonction posée dans la 
décision 95-0-15 a été classée. 

En effet, cette dernière décision, relative aux pratiques relatives à la distribution 
des pommes de terre de conservation a été réformée entre temps par la cour d'appel 
qui a considéré n'y avoir lieu au prononcé de sanction ni d'injonction. 

Les deux décisions ayant fait l'objet d'investigations achevées sont les 
suivantes: 

- la décision 95-0-53 qui comportait les injonctions faites, d'une part, à la 
chambre syndicale française de l'affichage d'informer ses membres du carac
tère prohibé des références à la clause de préférence en fin de bail dans son 
« code des pratiques loyales » et son contrat-type de louage d'emplacements 
publicitaires, ce qui a été fait dans les délais prescrits, d'autre part, aux socié
tés Avenir Havas Média, Billboard, Oauphin OTA, Givenchy et More O'Fer
rai de supprimer cette clause de préférence de leurs contrats types de louage 
d'emplacement publicitaire et de renégocier en tant que de besoin les contrats 
en cours dans un délai de six mois. 

Ou fait des difficultés tenant au nombre des contrats en cours sur différents sup
ports, la OGCCRF, consultée par ces sociétés, a admis que la seule solution praticable 
était d'envisager cette renégociation à l'expiration des contrats, donc au-delà des six 
mois prévus. 

- la décision 95-0-71 relative aux pratiques de Sony France, par laquelle cette 
société s'est vu enjoindre de modifier ou supprimer une clause de ses condi
tions de vente relative à l'octroi des remises quantitatives aux groupes et 
groupements de société. Sony France s'est mise en conformité avec cette 
injonction. 

Cinq autres décisions prononcées par le Conseil comportent des injonctions de 
faire ou de mettre fin à des pratiques. Il s'agit des suivantes: 

- 95-0-26, relative à des pratiques relevées dans le secteur des carbonates; 
- 95-0-77, relative à la situation de la concurrence sur le secteur du miel; 
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- 95-D-78, relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'expédition des 
huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron ; 

- 95-D-84, relative à la situation de la concurrence sur le marché de la fourni
ture du pain à certaines collectivités publiques de Franche-Comté; 

- 95-MC-1O, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par 
les sociétés Asics France, Uhlsport France, ua international, Roc Sport, VIP 
France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, Lotto 
France, Nike France et Noël France, d'une part, et par la société Reebok 
France, d'autre part. 

Les investigations afférentes à l'exécution de ces décisions sont actuellement en 
cours. Le rapport sur le suivi des décisions du Conseil rendues en 1996 rendra compte 
de leurs résultats. 

ID. - L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES 

En application de l'article 16 de l'ordonnance du lot décembre 1986, les sanc
tions pécuniaires prononcées par le Conseil sont recouvrées comme créances de 
l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine. Ce recouvrement est confié à la Trésorerie 
générale des créances spéciales du Trésor, sise à Châtellerault. 

Depuis la création de cette instance, mes services procèdent, dès réception de la 
décision du Conseil comportant des sanctions pécuniaires, à l'émission d'un titre exé
cutoire. 

Il en est de même lorsque la cour d'appel de Paris annule, réduit ou aggrave les
dites sanctions, et que la procédure de recouvrement du titre initial de perception a été 
achevée lors d'un exercice comptable désormais clos. 

La Trésorerie générale des créances spéciales du Trésor m'a communiqué l'état 
au 31 décembre 1995 des opérations de prise en charge et de recouvrement qu'elle a 
accomplies en exécution des décisions du Conseil. 

S'agissant des titres pris en charge durant l'exercice 1994, le taux de recouvre
ment net au 31 décembre 1995, une fois prises en compte les annulations ou réduc
tions intervenues postérieurement à leur émission, atteint le niveau de 98 p. 100. Il est 
très proche de 100 pour cent à la date de rédaction du présent rapport. 
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Index des décisions 
et avis par entreprise et organisme 

A.G.S. (MC.l7). 
A.T.L. (16). 
Active Entreprise Ud (04). 
Adidas (MC.lO). 

A 

Agence Centrale de Presse Communication (22). 
Agence France Presse (22). 
Air Charter (11). 
Air Liberté (l8). 
Allo Taxi (Me.03). 
Association Contact Solitude-Loisirs (80). 
Association de défense des pharmaciens de Paris (A.04). 
Association de défense et promotion des dépositaires et maison de la presse 

(Me.OI). 
AXA société, Azur Vie Société, Assurances générales de France (07). 

B.e. SARL (85). 
Bandaï France (04). 
Besnier Industrie (43). 
Béton de France (82). 
BGM France (Me.02). 
Bic Sport (14). 
Biomédic (16). 
Bonnet Névé (A.09). 
Bouygues (76). 
Bridel (43). 

e.E.A.e. (A.08). 

B 

C 

Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (07). 
Carrere Music (Me.02). 
Cégélec S.A.(OI). 
Céjibé - Troc de l'Ile (29). 



Centrale Union des Assurances de Paris (07). 
Centre hospitalier général de Bourg-en Bresse (42). 
Centre hospitalier général de Decazeville (52). 
Centre hospitalier général de Libourne (67). 
Centre hospitalier général de Millau (53). 
Centre hospitalier général de Montreuil-sur-Mer (68). 
Centre hospitalier général de Saint-Gaudens (44). 
Centre hospitalier général de Saint-Quentin (55). 
Centre hospitalier général de Tourcoing (56). 

ANNEXE 128 fJ77 

Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence (79). 
Cibomat (63). 
CNIPT (15). 
Coca Cola (59). 
Communication Média Service (MC.05). 
Compagnie générale de travaux hydrauliques (23). 
Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (72). 
Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (46). 
Conseil national des professionnels de l'automobile (74). 
Conseil régional de l'ordre des architectes (A 19). 
Continentale foncière et mobilière (13). 

Darty (Mc. 13). 
De Dietrich (A 13). 
Debard et Fils SA (MC.02). 
Decaux J.c. (MC.12). 
Déhé Cogifer (23). 
Disque-Bleu (34). 
Dumez (76). 
M. Dudognon (70). 

EDA (79, MC. 16). 
EDF (01 , 40, MC.06, MC.15, A.17). 
Elf-Atochem (10). 
Entreprise Industrielle SA (01 , 27). 
Espace discothèque (06). 
Europe Aéro Service (11). 
Eurovo (43). 
Exide (A.OS). 

Fadeteq (A05). 
Fanatic France (14). 

D 

E 

F 

Fédération des professionnels de l'électricité 
et de l'électronique - Fedelec (AI7). 
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Fédération française des sociétés d'assurance (07). 
Fédération nationale de l'industrie hôtelière (59). 
Fédération nationale des producteurs en pomme de terre (15). 
FNAC SA (MC.02). 
FNPTC (15). 
Fougerolle-Ballot (76). 

G 

G.T.M. (76). 
GEC-Alsthom (A 13). 
Géomètres-experts (AI6). 
GIE AFER (65). 
Giraudy (39). 
Groupe Victoire, Le Gan (07). 
Mme Grauhar (73). 

H 

Hades (86). 
H.J. Heinz Cie (AOl). 

1 

Infotrans (A07). 
Innelec SA (62). 
Interdiscount (09). 

J 

J.Y.D. (20). 
Jean Lefebvre (03). 
Journal téléphoné (58). 
Jurapain (83). 

K 

Knogo (AI4). 

L 

Laporte (MC 03). 
Len Médical (16). 
Ligue nationale de football (MC.10). 
Lycée Clemenceau (51). 

M 

Marcout-Soulhol (MC.lI). 
Meghan systems (05). 



Mengele France (46, MC.04). 
Messagerie internationale (75). 
Météo-France (58). 
Metromic France (12). 
Metropolis (06). 
Mignard Frères (61). 
Mutuelle des étudiants - M.N.E.F. (A.12). 
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Mutuelle du Mans Assurances lARD et Assurance-vie (07). 
Mutuelle Générale d'Assurance (07). 

N.M.P.P. (57, MC.Ol). 
Neil Pryde Europe (14). 
Nintendo (04). 

O.D.A. (MC.05, 08). 

N 

o 

Océanique de Pêche et d'Armement S.A. (AOl). 
Omnium Nord Africain International (A.Ol). 
Opéra-Défense (06). 
Optorg Cie (AOI). 

Passiflore SA (73). 
Paul Paulet (A01). 

p 

PCB-Promotion Communication Bance (19). 
Pêche et Froid (sté) AOl). 
Pompes funèbres générales (85). 
Préservatrice Foncière d' Assurance-Vie (07). 
Prestamusic (48). 
Promat (86). 
Publiprint (19). 
Puritan-Bennet France Holdings «94A.28). 

Quillery & Cie (76). 

Réflexion Médicale (12). 
Relais FNAC Rouen (MC.02). 

S.C.R.E.G. (66). 
Sacer (66). 

Q 

R 

s 
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Séga France (62). 
Sensormatic Electronics Corporation (A. 14). 
Sernam (A.18). 
Service interprofessionnel d'évaluation du matériel d'occasion (46). 
SicJi Extincteurs (50). 
Silim Environnement (25). 
SNEFCCA - entreprises du froid (38). 
Société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte (26). 
Société Concurrence (MC.l3). 
Société La Baguetterie (48). 
Société Marcel Reuseau International (64). 
Société Nouvelle des Bétons Techniques (82). 
Sociétés Techniques Industrielles et Commerciales TIC (28). 
Sofipost (75). 
Sony France (71). 
Spedidam (21). 
Spie Trindel S.A. (01). 
Spie-Batignolles (76). 
SPRE (06). 
Syndicat des importateurs grossistes de la Réunion (60). 
Syndicat français de l'express international (75). 
Syndicat général des fabricants d'extincteurs (50). 
Syndicat national d'apiculture (77). 
Syndicat patronal du bâtiment de la Réunion (69). 

T 

Total Raffinage Distribution (A.ll). 
Tuileries Jean-Philippe Sturm (47). 
Tuileries Réunies du Bas-Rhin SA (47). 

u 

Uni-ODF (MC.14). 
Union patronale des prothésistes dentaires (MC.07). 
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Index des décisions 
et avis par secteur d'activité 

Affichage publicitaire (39, MC. 12). 
Aménagement hydroagricole (60, 21). 
Annonces publicitaires (19). 
Architectes (A.19). 
Assurances (07, 65). 
Auteurs et droits dérivés (06, 21). 
Avocats (54). 

Batteries (MC.l5). 
Béton prêt à l'emploi (82). 
B.T.P. (voir Travaux publics). 

Carbonates (26). 
Conchyliculture (78). 

Débitants de boissons (59). 
Déménageurs (MC. 17). 

A 

B 

C 

D 

Dépôt et distribution des carburants (A. 11). 
Discothèques (06). 
Disques (MC.02). 
Distribution (34, 61). 
Distribution de disques (MC.02). 
Distribution pharmaceutique (35). 
Droits d'auteurs et droits dérivés (06, 21). 

E 

Echange de données informatiques (A.06). 
Echographes (16). 
Electricité thermique (MC.06, MC.l5). 
Electrification rurale (40). 
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Encres d'imprimerie (05). 
Enseignement de la conduite des véhicules (30, 31, 32, 33, 36, 49). 
Envois express internationaux (75). 
Equipement pour le football (MC.IO, A.05). 
Experts-comptables (A. 15). 
Extincteurs (50). 

Fournitures d'enrobés (37). 
Frigoristes (A.09). 

Génie civil (76). 
Géomètres-experts (A. 16). 

Haras nationaux (A.05). 
Horlogerie-bijouterie (MC. Il). 
Huissiers de justice (A.02). 
Huîtres de Marennes-Oléron (78). 

Installation électrique (01, 51). 
Instruments de musique (48). 
Irrigation (60). 

Jeux vidéo électroniques (62). 
Journal téléphoné (58). 

F 

G 

H 

1 

J 

L 

Louage d'emplacements publicitaires (39). 

M 

Matériaux de construction (28). 
Matériel agricole d'occasion (46, MC.04). 
Matériel ferroviaire (A.13). 
Matériel médical d'assistance respiratoire (94.A.28). 
Matériels frigorifiques (38). 
Messagerie SNCF (A.l8). 
Messageries parisiennes (MC.OI). 
Météorologie nationale (58). 
Miel (77). 



Ordures ménagères (25). 
Orthopédie dento-faciale (MC. 14). 

Pain (fourniture de) (84). 
Parapharmacie (A04). 
Phonogrammes (20). 
Planches à voiles (14). 
Pommes de terre de conservation (15). 
Pompes funèbres (85). 

o 

p 

Presse (dépositaires et maisons) (MC.Ol). 
Presse-Communication (22). 
Prêt-à-porter (73). 
Produits chlorocyanuriques (10). 
Produits en béton préfabriqués (63). 
Produits pétroliers (All). 
Prothèses articulaires (86). 
Prothésistes dentaires (MC.07). 
Publicité des produits d'officine (A04' A.lO). 
Publicité pour les produits pharmaceutiques (A.04). 

Radios (08). 
Radiotéléphone GSN (09). 
Redevance phonographique (20). 
Réparation automobile (74). 
Reproduction équine (A.05). 

Systèmes de sécurité (A.14). 

Taxi (MC.03). 
Thon (AOl). 
Tour de France cycliste (81). 
Transport aérien (11, 18). 

R 

s 

T 

Transports sanitaires (42, 44, 52, 53, 55, 56, 67, 68 A.07). 
Travaux forestiers (17). 
Travaux publics (02, 03, 23, 41, 69, 76, 82, 83). 
Tuiles et briques (47). 

v 
Veau (production et commercialisation) (43). 
Vin de Bordeaux (46). 

ANNEXE 129 983 



984 ANNEXE 130 

ANNEXE 130 

INDEX THÉMATIQUE 

Actes de procédure: 

Voir: Notification de griefs. 
Procédure. 
Rapport. 

Action en justice: D-06, D-20. 

Action concertée: voir ententes. 

Chiffre d'affaires: 

Plafond de la sanction : D-Ol, D-23, D-25, D-41, D-51 , D-76. 

Compétence: 

Matérielle (article 53) : MC-06, MC-lO, MC-12, MC-15, MC-16; 
Titre III de l'ordonnance : D-14, D-71, D-34, D-26, D-39, MC-09 ; 
Titre IV: D-05, D-73, D-61 ; 
Autres juridictions: D-06, D-08, D-20, D-69. 
Territoriale : D-77. 

Continuité de l'entreprise : 

Cession amiable: 
entreprise individuelle: D-36, D-49, D-42, D-44, D-52, D-53, D-56, 

D-67 ; 
Fusion-absorption: D-76; 
Liquidation: D-14, D-23 ; 
Locataire-gérant : D-76; 
Redressement judiciaire : D-14, D-76, D-84 ; 
Restructurations: D-23, D-43, D-76. 

Cumul d'infractions: D-62, D-76. 

Droit communautaire: 

Application : D-21, D-50, D-76, A-09; 
Effet sensible et affectation du commerce intracommunautaire : D-76. 



Entente: 

Action en justice: D-06, D-20 ; 

Distribution : 
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application des C.G.V. et accords commerciaux: D-07, D-34, D-62, 
D-71 ; 

renégociation des accords commerciaux : D-34; 
clause d'exclusivité territoriale: D-26; 
clause d'approvisionnement exclusif: D-26; 
clause de non-concurrence : D-26; 
déréférencement: D-34 
prix imposés: D-14, D-62; 

Ententes horizontales : 
Echanges d'information: 

sur les prix et les marges: D-Ol, D-25, D-35, D-44, D-52, D-53, D-56, 
D-59, D-74, D-76, D-84; 

sur la nature des prestations: D-74, D-76; 
sur les moyens à mettre en œuvre: D-17, D-23, D-76; 
compensations : D-Ol, D-76; 

Dissimulation des liens existant entre entreprises: D-25, D-41, D-76, 
D-84 ; 

Entraves à l'accès au marché: D-76, D-84; 
Etablissement et diffusion de tarifs, prix ou indicateurs: D-36, D-49, 

D-74, D-77, D-78; 
Exclusion du marché: D-16, D-35, D-39, D-59; 
Groupements: D-42, D-52, D-53, D-67, D-68, D-76; 
Offre «carte de visite»: D-17, D-7 6 ; 
Offre de couverture: D-17, D-23, D-51, D-66, D-76; 
Participants à l'entente: D-44; 
Parallélisme de comportements : D-63; 
Répartition de marché: D-49, D-62, D-67, D-76, D-84; 
Rôle d'un salarié: D-23, D-51 ; 
Sous-traitance: D-23, D-27, D-66, D-84. 

Entreprises : 

Autonomie (agences): D-Ol, D-23, D-25, D-66, D-76; 
Continuité: voir ce mot. 

Exemptions : 

Contribution au progrès économique: 
nature et qualité des produits ou prestations : D-15, D-39, D-76, D-78; 
protection et information du consommateur : D-15, D-78; 
organisation de la production, restructuration: D-26, D-77 ; 
rapport qualité-prix: D-25, D-41, D-66; 

Application d'un texte (1 de l'article 10): D-76. 

Franchise: D-14. 
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Injonctions : 

Nature: cessation des pratiques: D-26, D-77, D-78; 
mise en œuvre de certaines mesures: D-39, D-49, D-7I , D-78, D-84; 

Respect : D-29, D-30, D-3I, D-32, D-33, D-47, D-58, D-82; 

Marché: 

Définition: D-06, D-20, D-38, D-39, D-50, D-76, D-86, MC-lO, MC-I6, 
A-Ol, A-08, A-09, A-Il, A-13, A-I4; 

Marchés publics ou privés : D-OI, D-I7, D-23, D-25, D-4I , D-42, D-44, 
D-5I, D-52, D-53, D-55, D-56, D-66, D-67, D-68, D-76, D-83, D-84. 

Mesures conservatoires : 

Atteinte grave et immédiate: MC-lO; MC-I4; 
Intérêts en cause: entreprise saisissante : MC-OI, MC-02, MC-03, MC-04, 

MC-05, MC-09, MC-I6, MC-17 ; 
Secteur : MC-OI, MC-13 ; 
Nature des mesures: MC-06, MC-I6; 
Injonctions: MC-lO, MC-I4. 

Notification de griefs : 

Destinataires: D-66; voir aussi entreprises (agences). 

Organisations professionnelles: D-I5, D-30, 31, 32, 33, D-35, D-36, D-39, 
D-50, D-59, D-74, D-77, D-78. 

Position dominante : 

Critères: D-06, 0-20, 0-28, 0-50, A-09 ; 
Abus: entraves à l'accès du marché : D-06, D-20, D-21. 

Prescription: 0-01, 0-28, D-39, D-76. 

Preuve: 

établissement: 0-17, 0-25, D-4I, D-49, D-76; 
valeur probante des documents : D-25, D-76. 

Procédure: 

nullité de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 48 : D-02, D-03, 
D-I5, D-76. 

Régularité de l'enquête administrative : 
article 14 du pacte intem. des droits civils: D-86; 
caractère contradictoite: D-51 ; 
communication de pièces et copies : D-23, D-76; 
fondement de l'enquête : D-OI, D-23, D-76; 
lieu d'établissement des procès-verbaux: D-38, D-66; 
nature du contrôle: D-23, D-76; 



objet de l'enquête: 0-01, 0-35, 0-39, 0-63, 0-66; 
principe de non-auto-incrimiriation: 0-35 ; 
origine des pièces: 0-39; 
remise d'un double: 0-27, 0-39; 
signature des procès-verbaux: 0-23 ; 
valeur probante: 0-51, 0-76. 

Régularité de la procédure devant le Conseil : 
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actes de procédure : voir notification de griefs, rapport : 
article 6 C.E.O.H. : 0-86; 
auditions par le rapporteur: caractère facultatif : 0-07, 0-76; 

formalités : 0 -01 ; 
assistance d'un conseil : 0-01 ; 
cadre légal : 0-01, 0-39 ; 
double du procès-verbal: 0-39; 

caractère contradictoire : 0-01 ; 
communication de pièces: 0-01, 0-76, A-09; 
consultation du dossier: 0-41 ; 
délai à statuer: 0-62; 
règlement intérieur: 0-07. 

Progrès économique: 0-15, 0-25, 0-26, 0-35, 0-39, 0-66, 0-76, 0-77, 0-78, 
A-08. 

Saisine: 
Champ : 0-23, 0-42, 0-44, 0-52, 0-53, 0-55, 0-56, 0-67, 0-68, 

0-71, 0-76; 
modalités : 0-01 , 0-76 ; 
signataire: 0-23 ; 
qualité à agir: 0-24; 
article 6 du règlement intérieur: 0-07. 

Séance: 0-62. 

Sanctions : 

Dommage à l'économie: 
durée des pratiques: 0-26, 0-66, 0-71, 0-74; 
effets structurels: 0-55 ; 
hausse des prix: 0-36, 0-49, 0-51 , 0-74, 0-76, 0-77, 0-78, 0-84; 
étendue des incidences sur l'économie : 

secteur géographique: 0-26; 
secteur ou opérateurs concernés: 0-14, 0-16, 0-17, 0-26, 0-35, 0-55, 

0-62, 0-76; 
montant des marchés concernés : 0-51 , 0-66, 0-76; 

Gravité des faits : 
ampleur de la concertation : 0-36, 0-59, 0-76, 0-78 ; 
nature de la pratique : 0 -36, 0-78 ; 
exclusion : 0-16, 0-35, 0-59 ; 
intention des auteurs : échec à une réglementation : 0-15 ; 

poursuite des pratiques: 0-26; 
renouvellement des pratiques: 0-51, 0-74, 0-76; 
pouvoir d'influence des auteurs des pratiques : 0-14, 0-50, 0-51, 0-62, 

0-71, 0-76; 
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Situation de l'entreprise : 
difficultés sectorielles: 0-76; 
pressions sur l'entreprise : 0-35 ; 
redressement judiciaire : 0-14, 0-76, 0-84; 
liquidation judiciaire : 0-23,0-74; 
Cessation d'activité : 0-36, 0-49, 0-52. 
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