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• 

Par délibération en date du 6 mai 1997, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi 
en application des dispositions de -l'article 7 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, aux termes duquel -le 
Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est 
publié au Journal. officiel de la République française et qui comporte en annexe les décisions du Conseil pré
vues à l'article 15 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 et les avis rendus en application de son titre V. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Ce dixième rapport annuel, approuvé par le Conseil de la 
concurrence lors de sa séance du 6 mai 1997, marque le 
dixième anniversaire d'une autorité administrative indépen
dante qui a pris la suite des commissions qui se sont suc
cédé depuis la commission technique des ententes établie en 
1953. Par l'ordonnance du 1" décembre 1986, le Conseil 
s'est vu doté d'attributions contentieuses déléguées et non 
plus retenues s'inspirant directement des articles 85 et 86 
du traité de Rome, ce/a sous le contrôle de l'autorité judi
ciaire. Comme l'écrivent Mme Boutard-Labarde et le pre
mier président Canivet (1 J, l'analyse économique a pénétré 
le raisonnement juridique et conféré un fondement nouveau 
aux interventions des pouvoirs publics dans le fonctionne
ment des marchés, tandis que le législateur a consacré une 
privatisation en même temps qu'une juridiciarisation du 
droit de la concurrence. La toi 96-588 du 1er juil/et 1996 
sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales n'a 
pas modifié ces données fondamentales et a au contraire 
étendu les compétences du Conseil au contentieux de,s offres 
de prix ou pratiques de prix de vente au consommaieur abu
sivement bas. 

C'est à la suite de l'élaboration de cette loi et en tenant 
compte de l'importance du stock des affaires en instance au 
Conseil que le Gouvernement, et plus particulièrement le 

, ministre' délégué aux finances et au commerce extérieur, a 
décidé au mois de juil/et 1996 un renforcement substantiel 
des moyens humains du Conseil par redéploiement des 
effectifs du ministère de l'économie et des finances. Si les 
objectifs fixés par le ministre n'ont pas encore été tous 
atteints, force est de constater que le nombre de ses rappor
teurs et de ses fonctionnaires a été augmenté et que désor
mais le Conseil dispose notamment d'une trentaine de rap
porteurs. Il reste à en tirer des conséquences sur 'le plan de 
ses structures administratives internes comme au plan de 
ses moyens budgétaires qui sont restés inchangés depuis 
quatre ans. 

Au cours de l'année 1996, le Conseil a connu un rythme 
d'activité soutenu: 

1. Il convient d'abord de constater que, si l'augmentation 
du stock des affaires en , instance se poursuit, le rythme de 
cette augmentation s'est fortement ralenti: en 1988, l'aug
mentation annuelle du stock étaU de 30 % par rapport aux 
affaires traitées, ce chiffre en 1996 n'est plus que de 15 %. 
Mais il est vrai que la durée moyenne , d'instruction des 
affaires reste longue, sans que ceci soit toujours le fait du 
Conseil, et que les efforts entrepris, notamment au cours de 
ces dernières années, doivent être poursuivis. 

2. Le Conseil a connu, comme au cours des trois années 
précédentes, une intense activité consultative, les saisines 
pour avis émanant du Gouvernement mais également des 
commissions parlementaires. Le Conseil a notamment été 
consulté sur les problèmes de concurrence qui peuvent se 
poser dans des secteurs où opèrent, d'une part, des entre
prises bénéficiant d'un monopole ou de droits exclusifs, en 
voie de dérégulation ou pas, et, d'autre part, des entreprises 
privées n'en bénéficiant pas. Poursuivant /' analyse qu'il 
avait engagée dans son avis relatif à la diversification des 

(1) Le droit français de la concurrence, LGDII994. 

activités d'EDF et GDF, ou encore dans son avis sur les 
activitis de messagerie de la SNCF, le Conseil a examiné 
les problèmes de concurrence soulevés par l'existence au 
sein de La Poste, qui détient un monopole public sur le ser
vice du courrier, d'activités financières relevant du secteur 
concur.rentiel, et a; après avoir dégagé les principes métho
dologiques pennettant d'apprécier l'application des règles 
de la concurrence dans une telle situation, examiné le 
contexte particulier des relations de concurrence entre leS 
services financiers de La Poste et les banques. Le Conseil. a 
poursuivi cette analyse dans l'avis qui lui a été demandé 
par la Commission des finances du Sénat concernant le sec
teur bancaire français, et plus particulièrement les pro
blèmes de concurrence entre opérateurs, liés ,aux différences 
de statut, à la législation sociale ou aux droits exclusifs 
dont certains d'entre eux peuvent bénéficier. C'est ainsi que 
la Commission des finances du Sénat (1 J a fait mention de 
la contribution majeure apportée àla réflexion du groupe 
de travail qu'il avait constitué sur la situation et les pers
pectives du système bancaire français par le Conseil de la 
concurrence et le Commissariat Général du Plan. 

Le Gouvernement a envisagé de réfonner le code des 
marchés publics et a d'ailleurs 'consulté le Conseil de la 
concurrence à deux reprises sur cette question. Le Conseil a 
été sensible à la volonté du gouvernement d'améliorer la 
transparence des procédures de passation des marchés 
publics et au soud de pennettre aux maîtres d'ouvrages de ' 
prendre des décisions plus éclairées en comparant les rap
ports qualité/prix des offres qui leur sont faites. Pour 
autant, il a aussi souligné que, si la transparence devait 

'être recherchée afin de pennettre un meilleur contrôle de la 
part des maîtres d'ouvrage et s'il peut être nécessaire de 
leur pennettre d'éliminer des offres qui manifestement ne 
correspondent pas à une logique économique, les modalités 
retenues ne devraient pas être telles qu'elles facilitent l'or
ganisation d'ententes e'ntre les soumissionnaires ou qu'el/es 
aboutissent à inciter les maîtres d'ouvrage à récuser des 
offres concurrentielles. ' 

Le Gouvernement a saisi le Conseil de la concurrence 
d'une demande d'avis sur la concentration dans la distribu
tion. qui suivait d'ailleurs l'avis rendu sur la concentration 
Docks de France-Auchan. Si cet avis, rendu en 1997, ne 
figure pas en annexe au présent rapport et sera commenté 
plus amplement dans le rapport pour l'année 1997, il 
importe cependant de souligner que le Conseil s'est attaché, 
en raison de la diversité et de l'évolution des s#uations sus
ceptibles d'être examinées, à établir une méthode d'analyse 
devant être adaptée à.Ja situation concrète des marchés, 
sans qu'ait été établie une hiérarchie ou une pondération 
entre les différents critères d'analyse retenus. En tout état 
de cause, la dépendance comme la puisSance d'un opéra
teur ne peut être établie qu'à partir d'un faisceau d'élé
ments tirés de l'application de plusieurs critères. La grille 
d'analyse suggérée dans cet avis s'entend plus comme un 
énoncé de principes généraux que comme un guide pratique 
et méthodologique. 

(1) Rapport n° 52 du Sénat 1996-1997, 
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3. Le Conseil a eu à connaître d 'affaires contentieuses 
ou à été saisi pour avis sur des sujets concernant l'applica
tion des principes de la concurrence dans des secteurs dans 
lesquels certains opérateurs disposaient d'une facilité essen
tielle. Il ne fait guère de doutes que, . dans les années à 
venir, le Conseil aura de nombreuses autres occasions de 
connaître ' de ce genre d'affaires. Le contentieux portera 
nécessairement sur les conditions de fixation des prix aux
quelles des opérateurs concurrents (à l'aval de l'opérateur 
gérant l'infrastructure essentielle) pou"ont avoir accès à 
cette dernière. 

Il convient d'ailleurs de remarquer que le Conseil a eu à 
examiner une telle affaire ' dans un secteur non réglementé 
(décision 96-D-51 SARL Héli-Inter Assistance). Le Conseil 
a énoncé que, lorsque l'exploitant monopolistique d'une 
infrastructure essentit;lle est en même temps le concu"ent 
potentiel d 'une entreprise offrant un service exigeant le 
recours à cette facilité, cet exploitant peut restreindre ou 
fausser le jeu de la concu"ence sur le marché aval du ser
vice en abusant de sa position dominante ou de la situation 
de dépendance dans laquelle se trouvent ses concurrents à 
son égard en établissant un prix d'accès injustifié à cette 
facilité. Il a défini sa méthode d'analyse en s'inspirant 'des 
principes qui sous-tendent les résolutions ou projets de 
directiv.es communautaires relatifs à l 'exploitation des infra
structures essentielles en matière de télécommunications. 
C'est ainsi qu'il a précisé que l'exploitant d'une infrastruc
ture essentielle doit faire droi, aux demandes raisonnables 
d'accès présentées par ses concu"ents sur les marchés de 
services et offrir des conditions financières qui soient non
discriminatoires par rapport à celles qu 'il supporte pour sa 
propre production de services concu"encés. Ces conditions 
doivent . être égalem4nt proportionnées, orientées vers Ifls 

- coûts, transparentes .et objectives. . 

. Le Conseilob~erve qu'en 1996près de 30 o/ç de ses déci
sions'ayant donné lieu à sanction (16 sur 46) ont concerné 

. des ' marchés sur appel d'offres privés ou publics. Comme 
les a1U!ées précédentes, il tient à manifester son inquiétude 
devant la pérennisatiQn de comportements anticoncu"entiels 
dans ce. type de marchés et dans différents secteurs de 
l'économie nationale et plus particulièrement dans celui du 

. bâtiment et des travaux publics. Les raisons fréquemment 
. invoquées pour justifier ce phénomène sont "ombreuses; 

panni celles-ci on notera, d'une part, le fait que les entre
prise~ seraient fréquemment incitées à mettre en œuvre de 
telles pratiques par les maîtres d 'ouvrage eux-mêmes, et, 
d'autre part, que les problèmes résulteraient de la conjonc
ture économique qui conduirait certaines entreprises à pro
poser des prix anonnalement bas et inciteraient d'autres 
entreprises à s'entendre pour éviter le dépôt d'offres anor
malement basses. Il reste que ce qui fut dit en 1994 au 

groupe de travail (1) de l'Assemblée nationale Politique et 
argent demeure d'actualité : «En ce qui concerne les mar
chés publics et les concessions, mêlne si la constatation de 
pratiques anticoncu"entielles n'entraîne pas pour autant 
celle de faits constitutifs de corruption, il existe une relation 
étroite entre les premières et les secondes. En cas de favori
tisme, en effet, celui qui est designé comme attributaire du 
marché doit apparaître comme étant le moins-disant, faute 
de quoi le délit apparaîtrait trop clairement. Pour ce faire, 
il est amené à solliciter de ses COnCu"ents des offres de 
couverture et à leur promettrê de leur rendre la pareille,. ce 
qui crée un enchaînement qui va de la corruption ou du 
favoritisme à la mise en œuvre de pratiques anticoncurren
tielles. » 

4. Plusieurs grands . chantiers intéressant l'activité du 
Conseil et des autorités de concu"encedans le monde ont 
été ouverts pendant cette année ou au d4but de 1997 : 

La Commission des Communautés européennes a finale
ment publié le livre vert attendu depuis plusieurs mois sur 
« la politique de COnCu"ence communautaire et les restric
tionsvertlcales» qui pennet de s'interroger sur les méca
nismes d'exemption existant sur le plan communautaire 
pour ce type d'accords verticaux. La question posée est 
celle de savoir s'il y aurait lieu à la fois pour des raisons 
de fond et pour des raisons pratiques de donner aux entre
prises une plus grande latitude dans /' organisation de leurs 
réseaux de distribution lorsqu 'elles ne détiennent pas un 
pouvoir de marché important. Le Conseil de la concurrence, 
qui ci toujours considéré que les entraves les plus sérieuses 
à la concurrence provenaient des restrictions horizontales, 
appelle de ses vœux une réflexion approfondie sur les 
thèmes abordés dans le livre vert. 

L'Organisation mondiale du commerce; consciente du fait 
que la diminution des obstacles tarifaires aux échanges ne 
s 'accompagne pas toujours d 'une ouverture véritable des 
marchés nationaux à la concu"ence, s'est saisie de la ques
tion ae l'interaction entre politiques commerciales et poli
tique 'de concu"ence. Elle a créé un groupe de travail qui 
. doit, dans deux ans, faire un rapport au Conseil général de 
l'OMC sur cette question. L'un des vice-présidents du 
Conseil de la concurrence a été élu président de ce groupe 
de travail. Le sujet est important à l'heure où la globalisa
tion des marchés internationaux pose le problème de la 
convergence, de l'harmonisation des droits nationaux de la 
concurrence et de la coopération entre les autorités natio
nales de concurrence. 

• 
. (1) Documents d'information de l'Assemblée nationale n° 60/94-

Tome II. 
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PREMIÈRE PARTIE 

BILAN D'ENSEMBLE DES TRAVAUX DU CONSEIL 

CHAPITRE 1" 

Les saisines contentieuses et les demamks d'avis 

En 1996, le Conseil a enregistré cent quinze saisines 
contentieuses et vingt-sept demandes d'avis, soit au total 
cent quarante-deux affaires. 

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

SAISINES 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ou demandes 

Contentieuses .... 104 97 103 117 109 103 113 (*) 128 115 

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

Total.. __ .• _. 127 105 125 129 121 127 140 147 142 

(*) 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 
saisines contentieuses du Conseil, fondées sur l'article 11 et 
l'article 14 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

ORIGINE 1994 1995 
1 

des saisines 1991 1992 1993 1996 i 

1 

Ministre chargé de l'économie ... 49 50 43 27 (*) 41 (*) 35 1 

1 

Saisines directes ... _ ... _ .... _ ............. 50 48 46 51 61 (*) 58 1 

dont : 1 

- entreprises ._ .. _ ... _ ... ___ ... __ 48 46 40(") 45 51 45 1 

- organisations profession' 
nelles ..... ___ .. __ ............ _ ........ 0 0 3 6 10 10 

.. chambres de commerce ....... 0 0 0 0 0 0 

.. chambres de métiers ........ _ .. 0 0 0 0 0 0 

.. associations de consomma-
teurs _ .... _ ........ _ .. _ .... _ ............. 1 1 3 0 0 2 

.. collectivités territoriales ... _ ... 1 1 0 0 0 1 
Saisines d'office _ ... _ .. _ .. _ .. _ ........ 2 0 2 1 2 4 

Total .. _ ......... _ .. _ .. _ ....... _ .. _ .. lOI 98 91 79 104 97 

(*) Y compris 1 saisine } au titre de l'irticie 14 de l'ordon· 1 

(U) y compris 2 saisines nlnce (respect d'injonction). 

b) Les demandes de mesures conservatoires 

Le Conseil a enregistré, en 1996, -dix-huit demandes de 
mesures conservatoires, soit un nombre légèrement inférieur 
à celui constaté en 1995, année au cours de laqueUe vingt
quatre demandes de mesures conservatoires avaient été pré
sentées au Conseil. 

c) Observations générales 
sur le nombre des saisines contentieuses 

L'année 1996 est marquée par un ralentissement des sai
sines contentieuses (- 7 par rapport à l'année précédente). 
Ce mouvement est dû à la diminution des saisines ministé
rieUes, tandis que le nombre des saisines directes est compa
rable à celui enregistré au cours de rannée 1995, dix-huit 
d'entre eUes étant assorties d'une demande de mesures 
conservatoires. Le Conseil a, en outre, enregistré une saisine 
sur le fondement de l'article 10-1 de l'ordonnance dénon
çant des prix considérés comme abusivement bas. 

Les organisations professionnelles sont à l'origine de dix 
saisines du Conseil. 

B. - Les demandes d'avis 

Vingt-sept demandes d' avis ont été enregistrées en 1996, 
chiffre supérieur à celui enregistré en 1995. Parmi ces 
demandes: 

- une a été présentée sur le fondement de l'article 1'" de 
l'ordonnance, qui prévoit que : dàns les secteurs ou les 
zones où la concurrence par les prix est limitée en rai
son soit de situations de monopole ou de difficultés 
durables d'approvisionnement, soit de dispositions 
législatives ou réglementaires, un décret en Conseil 
d'Etat peut réglementer les prix après consultation du 
Conseil de la concurrence; 

- quinze ont été présentées sur le fondement des disposi
tions de l'article 5 de l'ordonnance, aux termes 
desquelles: « Le Conseil peut être consulté... sur toute 
question de concurrence ... » Ces demandes émanaient 
pour cinq d'entre eUes du ministre chargé de l'écono
mie, pour huit d'entre eUes d'organisations profes
sionneUes et pour deux d' entre elles de commissions 
parlem~ntaires, qui, pour la première fois depuis la 
création du Conseil, l'ont saisi pour avis; 

- trois ont été présentées sur le fondement de l'article 6 
de l'ordonnance, dont les dispositions prévoient que: 
« Le Conseil est obligatoirement consulté sur tout pro
jet 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 zones ; 
- d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix 

ou de conditions de vente. » . 

- une 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 de l'ordonnance relevées dans les affaires dont 
eUes 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 
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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. » ; 

- enfm, une , demande d' avis a été présentée sur le fonde
ment de l'article 10 de l'ordonnance qui prévoit que 
certaines catégories d' accords, notamment lorsqu'ils ont 
pour objet d'améliorer la gestion des entreprises 
moyennes ou petites, peuvent être reconnues comme 
satisfaisant aux conditions fixées par ce même article, 
par décret pris après avis conforme du Conseil de la 
concurrence. 

Douze des demandes d' avis enregistrées par le Conseil au 
cours de l'année 1996 émanent du ministre chargé de 
l"économie, soit un nombre légèrement plus élevé 
qu'en 1995. 

CHAPITRE il 

Les délibérations du Conseil 

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

ANNÉE 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

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

lesquels il a 
été statué: ...... 84 91 80 103 94 90 105 121 143 124 

- par une déci· 
sion ................... 72 72 67 82 83 78 85 89 123 106 

- par un avis ..... 12 19 13 21 11 12 20 32 20 18 

TI ressort de ce tableau que l'activité du Conseil a 
conservé au cours de l'année 1996 un rythme similaire à 
celui des années 1994 et 1995. 

En effet, le Conseil a tenu quatre-vingt-quatorze réunions, 
soit un nombre équivalent à celui de l'année 1994. Lors de 
ces séances, cent vingt-quatre dossiers ont été examinés. Ce 
rythme d' activité a permis de contenir l'augmentation du 
stock d'affaires en instance, eu égard au nombre de saisines 
et de demandes d' avis enregistrées. ' 

ANNÉE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nombre de 
dossiers en 
instance ......... 49 100 137 164 186 226 262 284 289 309 328 

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

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

vice-présidents, est la seule formation du Conseil habilitée à 
examiner les affaires contentieuses selon la procédure pré
vue par l'article 22 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 
De même, en vertu de l'article 13 du décret du 
29 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 13 de 
l'ordonnance, il revient à la commission permanente, lors
qu'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 commerciale, financière et économique) en date 
du 6 avril 1993 (1), qui précise les cas où la décision à 

(1) Cour de cassation (ch. comm., fin. et éco.), 6 avril 1993, n° 1465, 
bull. n° 4, p. 99. 

prendre en matière d'instruction doit revêtir un caractère 
collégial, la commission permanente se réunit également, 
d'une part pour demander au directeur général de la concur
rence, 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 1er décembre 1986, d' autre part pour pré
senter à la cour d' appel de Paris des observations écrites en 
application de l'article 9 dU .décret du 19 octobre 1987 rela
tif aux recours formés devant cette juridiction contre les 
décisions du Conseil de la concurrence. A ce titre, la 
commission permanente s' est réunie vingt et une fois au 
cours de l'année 1996. 

A. - Les décisions 

Les décisions contentieuses prises par le Conseil au cours 
de l'année 1996 se répartissent comme suit: 

DÉCISIONS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Irrecevabilité ....................... 12 5 17 13 12 7 
Classement ............ _ ........... 5 16 6 3 12 13 
Non-lieu ............................... 9 11 7 7 12 15 
Sursis à statuer ................. 2 2 4 4 5 4 
Statuant sur des griefs 

notifiés .............................. 32 38 29 35 48 49 
Relatives à des 

demandes de mesures 
conservatoires ................ 11 15 9 13 17 9 

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

Les décisions d'irrecevabilité, de non-lieu à poursuivre la 
procédure, de sursis 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 décision motivée, une saisine irrecevable, s'il 
estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de 
sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam-
ment probants. } 

Trois décisions d'irrecevabilité se fondent, exclusivement 
ou notamment, sur le fait que tout ou partie des pratiques 
dénoncées n'entraient pas dans le champ de sa compé
tence (1). Les décisions d'irrecevabilité fondées, exclusive
ment ou notamment, sur l'absence , d'éléments suffisamment 
probants ont été au nombre de sept (2). 

2. Les décisions de classement 

Les treize décisions de classement rendues en 1996 
résultent d ' un retrait de saisine ou de demande d'avis (3). 

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

Les décisions de non-lieu rendues en 1996 peuvent être 
classées en trois catégories : 

La première correspond aux cas où il apparaît que les 
faits soumis à l'appréciation du Conseil ne révèlent pas 
l' existence de pratiques prohibées par les dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance (4) ; dans quatre affaires, le 

(1) Annexes n'" 28, 36, 54. 
(2) Annexes nOi 12, 28, 34, 36, 38, 54, 62. 
(3) Annexes n°S 10, 13, 18, 26, 35, 39, 41 , 45, 55, 59, 65, 68 et 88. 
(4) Annexes n'" 16, 27, 33, 42, 52, 53, 73 et 81. 
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Conseil est parvenu à cette conclusion sur la base d'une 
proposition de non-lieu à poursuivre la procédure présentée 
par le rapporteur (1). . 

Dans quatre cas, le Conseil a constaté que les faits sur la 
. base desquels des griefs avaient été notifiés devaient être 

considérés, en application de la jurisprudence de la cour 
d'appel de Paris (société L'Entreprise industrielle, 
1 re chambre concurrence, ' arrêt n° 95/3245 du 
1er décembre 1995) comme prescrits. Ne pouvant examiner 
cès faits, le Conseil en a conclu qu'il y avait lieu de faire 
application de l'article 20 de l'ordonnarice (2). 

Dans deux cas qui concernaient le respect d'injonctions 
qu'il avait prononcées à l'encontre d'organisations profes
sionnelles ou d'entreprises, le Conseil a constaté soit que 
ces injonctions avaient été respectées (3), soit qu'il n!était 
pas établi qu'elles ne l'avaient pas été (4). 

4. Les décisions de sursis à statuer 

Dans les cinq affaires (5) 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 av~t 
lieu de procéder à un complément d'instruction. 

5. Les décisions en cas de formulation de griefs 

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

- cinq d'entre elles ont porté sur plusieurs dossiers qui 
ont fait l'objet d'une jonction (6); 

- 'onze ont été rendues au terme de la procédure simpli
fiée prévue par l'article 22 de l'ordonnance, sur déci
sion du président du Conseil de porter l'affaire devant 
la commission permanente après notification de griefs, 
mais sans établissement d'un rapport préalable (7) ; 

- huit constatent, au terme 1ie l'instruction; qu'il n'est pas 
établi que les entreprises ou organismes auxquels des ' 
gpefs ont été notifiés aient pour partie d'entre eux ou 
pour leur ensemble, enfreint les dispositions du titre ID 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (8); 

- quatre de ces décisions constatent la prescription des 
pratiques constatées ; 

- dans quarante et une décisions, le Conseil a prononcé . 
des sanctions ou injonctions, parmi lesquelles: 

- vingt-neuf dans lesquelles il n'a prononce que des 
sanctions (9); 

- dix dans lesquelles il a prononcé des sanctions et des 
injon~tions (10) ; 

- deux dans lesquelles il n'a prononcé que des injonc-
tions (11); . 

- deux dans lesquelles il a ordonné la publication de sa 
décision (12). 

(1) Annexes n" 27, 53, 73 et 81. 
(2) Annexes n" 15, 40, 50 et 80. 
(3) Annexe n° 30. 
(4) Annexe n° 63. 
(5) Annexes n" 20, 37, 71, 77 et 84. 
(6) Annexes n" 17,63,74,82 et 87. 
(7) Annexes n" 9, 15, 21,40, 48, 49, 56, 60,69, 70 et 75. 
(8) Annexes n" 15, 16, 33, 40, 42, 50, 52 et 80. 
(9) Annexes n" 8, 9, lI, 14, 19,21,22, 25, 31,32,43,44,46,47,48, 

49, 51, 61,66,69, 70, 71,72, 74,75,78, 79,85, 87. 

Le tableau suivant présente les principales indications 
relatives aux sanctions prononcées par le Conseil au cours 
des six dernières années. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nombre de déc~ 
sions de sane· 
tions _ _ 22 30 22 21 38 41 

Nombre d'entre· 
pr i ses ou 
groupes 
d'entreprises 
sanctionnés _ 111 213 69 119 163 99 

Montant des sane· tions _ _ 27705200F 138063000 F lrs746500 F 68895000 F 4781f!i 500 , 105044849 F 
Nombre d'organ~ 

sations profes· 
sionnelles sanc· 
tionnées _ 47 22 7 28 23 14 

Montant des 
sanctions_ 11692000 F 4549000 F 750000 F 7845000 F 30nooo 1272000 F 

Montant total des 
sanctions_ 39397200 F 142612000 F 110496500 F 76740000 F 481182500 106316849 F 

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

6. Les décisions en cas de demandes 
de mesures conservatoires 

Sur les douze demandes de mesures conservatoires exami
nées en 1996: 

- deux ont été rejetées en raison du fait que les saisines 
au fond qu'elles accompagnaient. étaient irrece
vables (1) ; 

- neuf ont été rejetées après que le Conseil eut constaté 
que les pratiques dénoncées ne répondaient pas aux 
conditions de fond prévues par le deuxième alinéa de 
l'article 12 de l'ordonnance ; 

- trois ont fait l'objet d'un classement après que leur 
auteur eut retiré sa demande (2). 

B. - Les recours contre les décisions du Consell 

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 1er décembre 1986 dans 
leur rédaction issue de la loi nOl 87-499 du 6 juillet 1987. Le 
pourvoi en cassation, formé le cas échéant contre l'arrêt de 
la cour, est exercé dans un aélai d'un mois. . 

1. Les arrêts rendus par la cour d'appel 
au cours de l'année 1996 

Depuis le précédent rapport, la cour d'appel de Paris s'est 
prononcée sur les recours concernant deux décisions rendues 
par le Conseil en 1992 et quinze décisions intervenues au 
cours de l'année 1995. 

La cour, sur recours contre la décision du Conseil 
nOl 92-0-62 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
société Pont-à-Mousson et après expertise afin de recueillir 
des éléments permettant de · déterminer le marché pertinent, 
a confirmé la décision du Conseil (3). 

Par ailleurs, elle a rejeté le recours formé par la société 
GTM-CI contre une décision du Conseil en date du 
8 décembre 1992 relative à des pratiques constatées à l'oc-

(1) Annexes n" 28 et 38. 
(2) Annexes n" 39 et 55. 

(10) Annexes n" 17,24, 29,56,58,60,67,76, 83 et 86. 
. (11) Annexes n" 64 et 82. 

(12) Annexes n" 17, 19. 

(3) Cour d'appel de Paris (1" eh. cone.), société Pont-à-Mousson et 
Biwater, 7 mai 1997 et jugement avant-dire-droit du 28 sep

, " tembre 1993. 
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casion d'un marché de construction d'un pont sur la 
Durance à hauteur de Mirabeau, après t:envoi par la Com de 

. cassation (1) . 1 

Elle a confmné la décision du Conseil dans neuf affaires 
examinées àu cours de l'année 1995 et relatives à : 

- des pratiques mises en œuvre par des entreprises de 
transport sanitaire lors de la passation d'un marché 
avec le centre hospitalier de Decazeville (2) ; 

- des pratiques mises en œuvre par des entreprises de 
transport sanitaire lors de la passation d'un marché 
avec le centre hospitalier de Tourcoing (3) ; 

- une saisine et une demande de mesures conservatoires 
présentées par M. Dudognon (4) ; 

- des, pratiques constatées lors de l'appel d'offres du 
28 octobre 1992 pour l'aménagement du site de l'ab
baye de Saint-Roman, à Beaucaire (5); 

- une saisine et une demande de mesures conservatoires 
présentées par M. Yves Collin (6); 

- des pratiques mises en œuvre par des organisations pro
fessionnelles de débitants de boissons (7) ; 

- des pratiques mises en œuvre par des entreprises de 
transport sanitaire lors de la pass~on d'un marché 
avec le centre hospitalier général Robert-Boulin, à 
Libourne (8); 

- des pratiques relevées à l'occasion de la passation de 
marchés publics et privés dans le secteur de l'assai
nisseme~t et de travaux de bâtiment dans le départe-
ment du Gard (9) ; . 

- , des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pro-
thèses articulaires (10). ' 

La cour a confmné l'analyse au fond faite par le Conseil , 
concernant la décision relative à des pratiques constatées 
lors de la passation de marchés publics dans le secteur du 
génie civil, a maintenu la sanction ,prononcée à l'encontre 
de huit entreprises, l'a réduite pour les autres entreprises 
mises en cause et supprimée pour l'une d'entre elles (11). 

De la même façon, la cour a confmné l'analyse du 
Conseil dans sa décision concernant des pratiques mises en 
œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la 
passation d'un marché avec le centre hospitalier général ' de 
Saint-Quentin, mais a réduit la sanction prononcée à l'égard 
d'une entreprise (12). La cour a réformé la décision du 
Conseil relative à des pratiques constatées lors d'un marché 
public de voirie de la communauté urbaine du Mans (13), 
ainsi que celle relative à des pratiques de la société Sony 
France (14). 

(1) Cour d' appel de Paris (1" ch. conc.), Société GTM-CI, 
21 mars 1997. 

(2) Cour d'appel de Paris (1re ch. conc.), M. Pierre Ruiz et autres, 
- 28 mai 1996, Boccrfdu 17 juin 1996, p. 319_ . 

(3) Cour d' appel de Paris (1re ch. conc.), Mme Ann;e Omez, 
Ambulances Ornez et autres, 28 mai 1996, Boccrf du 17 juin 1996, 
p.318. 

(4) Cour d'appel de Paris 0" ch. conc.), M. Dudognon, 
23 février 1996, Boccrfdu 12 avril 1996, p. 116. 

(5) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), société Bonicoli T.P. et 
autres, 31 mai 1996. 

(6) Cour d' appel de Paris (1 re ch. conc.), M. Yves Collin, 
18 juin 1996, Boccrfdu 3 septembre 1996, p. 425. 

(7) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), Fédération nationale de 
J'industrie hôtelière et autres, Boccrf du 27 juillet 1996, p. 352. 

(8) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), Mme Pelon et autres, 
1" octobre 1996, Boccrf du 29 avril 1997, p. 314. 

(9) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), sociétés Viafrance, Gerland 
Routes et Sogea Sud Ouest, Boccrfdu 14 nov. 199(;, p. 563. 

(10) Cour d'appel de Paris (1re ch. conc.), Min. de J'économie, Soc. 
Hadès et autres, 28 janv. 1997. 

(11) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), société Bouygues et 
autres, 6 mai 1997. 

(12) Cour d'appel de Paris (1re ch. conc.), Société Picardie assis
tance et autres, 2 juillet 1996, Boccrfdu 20 aofit 1996, p. 406. 

(13) Cour d'appel de Paris (1re ch. conc.), SNC Screg Ouest et 
autres, 27 sept. 1996, Boccrf du 6 nov. 1996; p. 521. ' 

(14) Cour d' appel de Paris (1re ch. conc.), Soc. Concurrence, Sema
vem, Sony France, 5 nov. 1996, Boccrf du '5 déc. 1996, p. 610. 

Enfin, la cour a annulé la décision n° 95-D-82 concernant 
l'exécution de mesures conservatoires dans le secteur du 
béton prêt à l'emploi (1), ainsi que celle relative à des pra
tiques relevées dans le secteur de la réparation automobile 
dans le département de l'Indre (2). 

Vingt-huit des décisions rendues en 1996 par le Conseil , 
ont fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel. de Paris. 
Au 15 mai 1997, la cour avait statué sur treize décisions. 

Elle a confmné entièrement les décisions relatives respec
tivement à : 

- des pratiques relevées à l'occasion de la passation de 
marchés publics et privés dans le secteur de l',assai
nissement et de travaux de bâtiment dans le départe
ment du Gard (3) ; 

- 'des pratiques relevées dans le secteur du dépannage
remorquage des véhiculas. légers dans les régions des 
Pays de Loire et de Bretagne (4); 

- des pratiques relevées à l'occasion d'un 'salon tenu à 
Saint-Nazaire (5); 

- une demande de mesures conservatoires présentée par 
la société Reeook France (6) ; 

- des pratiques relevées dans le réseau de franchise de 
vêtements pour enfants Z (7) ; 

- des pratiques mises en œuvre par la société Lilly 
France (8). 

, La cmir a confmné la décision rendue par le Conseil sur 
les demandes de mesures conservatoires présentées par la 
société Datasport. Mais, si la cour avait rejeté par un arrêt 
du 16 avril 1996 le déelinatoire de compétence présenté par 
le préfet de Paris dans le recours formé par la Ligue natio
nale de football contre la décision du Conseil n° 96-MC-02, 
le Tribunal dès conflits, dans un arrêt du 6 novembre 1996, 
a confirmé ce déclinatoire de compétence et a, en consé
quence, déclaré nuls et non avenus la procédure suivie 
devant le Conseil de la concurrence et la cour d'appel de 
Paris 'ainsi que l'arrêt rendu par la cour le 16 avril 1996 (9). 

Tout en retenant entièrement l'analyse faite par le Conseil 
dans sa décision concernant la , situation de la concurrence 
dans le secteur des annuaires à l'égard de l'Office d'an
nonces, la cour a réformé la décision du Conseil s' agissant 
des pratiques de France Télécom, en considérant que cette 
entreprise avait ' également abusé de sa position domi
nante (10). 

La cour a également confrrmé l'analyse à laquelle a pro
cédé le Conseil dans sa ' décision relative à des pratiques 
constatées sur le marché de l'imprimerie de labeur dans le 
département de l'Ain, mais a réformé le montant des sanc
tions prononcées (11). 

TI en a été de même s' agissant des deux décisions du 
Conseil relatives à des pratiques mises en œuvre par le 

(1) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc\ 10 septembre 1996, société 
méditerranéenne de béton (SMB) et autres, Boccrf du 3 octobre 1996, 
p. 471. ' 

(2) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), CNPA, 8 novembre 1996. 
(3) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), 25 octobre 1996, Société 

Viafrance SNC et autres, Boccrf du 14 novembre 1996, p. 563. 
(4) Cour d'appel de Paris (1re ch. conc,), 10 décembre 1996, Asso

ciation Assistance Automobile de France, Boccrf du 18 janvier 1997, 
p. 27. 

(5) Cour d' appel de Paris (1" ch. conc.), Soc. Mustière et autres, 
25 mars 1997, Boccrfdu 29 avril 1997, p. 317. 

(6) Cour d'appel de ,Paris (1" ch; conc.), société Reebok France et 
autres, 4 septembre 1996, Boccrf du 22 oct 1996, p. 504. 

(7) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), Soc. Groupe Zannier et 
autres, Boccrfdu 22 avril 1997, p. 267. 

(8) Cour d' appel de Paris (1 '" ch. conc.) Soc. Lilly Fiance, 
6 mai 1997. 

(9) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), 16 avril 1996, LNF et Tri
bunal des conflits, 4 novembre 1996, préfet de la région De-de-France, 
préfet de Paris clco~ d'appel de Paris, Société Datasport cl L.N.F. 

(10) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), 18 février 1997, sociétés 
ODA, C.M.S. et France Télécom, Boccrfdu 25 mars 1997, p. 185. 

(11) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), Fédération de l'imprime
rie et de la communication graphique, 8 nov. 1996, Boccrf du 18 jan
vier 1997, p. 27. 
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conseil régional de l'Ordre des architectes d'Auvergne et 
divers cabinets d' architectures à l'occasion de la passation 
de deux marchés publics (1). 

En revanche, la ·coura infmné la décision du Conseil 
relative à des pratiques mises en œuvre dans l'organisation 
des services de garde des médecins du Grand Amiens, en 
supprimant les sanctions et injonctions prononcées (2). 

Par ailleurs, la cour a constaté le , désistement des parties 
dans une affaire concernant des pratiques mises en œuvre 
par des entreprises - de transport sanitaire d'Indre-et-Loire 
lors de la passation de marchés avec le centre hospitalier 
universitaire de Tours (3). . 

. Le bilan des recours devant la cour d'appel de Paris sur 
les décisions rendues par le Conseil au 31 décembre 1996 
est le suivant : 

Décisions contentieuses du Conseil .................... .. 
Décisions ayant donné lieu à recours ................ .. 
Décisions sur lesquelles la cour s' est pronon
cée : 

.. hors irrecevabilités ......................................... . 

.. désistements .................................................... .. 

.. non-lieu ............................................................. .. 
Dont : . 

.. confirmations pures et simples ................ .. 

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

.. réformmions totales ou partielles .......... _. 

.. annulations totales ou partielles .............. .. 

5 
7 
1 

744 
248 

142 

40 
22 
18 

2. Les arrêts rendus par la Cour de cassation 

33% 

82 % 

Par ailleurs, la Cour de cassation a rendù au cours de 
l'année 1996, et depuis la parution du dernier rapport du 
Conseil, plusieurs arrêts sur des pourvois formés contre des 
arrêts de la cour d'appel de Paris statuant sur recours contre 
des décisions du Conseil. Elle a ainsi rejeté, par deux arrêts 
du 4 juin 1996, le pourvoi formé par plusieurs entreprises 
de travaux publics en cassation d'un arrêt de la cour d'appel 
de Paris en date du 4 juillet 1994, rendu sur recours contre 
la décision n° 89-D-34 du Conseil de la concurrence concer
nant des pratiques mises en œuvre à l'occasion de la passa
tion de marchés de travaux publics (4). La Cour de cassa
tion a également rejeté le pourvoi formé par le ministre de 
l'économie contre l'arrêt de la cour d'appel'de Paris en date 
du 25 mai 1994, rendu sur recours contre la décision 
n° 93-D-21 du 8 juin 1993 relative à des pratiques de la . 
société Grands Magasins B. du groupe Cora (5). Par trois 
arrêts du 4 février 1997, la Cour a rejeté le pourvoi formé 
par les sociétés Béton Chantiérs du Var, Béton de France et 
Société méditerranéenne de béton contre l'arrêt rendu le 
3 novembre 1994 pat la cour d'appel sur recours contre la 
décision n° 94-MC-I0 en date du 14 septembre 1994 rela
tive à une demande de mes~es conservatoires présentée par 
le ministre de l'économie (6). La Cour a également rejeté 

(1) Cour d'appel de Paris (1"' ch. conc.), 4 février 1997, Conseil 
régional de l'Ordre des architectes d'Auvergne et M. Pavlovic, Boccrl 
du 6 mars 1997, p. 131. . 

Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.) 4 février 1997, Conseil régional 
de l'Ordre des architectes d'Auvergne et Syndicat des architectes libé
raux de Haute-Loire, Boeeifdu 6 mars 1997, p. 132. 

(2) Cour d 'appel de Paris (1'" ch. conc.), Syndicat des médecins de 
la Somme, 4 avril 1997, Boeeifdu 17 mai 1997, p. 365. 

(3) Cour d'appel de Paris (1"' ch. C<lDC.), 17 d&:embre 1996, Grou
pement des ambulances agréées d ' Indre-e\-Loirè, Boecrf du 
Il février 1997, p. 42. 

(4) éour de cassation (ch. comm. fin. et éco.), société Entreprise 
Jean Lefebvre, 4 juin 1996 et Société Colas-Méditerranée, 4 juin 1996, 
bull. Civ. n° 6 juin 1996, p. 139. 

(5) Cour de cassation (ch. comm. [m. et éco.), ministre de l'écono
mie et lies finances, 10 décembre 1996, n° 2206 P. 

(6) Cour de cassation (ch. comm. fin, et éco.), Société méditerra
néenne de béton (arrêt 273 D), Société Béton Chantiers du Var (arrêt 
271 P), Société Béton de France (arrêt 274 D), 4 février 1997. 

le pourvoi formé par la s~iété Kangourou et plusieurs 
'Butres entreprises de déménagement contre l'arrêt du. 
16 décembre 1994 rendu par la cour d'appel sur recours 
contre la décision rendue par le Conseil concernant des pra
tiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement à 
Bordeaux (1). Enfin,' par deux arrêts du 14 mars 1997, la 
Cour a rejeté les pourvois formés par les sociétés Compa
gnie générale de travaux et d'installations électriques, Spie 
Batignolles et Spie Trindel contre l'arrêt de la cour d'appel 
de Paris rendu dans le secteur des travaux électriques indus
triels (2). En revanche, la Cour de cassation a cassé l'arrêt 
de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1994, rendu 
sur recours contre une décision n° 93-D-19 du Conseil rela
tive à des pratiques de la société Sony (3), 

C. - Les avis 

. 
1. Les avis rendus en matière de concentration 

En 1996, le Conseil a rendu cinq avis en matière de 
concentration, sur saisine du ministre chargé de l'économie, 
en application de l'article 38 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 (4). 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 treize, avis en 1996 . 
Six l'ont été sur le fondement de l'article 5 de l'ordon

nance du 1er décembre 1.986, sur des questions de 'concur
rence posées, dans deux cas par le ministre chargé de 
l'économie (5) et dans deux cas par des organisations pro
'fessionnelles (6). Dans deux cas, également, le Conseil a été \ 
saisi sur ce fondement par des conimissions parlemen
taires (7) et ce, pour la première fois depuis sa création. 

Un de ces avis a été rendu sur le fondement de 
l'article 1er, sur un projet de décret portant fixation du tarif 
des huissiers de justice en matière civile et commerciale (8). 

Deux de ces avis ont été rendus sur le fondement de' 
l'article 6 de l'ordonnance, sur deux projets de décret -rela
tifs, le premier, aux clauses types des cahiers des charges 
associés aux. autorisations attribuées en application de 
l'article L. 33-1 et L. 34-1 .du code des postes et télé
communications et, le second, à des propositions tarifaires 
de France Télécom en matière de téléphonie vocale. 

Le Conseil a. rendu trois aVIs sur le fondement de 
l' article 26 de l' ordonnance à la demande de juridictions de 
l'ordre judiciaire, sur des pratiques anticoncurrentielles rele
vées dans des affaires dont elles avaient été saisies. 

Enfin, il y a lieu de soùligner que pour la première fois, 
le Conseil a été saisi sur le fondement de l'article' 10 de 
l'ordonnance, dont le dernier alinéa prévoit ql,le certaines 
catégories d'accords, notamment lorsqu' ils ont pour objet 
d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, 
peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions 
fixées par cet article, par décret pris après avis conforme du 
Conseil de la concurrence. • . 

Un· des avis rendus en 1995 sur le fondement de l'article 6 
a été publié au cours de l'année 1996 et est donc repris dans 
ce bil~. TI en est de même pour un avis rendu dans une 

(1) Cour de cassation (ch. comm. fin. et éco.), Société Kangourou 
déménagements et autres, 4 février 1997, arrêt .275 P. 

(2) Cour de cassation, assemblée plénière, Compagnie générale de 
travaux' et d'installations électriques, 14 mars 1997, et Soc. Spie Bati
gnolles et Spie Trindel, 14 mars 1997. 
. (3) Cour de cassation (ch. comm. fin. et éco.), Société Sony France, 

29 octobre 1996. 
(4) Annexes n" 100, 101, 107; 109 et 111 . 
(5) Annexes n" 101 et 105. 
(6) Annexes n" 107 et 112. 
(7) Annexes nO< 102 et 109. 
(8) Annexe n° 104. 
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affaire de concentration. Un des avis rendus par le Conseil 
sur le fondement de r article 26 peut également être publié, 
la cour d'appel de Bastia ayant rendu son arrêt dans cette 
affaire. . 

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

OBJET DE L'AVIS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Concentrations (art 38) •. 4 3 9 15 5 5 
Projets de déeret régle-

mentant les prix (art. , 
1·) ___ .... _ .. """_ 1 1 1 

Projets de texte insti· 
tuant un régime res· 
trictif de concurrence 
(art ~) " .. """ .... "_ .... _._ 1 5 4 2 

OBJET DE L'AVIS 

Questions de concur· 
rence (art 5). ___ .. 

Projets de déc r et 
d'exemption. __ "_ 

Pratiques relevées dans 
le cadre de procédures 
juridictionnelles (art. 
26)" ___ ..... __ .... _ 

Total 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

5 5 4 5 9 6 

1 

1 2 . 6 6 1 3 

10 11 20 32 19 18 

, 
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DEUXIÈME PARTIE 

A.NALYSE DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

CHAPITRE 1er 

Questions de compétence, th procédure et de preuve 

A. - Le champ de compétence du Conseil 

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

En 1996, le Conseil a eu à nouveau à se prononcer sur la 
portée de l'article 53 de l'ordonnance qui déflnit son champ 
d'application et, par voie de conséquence, celui des disposi
tions relatives aux pratiques dont il peut connaître. 

Aux termes 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 ser
vices, y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques, notamment dans le cadre de conventions de délé
gation de service public. » 

Dans un certain nombre d'affaires, dans lesquelles les 
parties soulevaient l'incompétence du ConselI" celui-ci a 
considéré qu'il pouvait valablement délibérer sur les affaires 
en cause. Plusieurs de ces affaires concernaient d'ailleurs 
des activités ayant déjà fait l'objet de saisines au cours de 
l'année 1995. 

Ainsi, saisi à nouveau par la société EDA, qui exploite 
sous la marque ADA un réseau d'agel,lces de location de 
voitures, dont certaines sont situées dans des aéroports,· des 
pratiques de la chambre de commerce et d'industrie de 
Nice-Côte d'Azur, le Conseil a afftrmésa compétence dans 
cette affaire (1). Il a rejeté les arguments de l'organilime 
consulaire gestionnaire, qui soutenait que le refus opposé à 
la société EDA d'occuper une dépendance aéroportuaire 
pour y exploiter son activité de loueur de véhicules consti
tuait , un acte de gestion du domaine public, qui relevait d~ 
ses prérogatives de puissance publique, et qui, en outre, 
s'agissant du choix d'une entreprise, ne pouvait être assi
milé à une activité de production ou de services au sens de 
l'article 53 de l'ordonnance. Le Conseil a considéré que si 
l'appréciation de la régularité de l'octroi ou du retrait d'une 
autorisation du domaine public ne relevait que de l'apprécia
tion du juge administratif, il n'en restait pas moins qu'en 
concédant des emplacements du domaine public aéro
portuaire pour l'exercice d'une activité commerciale, 
moyennant une redevance calculée pour partie au moins en ' 
fonction du chiffre d'affaires réalisé par chacun des conces
sionnaires, la chambre de commerce et d'industrie de Nice
Côte d'Azur s'était livrée à une activité de service relevant 
du champ d'application de l'article 53 de l'ordonnance. 

Le Conseil a également été saisi à nouveau de plusieurs , 
affaires dans le domaine sportif. L'une d'entre elles a été ' 
l'objet d'un arrêt du tribunal des conflits statuant sur un 
déclinatoire de compétence introduit devant la Cour d'appel 
de Paris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de 
Paris (2). Dans cette affaire, la société Datasport, qui a 

(1) Annexe n° 89. 
(2) Tribunal des conflits, pifet de lil région d'De-de-France, pifet 

de Paris cl Cour d'appel de Paris, soci~té Datasport cl Ligue nationale 
de football, n° 3038, 6 novembre 1996, 

conçu un logiciel informatique destiné à l'édition et à la 
gestion de la billetterie des manifestations sportives, plus 
spécialement adapté aux besoins des stades dans lesquels se 
déroulent les épreuves du championnat de France de foot
ball, soutenait que la décision de la Ligue nationale de foot
ball (LNF) de n'autoriser l'exploitation que du seul logiciel 
Ticketfoot, qu'elle avait acquis de la société Monacosoft, 
pour l'ensemble des compétitions disputées par les clubs de 
la LNF, aurait pour effet d'entraver l'accès d'autres fournis
seurs au m~ché du logiciel de billetterie ainsi qu' à celui du 
matériel informatique, Si la LNF soutenait qué les pratiques 
qui lui étaient reprochées procédaient directement des dispo
sitions de l'article 364 du règlement des championnats 
imposant l'utilisation de carnets à souche,qu'elle fournit ou 
autorise, le Conseil avait considéré que la fourniture aux 
clubs d'un logiciel assurant l'informatisation de la billetterie 
des rencontres de championnat constituait une activité de 
services détachable des prérogatives de puissance publique 
dont dispose la LNF. La Cour d'appel de Paris avait égale
ment suivi cette analyse. 

Le Tribunal des conflits a considéré que « si l'acquisition 
d'un logiciel par la Ligue nationale de football auprès de la 
société Monacosoft peut être regardée comme une conven
tion passée entre personnes privées, la décision d'unifler par 
ce logiciel, la billetterie informatique des clubs participant 
aux manifestations sportives organisées par la Ligue natio
nale de football ressortit aux pouvoirs d'administration et 
aux prérogatives de puissance publique qui ont été conférés 
à ce groupement par l'article 364 susvisé )). Il en a donc 
conclu que «la délibération du conseil d'administration de 
la Ligue nationale de football ( ... ), désignant le système 
informatique de gestion et d'édition de la billetterie des 
compétitions disputées sous l'autorité et le contrôle dudit 
groupement par les clubs de première et deuxième divisions 
professionnelles, a été prise dans le cadre de la mission de 
service public assignée à la Ligue nationale de football et 
relève de l'exercice d' une prérogative de puissance 
publique )) et qu'en conséquence « elle ne constitue pas une 
activité de production, de distribution ou de services, à 
laquelle s'appliqueraient les règles de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 )), La juridiction administrative étant donc 
seule compétente pour apprécier 'la validité de cette déci
sion, la procédure devant le Conseil de la concurrence et la 
Cour ' d'appel ainsi que l'arrêt rendu par celle-ci le 
16 avril 1996 ont été déclarés nuls et non avenus. 

Le Conseil a, par ailleurs, été saisi par un fabricant d'élé
ments utilisés dans la construction de courts de squash de 
diverses pratiques liées à l'homologation de ces équipements 
sportifs, qui incombe à la Fédération française de squash. 
Cette dernière a fait valoir qu'en tant qu'association agréée 
par le ministre de la jeunesse et des sports pour la promo
tion du squash elle n'exerçait aucune activité de production, 
de distribution ou de service, dont pourrait connaître le 
Conseil. Celui-ci a relevé que la procédure d'agrément des 
constructeurs qu'avait mise en place cette organisation repo
sait, d'une part, sur l'engagement de ces derniers de n'utili
ser que certains produits de marque et, d'autre part, sur le 
versement d'une redevance calculée en fonction du nombre 
de produits homologués utilisés par les constructeurs. Dès 
lors, le Conseil a considéré que la mise en œuvre d'une telle 
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procédure d'agrément des constructeurs, qui se traduit par la 
promotion de certaines entreprises ou de certaines marques, 
constitue une activité de services au sens d.e l'ordonnance, 
détachable de la mission de service public conférée à la 
Fédération française de squash par les dispositions de la loi 
du 16 juillet 1984 (1). , 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
par divers organismes et entreprises dans le secteur de la 
collecte et de la transformation du lait (2), le Conseil a 
considéré que les pratiques que dénonçaient deux coopéra
tives laitières en mettant en cause l'Office national inter
professionnel du lait et des produits laitiers (ONll...AIT), qui 
n'aurait pas répondu à leurs demandes de transfert de quan
tités de référence et qui leur aurait réclamé à tort des verse
ments supplémentaires, ne constituaient pas de la part de cet 
organisme une activité de service ou de distribution au sens 
de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le 
Conseil a, en conséquence, considéré que cette affaire ne 
relevait pas de sa compétence. 

2. Le clulmp d 'application du titre lIJ de l'ordonnance 

Dans ce domaine, le Conseil a une compétence d'attribu
tion, limitée aux pratiques anticoncurrentielles mentionnées 

. aux articles 7 et 8 de l'ordonnance. Plusieurs décisions ren
dues en 1996 ont permis de rappeler la portée de ces dispo
sitions, qu'il s' agisse de l'article 7 de l'ordonnance qui pro
hibe les actions concertées, conventions, ententes expresses 
ou tacites et coalitions ou également de l'article 8 qui vise 
l'exploitation .abusive d'une position dominante ou d'un état 
de dépendance économique. 

L'examen des pratiques relevées dans le secteur de 
l'habillement pour enfants (3), dans la distribution du maté
riel de plongée sous-marine (4), dans la distribution de 
meubles (5), dans le secteur des clubs de mise en forme (6), 
dans la distribution de tondeuses et matériel de jardin (7) ou 
encore dans la distribution de produits dermo-cosmé- . 
tiques (8) a permis de rappeler que les contrats de franchise., 
de concession exclusive, de distribution sélective ou encore 
les conditions générales de vente et accords de coopération 
commerciale proposés par un fournisseur à ses distributeurs, 
explicitement ou tacitement acceptés par ceux-ci, constituent 
des conventions susceptibles d' être examinées sur le fonde
ment de l'article 7 de l'ordonnance, dès lors que certaines 
des clauses qu'ils contiennent ou les conditions dans 
lesquelles ils sont appliqués sont de nature' à fausser le jeu 
de la concurrence sur un marché. 

En revanche, si seules sont en jeu les relations contrac
tuelles entre un fournisseur et un de ses distributeurs ou 
entre un franchiseur et un de ses franchisés, et si les pra
tiques dont est saisi le Conseil ne portent pas atteinte au 
fonctionnement du marché, le litige ne relève pas des dispo
sitions du titre m de l'ordonnance. Tel a été le raisonne
ment suivi par le Conseil dans sa décision relative à une sai
sine de la société Parouest (9). Cette société, centrale 
d'achat approvisionnant quatre grandes surfaces distribuant 
des produits alimentaires, se plaignait de la suppression. des 
délais de paiement que lui avait imposée la société Besnier 
à compter du mois de décembre 1995 et soutenait que cette 
pratique revêtait un caractère discriminatoire en lui faisant 
supporter des conditions financières plus rigoureuses qu'à 
d'autres distributeurs. Le Conseil a déclaré cette saisine irre
cevable en considérant que la partie saisissante n'avait 
fourni aucun élément permettant d'établir que les nouvelles ' 
conditions de paiement imposées par la société Besnier 

(1) Annexe n° 93. 
(2) Annexe n° 73. 
(3) Annexe n° 43. 
(4) .Annexe n~ 46. 
(5) Annexe n° 52. 
(6) Annexe n° 23. 
(7) Annexe n° 34 .. 
(8) Annexe n° 64. 
(9) Annexe n° 36. 

revêtaient .... caractère discriminatoire et que celles-ci 
auraîent eu"r objet ou pu avoir pour effet de limiter le 
jeu de la concurrence sur un marché. Le Conseil a égale
ment déclaré irrecevable une saisine de la Confédération 
française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et disco
thèques (CFHRCD), qui dénonçait la campagne promo
tionnelle lancée par la chaîne des hôtels Ibis entre le 15 jan
vier et le Il février 1996 consistant à laisser aux clients la 
libre détermination du prix de leur chambre. Le Conseil a 
estimé qu'il n'était pas démontré que les pratiques dénon
cées, qui concernaient une opération ponctuelle de merca
tique, aient été susceptibles de fausser le jeu de la concur
rence sur un marché, au demeurant non précisé (1) . . 

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

Au cours de l'année 1996, le Conseil a rappelé à plu
sieurs reprises qu'il n' avait pas compétence pour se pronon
cer sur la légalité d'actes administratifs. 

Ainsi, dans sa décision relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires de la société EDA, le 
Conseil a indiqué qu'il ne lui appartenait pas d' apprécier la 
légalité de décisions portant retrait d'autorisation du 
domaine public aéroportuaire. De la même façon, le Conseil 
a estimé qu ' il ne lui appartenait pas de statuer sur la légalité 
de décisions administratives relatives au sous-comité des 
transports du département de l'Oise que dénonçait la société 
Ambulances A.B. Creil (2). 

Dans plusieurs affaires, le Conseil a également rappelé 
qu'il n' avait pas compétence pour statuer sur le caractère 
déloyal de certaines pratiques. Ainsi, dans sa décision rela
tive à une saisine de la Confédération française des hôte
liers, restaurateurs, cafetiers et discothèques (CFHRCD), le 
Conseil a relevé que si la partie saisissante invoquait un acte 
de concurrence déloyale, il lui appartenait de saisir la juri
diction compétente pour en connaître (3). De la même 
façon, le Conseil a constaté que la modification des délais 
de paiement dont se plaignait la société Parouest en l'assi
milant à un refus de vente de la part de la société Besnier 
ne révélait qu'un litige purement commercial, dont la juri
diction compétente était d'ailleurs déjà saisie (4). 

4. L 'application du droit communautaire 

Le Conseil de la concurrence est compétent, en applica
tion des dispositions du troisième paragraphe de l'article 9 
du règlement 17/62 du Conseil des ministres des Commu
nautés européennes, pour appliquer les dispositions des 
articles 85, § l, et 86 du traité de Rome. En outre, depuis 
l ' entrée en vigueur de la loi n° 92-1282 du 
31 décembre 1992, ' qui ' a complété l'ordonnance du 
1er 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. 

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes (5), l'application du droit 
national est compatible avec le droit communautaire, «sous 
réserve cependant que cette mise en œuvre du droit national 
ne puisse porter préjudice à l'application pleine et uniforme 
dù droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de 
celui-ci ». 

Par ailleurs, une communication de la Commission euro
péenne, en date du 13 février 1993, a apporté des précisions 
sur les conditions dans lesquelles les juridictions nationales 
pouvaient appliquer les dispositions de l'article 85, para
graphe 3du traité. Bien que le Conseil ne soit pas une juri
diction et qu' il ne soit pas tenu par les coriununications de 
la Commission, il s' inspire des principes ainsi dégagés. 

(1) Annexe n° 28. 
(2) Annexe n° 54. 
(3) Annexe n° 28. 
(4) Annexe n° 36. 
(5) Cour de Justice des Communautés européennes, aft. 14-68, Walt 

Wilhelm et autres cl Bundeskartellamt, 13 février 1969. 
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En 1996, le Conseil s'est référé 'au droit communautaire 
dans cinq , décisions, dont l'une essentiellement sur des 
aspects procéduraux. 

Dans l'affaire relative à la distribution des produits cos
métiques et d'hygiène corporelle (1), les sociétés Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique, Roc, Cosmétique Active France, 
Biotherm et Expanscience soutenaient que la notification à 
la Commission européenne des conditions de distribution et 
de vente ainsi que des contrats de distribution sélective 
qu 'elles avaient mis en place ferait obstacle à l'examen par 
le Conseil des pratiques relevées. Mais celui-ci a constaté, 
d'une part, que les griefs avaient été notifiés sur le seul fon
dement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
et que, d' autre part, la Commission n'avait pas ouvert de 
procédure. ' Comme, le rappelle cette décision, les autorités 
nationales demeuraient donc compétentes pour apprécier les 
pratiques en cause, en veillant, selon les principes dégagés 
par l'arrêt Walt Wilhelm (2), à ce que cette appréciation ne 
puisse porter préjudice à l'application pleine et uniforme du 
droit communautaire et à l'effet des actes d' exécution de 
celui-ci. 

En procédant à l'examen du réseau de distribution mis en 
place par la société Montres Rolex (3), le Conseil a égale
ment écarté la demande qui lui était faite de surseoir à sta
tuer dans l'attente de la décision de la Commission euro
péenne, à laquelle les accords de distribution des produits 
Rolex avaient été soumis. TI a, en effet, constaté que la 
Commission estimant que la plainte dont elle avait été saisie 
ne présentait pas d ' intérêt communautaire suffisamment 
important, n'avait engagé aucune procédure; le Conseil 
conservait, de ce fait, entière compétence pour statuer tant 
sur le fondement du droit national que du droit communau
taire. Faisant applicatiQn des principes dégagés par la juris
prudence communautaire en matière de distribution sélec
tive, le Conseil a considéré qu' était, par sa nature même, 
contraire aux dispositions de l'article 85 § 1 la clause rela
tive à la spécialisation du point de vente dans le commerce 
de bijouterie-horlogerie. Ont été également regardées 
comme contraires à ces dispositions, la clause permettant de 
sélectionner les distributeurs compte tenu des possibilités 
locales de vente des produits Rolex, dès lors qu'un tel cri
tère se prête à une application subjective et éventuellement 
discriminatoire et celle relative aux campagnes de publicité 
du distributeur, dans la mesure où le contrôle qu'exerce la 
société Rolex à cet égard est susceptible de dissuader les 
distributeurs de faire porter leurs c!1ffipagnes sur les prix et, 
par voie de conséquence, entrave la liberté commerciale de 
ces derniers. 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
par la société Autodesk SA (4), le Conseil a considéré, pour 
rejeter la demande de sursis à statuer de cette société, que le 
simple accusé de réception de notification d' un accord ne 
vaut pas engagement de la procédure au sens des articles 2, 
3 ou 6 du règlement 17/62, conformément à la jurisprudence 
de la Cour de Justice Brasserie de Haecht du 6 février 1973. 
Le Conseil a considéré qu'étaient contraires aux dispositions 
de l'article 85 § 1 les clauses limitant la liberté des reven
deurs de commercialiser des produits concurrents ainsi que 
la commercialisation à l'extérieur du territoire national. Il a 
notamment relevé que les exigences imposées pour la vente 
de logiciels à l'extérieur du territoire national, contraignant 
le distributeur soit à coùvrir lui même toutes les réclama
tions en ~tie soit, à défaut, à obtenir une décharge de 
responsabilité du client ne pouvaient être justifiées par les 
difficultés susceptibles de résulter de l'utilisation du logiciel 
dans différentes langues et dans des environnements infor
matiques inconnus du revendeur et a, en conséquence, sanc
tionné les clauses correspondantes dès lors qu'elles pou
vaient avoir pour effet de cloisonner les marchés nationaux. 

(1) Annexe n° 64. 
(2) Ci-dessus cité. 
(3) Annexe n° 79. 
(4) Annexe n° 83. 

Enfin, dans ses décisions relatives aux réseaux de fran
chise de centres de remise en forme Gymnasium et de 
magasins de vêtements pour enfants Zannier (1), le Conseil 
s'est référé tant au règlement d 'exemption n° 4087/88 qu' à 
la jurisprudence communautaire en matière de franchise. 

B. - La prescription 

Aux termes de , l ' article 27 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence ne peut 
être saisi de faits remontant à plus de trois ans s' il n'a été 
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur, constatation ou 
leur sanction. Le Conseil a, dans quatre décisions (2), rap
pelé qu' il ne ,pouvait qualifier des faits intervenus plus de 
trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, ce 
qui l' a conduit, dans un cas (3), à déclarer la saisine irrece
vable, l'ensemble des faits dénoncés étant prescrits. Dans sa 
décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
la publicité (4), le Conseil a considéré que l'autosaisine du 
Conseil constituant un acte tendant à la recherche et à la 
constatation de faits susceptibles d'être qualifiés sur le fon
dement de l'article 7 de l'ordonnance devait être regardée 
comme un acte interruptif de prescription. Dans sa décision 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la vente 
de bière aux cafés, hôtels et restaurants en Martinique' (5), le 
Conseil a considéré que la société SNEMBG ne pouvait uti
lement invoquer la prescription en se référant à la date à 
laquelle elle avait signé un contrat d'exclusivité de distribu
tion de bière à la pression, dès lors que cette convention, 
jamais dénoncée, continuait de produire des effets. 

S' agissant de la période postérieure à la saisine du ' 
Conseil, la ,cour d'appel de Paris, sur recours contre la déci
sion n° 95-D-Ol du Conseil relative à l'exercice de la 
concurrence entre les entreprises ,consultées par EDF lors de 
la passation du marché de fourniture et de montage des ins
tallations électriques du barrage de Saint-Egrève (6), a élargi 
l'interprétation des dispositions de l,' article 27 de l'ordon
nance, en considérant que « toute prescription, dont l'acqui
sition 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. » 

Le Conseil a fait application de cette jurisprudence dans 
quatre affaires au cours de l'année 1996 (7) et constaté, en 
conséquence, que les pratiques qui lui étaient soumises ne 
pouvaient plus être qualifiées. En revanche, dans quatre 
décisions (8), le Conseil a rejeté le moyen tiré de la pres
cription qu'invoquaient plusieurs entreprises mises en cause 
en s' appuyant sur la jurisprudence de la cour, en constatant 
que l'audition par le rapporteur du dirigeant d'une entreprise 
avait valablement interrompu la prescription non seulement 
à l'égard des faits reprochés à cette entreprise, mais aussi de 
ceux pour lesquels les autres entreprises avaient été mises 
en cause. Enfin, dans sa décision relative à des pratiques 
relevées à l'occasion de la passation de divers marchés 
publics dans le département du Var (9), le Conseil a 
constaté que les faits dont il avait été saisi avaient fait 
l'objet d' actes réguliers tendant à leur recherche et .leur 
constatation durant l'enquête administrative ainsi que durant 
l'instruction devant le Conseil. 

(1 ) Annexes n°S 23 et 43. 
(2) Annexes n" 12, 14, 21, 70. 
(3) Annexe n° 12. 
(4) Annexe n° 51. 
(5) Annexe n° 70. 
(6) Cour d'appel de Paris, société L'Entreprise industrielle et autres, 

1" décembre 1995, Boccifdu 28 février 1996. 
(7) Annexes n" 15, 40, 50 et 80. 
(8) Annexes n" 46, 64, 70, 71. 
(9) Annexe n° 72. 
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c. - Le déroulement de la procédure contentieuse 
1. Les enquêtes administratives' 

Comme i l résulte de l'article 45 de l'ordonnance, les 
enquêtes sur la base desquelles l'instruction est poursuivie 
devant le Conseil sont, dans la majorité des cas, 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. En effet, bien que ses rap
porteurs disposent en droit des mêmes compétences que les 
fonctionnaires habilités par le Ministre, le Conseil ne dis
pose pas des moyens matériels lui permettant de procéder à 
des investigations autres que sur pièces ou sur place. 

Les enquêtes sont menées sur le fondement soit de 
l'article 47, soit de l'article 48 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 et, dans ce dernier cas, sous le contrôle 
de l'autorité judiciaire. 

Dans un grand nombre d' affaires, les procès-verbaux de 
déclaration ou de communication de pièces sont contestés, 
parce qu'ils ne respecteraient pas les prescriptions de forme 
fixées par l'ordonnance 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 fixé les lignes de la jurisprudence dans les arrêts 
société Hyperrallye du 8 avril 1994, entreprise Bronzo SA 
du 5 juillet 1994, Martinken SA du 14 avril 1995 et société 
Pro-Gec du 2 avril 1996. 

En se fondant sur les principes ainsi dégagés, le Conseil a 
répondu, dans plusieurs décisions rendues au cours de 
l'année 1996, à différents moyens invoquant la nullité des 
procès-verbaux établis par les fonctionnaires habilités par le 
ministre. 

a) Les pouvoirs d'enquête au titre de l'article 47 
En application de l'article 47 de l'ordonnance: « 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. » 

Les procès-verbaux établis lors 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' intéressées. 
Ils font foi jusqu'à preuve contraire. » Ces dispositions sont 
complétées par celles de l'article 31 du 'décret du 
29 décembre 1986, aux termes duquel : « 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. » . 

S'agissant de la nature des contrôles et de l'étendue des 
investigations, le Conseil, dans sa décision relative à des 
pratiques relevées à" l'occasion de la passation de marchés 
publics dans le secteur des travaux d'électricité dans le 
département du Gard (1), a écarté l'argumentation dévelop
pée par une société qui soutenait que les enquêteurs auraient 
formulé une demande générale et imprécise en demandant 
communication de dossiers d' études de marchés et, ayant 
eux-mêmes saisi les dossiers, auraient outrepassé les pou
voirs qu'ils tiennent de l'article 47 de l'ordonnance. Le 
Conseil a relevé que les enquêteurs avaient inçliqué le fon
dement légal des investigations auxquelles ils s'apprêtaient à 
procéder, qu'il était ' constant qu'ils avaic;nt présenté . une 
copie des articles 47 et 52 de l'ordonnance, et qu'ils avaient 
demandé communication de dossiers de marchés d'électri
cité dans des conditions qui avaient été rapportées au pro
cès-verbal, signé d' ailleurs sans réserve par les personnes ' 
intéressées. . 

Cette même argumentation se fondant ' sur le caractère 
général et imprécis des demandes formulées par les enquê
teurs a été écartée par le Conseil dans sa décision relative à 

(1) Annexe n° 32. 

la situation de la concurrence dans le secteur de la produc
tion et de la distribution de produits en béton dans le dépar
tement de l'Aveyron (1), en constatant que le procès-verbal 
faisait référence à différentes réunions entre professionnels 
et qu'une copie des documents afférents à leur organisation 
avaient été demandées. 

Dans l'affaire relative à des pratiques mises en œuvre lors 
d'un marché de travaux lancé par le Sivom de la vallée du 
Calavon (2), les sociétés SCR et SCR Midi soutenaient que 
l'enquête diligentée par l'administration ne concernait pas, à 
l'origine, les marchés de travaux passés par le Sivom de la 
vallée du Calavon, mais d'autres marchés lancés par l'Etat, 
qui avaient seuls fait l'objet d'un procès-verbal de déclara
tion du représentant de la société SCR Midi. Le Conseil a 
écarté cette argumentation en relevant que les griefs 
n'avaient pas été fondés sur ce dernier procès-verbal, mais 
sur les déclarations recueillies, le même jour, auprès d'une 
autre entreprise. 

S'agissant de ' l'objet de l'enquête, selon la jurisprudence 
dégagée par la cour d' appel de Paris, les enquêteurs agissant 
dans le cadre d'une enquête diligentée sur le fondement de 
l'article 47 de l'ordonnance, doivent faire connaître celui-ci 
aux personnes interrogées, « l'acte d'enquête (devant être) 
suffisamment clair et précis pour ne pas créer de méprise 
sur son objet ». 

Le Conseil, dans plusieurs décisions (3), a rappelé que la 
jurisprudence de la cour n'exige pas que cet objet soit indi
qué en clair dans le procès-verbal de déclaration. La men
tion, faisant foi jusqu' à preuve contraire, que cet objet a été 
indiqué à la personne interrogée constitue une preuve que 
cette exigence a été respectée. A défaut de çette mention, le 
Conseil recherche d'autres éléments lui permettant de s'as- ( 
surer que la pèrsonne auditionnée a eu connaissance de 
l'objet de l'enquête, de telle sorte qu'elle n'a pu se . 
méprendre sur la portée de ses déclarations. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées à l'oc
casion de la passation de marchés publics dans le secteur 
des travaux d'électricité dans le département du Gard (4), le 
Conseil a écarté l'argumentation de la société L'Entreprise 
Industrielle qui faisait valoir que son préposé n'aurait pas 
été informé de l'objet de l'enquête, en constatant que le pro
cès-verbal en cause indiquait en clair les différents marchés 
sur lesquels portait l'enquête et faisait suite ~ un premier 
procès-verbal, portant mention que l'objet de l'enquête avait 
été indiqué. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la production et de la distribution de pro
duits en béton dans le département de l'Aveyron (5), déjà 
ci-dessus citée, le Conseil a rappelé que la reconnaissance 
par une personne auditionnée de sa participation à une 
entente ne peut être considérée comme régulièrement 
recueillie qu'autant' qu'elle n'a pu se méprendre sur la por
tée de ses déclarations et sur le fait qu'elles pourraient être 
ensuite utilisées contre elle; dans cette affaire, constatant 
que les procès-verbaux d' audition de deux dirigeants 
d'entreprise ne permettaient pas d'établir qu'il avait été pro
cédé à la recherche des preuves dans le respect de l'obliga
tion de loyauté, le Conseil a considéré que c'était à bon 
droit que le rapporteur ne s'était pas appuyé sur ces docu
ments pour fonder les griefs. En revanche, il a considéré 
comme régulièrement établi le procès-verbal d'un autre diri
geant, dès lors que cet acte portait le visa de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 et l'indication de l'objet de l'enquête; 
constatant, en outre, que ce procès-verbal avait· été signé 
sans réserve par l'intéressé, qui en avait reçu copie immé
diatement, le Conseil a écarté l'argumentation selon laquelle 
cet acte d'enquête ne relatait pas fidèlement le déroulement 
de l'audition. Il a également considéré que le fait que cer
tains documents aient été remis par la secrétaire de la per-

(1) Annexe n° 69. 
(2) Annexe n° 71. 
(3) Annexes n" 32, 62, 71. 
(4) Annexe n° 32. 
(5) Annexe n° 69. 
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sonne entendue, et non directement par celle-ci, ne pouvait 
caractériser un comportement déloyal de la part des enquê
teurs. 

Dans plusieurs décisions rendues au cours de l'année 
1996, le Conseil a rappelé que si l'article 46 de l'ordon
nance prévoit qu'un double du procès-verbal doit être remis 
à la personne entendue, l'absence de la · mention de cette 
formalité au procès-verbal n'entache pas celui-ci d'irrégula
rité. Seul le défaut même de remise d' un double du procès
verbal doit conduire à écarter cette pièce. Dans le cas où il 
est soutenu que le procès-verbal n'a pas été remis aux par
ties intéressées, il appartient à l'administration de faire la 
preuve, par tout moyen, que cette prescription a bien été 
respectée. La mention portée au procès-verbal constitue un 
de ces moyens. . . 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées à 
r occasion de la passation de divers marchés de travaux dans 
le département du. Gard (1), le Conseil a rejeté le moyen 
soulevé par l'entreprise Girard et tiré de la prétendue nullité 
du procès-verbal de déclaration de SOli dirigeant en tant que 
cet acte n'aurait jamais été communiqué à l'intéressé, ni un 
double laissé lors de son audition, en constatant que le pro
cès-verbal en question avait été · si~é sans réserve par M. 
Girard et portait mention que copie lui avait été remise. 
Dans cette même affaire, le Conseil a écarté l'argumentation 
développée par les sociétés Cégélec et Fournier-Grospaud 
qui soutenaient qu'elles n'avaient pu faire valoir leur point 
de vue lors de l'enquête administrative, ni sur les faits qui 
leur étaient reprochés, ni sur les documents qui leur étaient 
opposés, leurs dirigeants n'ayant pas été entendus. Le 
Conseil a rappelé qu'aucune . obligation légale n'impose 
d'entendre les représentants de toutes les entreprises mises 
en cause et que tout document régulièrement communiqué 
est opposable à l'entreprise qui l'a rédigé et à celles qui y 
sont mentionnées. . 

b) Les pouvoirs d'enquête au titre de l'article 48 
L'article 48 · de l'ordonnance prévoit que : «Les enquê

teurs ne peuvent procéder aux · visites en tous lieux, ainsi 
qu'à la saisie de documents que dans le cadre d' enquêtes 
demandées par le ministre chargé de l'économie ou le 
Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire don
née par ordonnance du président du tribunal de grande ins
tance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou 
d'un juge délégué par lui C ... ). Le juge doit vérifier que la 
demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information de 
nature à justifier la visite ( .. :). L'ordonnance c. .. ) n'est sus
ceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles pré
vues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas 
suspensif. » 
. Dans sa décision relative à des pratiques relevées à l'oc
casion de la passation de marchés publics dans le secteur 
des travaux routiers, du terrassement, des canalisations et de 
l'assainissement dans le département du Var (2), le Conseil 
a rappelé qu'il n'avait pas compétence pour apprécier la 
régularité des ordonnances des · présidents de tribunaux de 
grande instance autorisant des visites et saisies en applica- · 
tion de l'article 48 de l'ordonnance, ni celle des opérations 
effectuées en exécution de ces ordonnances. Le Conseil a, 
dans cette même affaire, écarté le moyen soulevé par deux 
entreprises qui faisaient valoir que leurs dirigeants n' avaient 
pas été entendus et n' avaient pu faire valoir leur point de 
vue sur plusieurs documents saisis dans d'autres entreprises 
et qui les incriminaient. Cette circonstance, en l'absence 
d'obligation légale, est, en effet, sans incidence sur la régu
larité de la procédure d'enquête, le Conseil faisant au sur
plus valoir que les entreprises en question avaient pu pré
senter leurs observations au cours de la procédure devant 
lui. 

Cette analyse a été confirmée par la cour d'appel de Paris 
dans son arrêt du 6 mai 1997, sociétés Bouygues et autres, 

(1) Annexe n° 14. 
(2) Annexe n° 72. 

qui a indiqué que « les entreprises requérantes visées par les 
ordonnances critiquées ne sont donc pas recevables . à 
demander devant la cour l'annulation de tout ou partie de la 
procédure subséquente aux ordonnances, en se fondant, tant 
sur des vices relatifs à la formule ·exécutoire qui affecte
raient celles-ci que sur un prétendu détournement de procé
dure ( .. . ) et a précisé que les entreprises non visées par cette 
ordonnance n'étaient pas mieux fondées à critiquer ces 
ordonnances et les visites et saisies intervenues sur leur fon
dement devant le Conseil ou la cour d'appel, dans la mesure 
où el~es « ne sauraient disposer de plus de droits que celles 
concemées par ces décisions » . 

2. La saisine du Conseil 
Le Conseil peut être saisi de pratiques dénoncées comme 

anticoncurrentielles au sens du titre ru 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 consom
mateurs 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. Dans une affaire (1), une des entre
prises mises en cause soutenait que la société saisissante, la 
société Davidiana, n'avait pas qualité à agir, puisqu'elle 
avait cédé son fonds de commerce entre la période des faits 
qu'elle dénonçait et la date de la saisine. Le Conseil a 
constaté que si la société Davidiana avait effectivement cédé 
son fonds de commerce de débit de boissons, elle poursui
vait une activité d'hôtellerie à la date d' introduction de la 
saisine et constituait donc une entreprise au sens de 
l'article 11 de l'ordonnance, lui donnant à cette date qualité 
à agir. 

b) Le champ de la saisine 
Dans certains cas, le Conseil est saisi de façon successive 

par une ou plusieurs personnes de questions semblables. n 
peut, alors, joindre 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 la société Oran
gina France (2) ou encore, les pratiques reprochées à France 
Télécom et l'Office d'annonces (ODA) (3). . 

Dans l'affaire relative à différents marcbés de travaux 
publics dans le département ·du Var (4), la société Colas
Midi-Méditerranée soutenait qu'un même dossier ne pouvait 
. concerner des pratiques relevées dans des secteurs aussi dif
férents que les travaux routiers, le terrassement, la. pose de 
canalisations et l'assainissement. Mais le Conseil a, en s'ap
puyant sur la jurispr:udence de la cour d'appel de Paris (5), 
considéré que le ministre avait pu réunir dans un même dos
sier des pratiques constatées dans divers marchés de travaux 
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 exé
cutés par les mêmes entreprises. 

Dans l'affaire relative à la distribution des produits cos
métiques et d'hygiène corporelle (6), plusieurs entreprises 
mises en cause soutenaient que les mêmes faits avaient servi 
de fondement à la fois à la décision n° 87-D-15 rendue par 
le Conseil, aux arrêts de la cour d'appel de Paris en date 
des 28 janvier 1988 et 26 janvier 1989, à la décision 

(1 ) Annexe n° 70. 
(2) Annexe n° 74. 
(3) Annexe n° 17. 
(4) Annexe n° 72. 
(5) Cour d'appel de Paris (1re ch. conc.), Socae Auvergne et autres, 

1" décembre 1992, Boccifdu 15 janvier 1993. . 
(6) Annexe n° 64. 
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n° 93-0-35 rendue par le Conseil sur saisine du ministre et, 
enfin, à la procédure poursuivie sous le n° F 395 sur le fon
dement d'une autosaisine du Conseil. Elles soutenaient, en 
conséquence, que le Conseil aurait dû joindre la saisine 
ministérielle et son autosaisine. Le Conseil a précisé qu'à la 
suite de sa décision n° 87-0-15, qui comportait injonction à 
plusieurs sociétés de mettre fin à leur système de distribu
tion exclusive dans le réseau officinal, une procédure de res
pect d'injonctions avait été mise en œuvre, donnant lieu à 
un rapport d'enquête, sur la base duquel avait été rendue la 
décision n° 93-0-35. Mais, dans la mesure où ce rapport 
d'enquête avait révélé d'autres pratiques et mis en cause des 
sociétés non visées par la première procédure, le Conseil 
s'était autosaisi de la situation de la concurrence dans ce 
secteur, afm de pouvoir examiner ces faits nouveaux et, 
notamment des clauses de contrats de distribution modifiés. 
Dès lors que la procédure ainsi poursuivie sur le fondement 
de l'autosai.sine du Conseil était relative à des pratiques dif
férentes de celles qu'il avait déjà examinées ou mettait en 
cause d'autres entreprises et qu'elle était, en outre, poursui
vie sur un fondement différent, le Conseil a considéré que le 
champ de la saisine était parfaitement défini et a écarté les 
moyens tirés du défaut de jonction et du cloisonnement des 
procédures. 

c) Les modalités de la saisine 
Dans l'affaire relative à des pratiques relevées à l'occa

sion de la passation de marchés publics dans le secteur des 
travaux routiers, du . terrassement, des canalisations et de 
l'assainissement dans le département du Var (1), certaines 
des sociétés mises en cause· soutenaient que ne figuraient 
pas au dossier, ·en méconnaissance du principe du contradic
toire, plusieurs pièces citées dans le rapport administratif ou 
à l'origine des enquêtes diligentées, telles que la demande 
d'enquête adressée par le ministre ·au chef de la brigade 
interrégionale d'enquêtes ou la requête adressée par ce chef 
de service · au président du tribunal de grande instance aux 
fms d'être autorisé à procéder à des visites et saisies. 

Le Conseil a rappelé, en s'appuyant sur la jurisprudence 
de la cour d'appel de Paris (2), qu'aucune disposition légis
lative ou réglementaire n'impose à l'administration de justi
fier des raisons pour lesquelles elle a décidé de procéder à 
une enquête, notamment en produisant des notes internes 
échangées entre ses services ou la requête présentée au pré
sident du tribunal de grande instance aux fms de mise en 
œuvre de l'article 48 de l'ordonnance. Le Conseil a en outre 
relevé que toutes les pièces sur lesquelles s'était fondé le 
rapporteur pour établir les pratiques constatées figuraient au 
dossier ouvert à la consultation et avaient été annexées au 
rapport conformément à l'article 21 de l'ordonnance. Il y a 
lieu de souligner que sur un moyen similaire, la cour d'ap
pel de Paris dans son arrêt du 6 mai 1997, sociétés 
Bouygues et autres, a considéré que : « Aucune disposition 
législative ou réglementaire n'impose à l'administration de 
justifier des motifs pour lesquels elle a décidé de procéder à 
une enquête en application des dispositions de l'article 48 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que les documerits 
internes à l'administration n'avaient donc pas à être annexés 
aux saisines du Conseil par le ministre de l'économie, ni à 
être communiqués aux entreprises par le Conseil» et a 
ajouté que « la contestation relative à l'accès à la requête 
aux fms de visite et de saisie ( ... ) en ce qu'elle touche à la 
régularité de l'autorisation et de l'enquête qui en est la 
suite, relève du contentieux réservé au président du tribunal 
de grande instance». 

3. L'examen des mesures conservatoires 
Les conditions dans lesquelles le Conseil peut ordon

nerdes mesures conservatoires sont fixées par l'article 12 de 
l'ordonnance et par les articles 5 et 12 du décret du 
29 décembre 1986. 

(1) Annexe n° 72. 
(2) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), 16 décembre 1994, Soc. 

Kangourou déménagements, Boccrfdu 28 décembre 1994, page 591. 

Selon l'article 12 de l'ordonnance, le Conseil peut, après 
avoir entendu les parties en cause et le commissaire du 
Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui 
sont demandées par le ministre chargé de l'économie, par 
les personnes 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 intéressé, à l' intérêt des consommateurs ou à 
l'entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspen
sion de la pratique concernée ainsi qu 'une injonction aux 
parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester 
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l'urgence. 

a) La recevabilité des demandes de mesures conservatoires 

Conformément à l'article 12 du décret du 29 décem
bre 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 irrecevable 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 par 
des éléments suffisamment probants. Dans ce cas, le 
Conseil, par une même décision, déclare la saisine ~ece
vable et rejette la demande de mesures conservatoires. En 
1996, le Conseil a rendu deux décisions de cette nature. 

Lo1'5que le Conseil considère que, sous réserve d' une ins
truction au fond, les pratiques . qui lui sont dénoncées 
peuvent entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 
8 de l'ordonnance, il examine alors la demande de mesures 
conservatoires. Tel a été le cas, en ' 1996, dans dix 
affaires ( 1 ). 

b) -Le bien-fondé des demandes de mesures conservatoires 

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance, les pra
tiques dénoncées doivent d'abord pour pouvoir donner lieu 
au prononcé de mesures conservatoires porter une atteinte 
grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur 
intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou encore, à l'entre
prise plaignante. 

Dans les décisions qu' il a rendues au cours de l'année 
1996, le Conseil a considéré que ces conditions n'étaient 
pas remplies. 

Ainsi, dans sa décision relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la sOCiété EDA (2), le' 
Conseil a constaté que les pratiques dont s'estimait victime 
cette entreprise de la part de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Nice-Côte d'Azur ne portaient pas une 
atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à l'économie 
génénûe, au secteur intéressé ou, encore, à l'intérêt des 
consommateurs, dès lors qu' elle avait pu continuer de béné
ficier d'une autorisation d'occupation du domaine public 
aéroportuaire et avait pu poursuivre son activité de loueur 
de véhicules en appliquant la politique tarifaire et commer
ciale qu'elle avait choisie, même si elle n'avait pu le faire 
que sous une autre enseigne. 

C'est également parce que n'était pas démontré un trouble 
grave et immédiat menaçant ses propres intérêts, l'économie 
générale, le secteur intéressé ou l'intérêt des consommateurs 
que le Conseil a rejeté une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Concurrence (3). 

Dans sa décision relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Espinguet (4), buraliste et 

(1) Annexes n" 89 à 96. 
(2) Annexe n° 89. 
(3) Annexe n° 90. 
(4) Annexe n° 91. 
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distributeur de journaux, agréé par la Française des Jeux, 
qui se plaignait de ce que, alors qu'il souhaitait vendre son 
fonds de commerce, un repreneur s'était désisté en raison 
des nouvelles conditions contractuelles imposées par cette 
société, le Conseil a constaté que celui-ci n'avait pas 
apporté d'éléments permettant d' apprécier la gravité de 
l'atteinte à ses intérêts commerciaux ou fmanciers, notam
ment quant à la dépréciation de son fonds de commerce, qui 
pourrait résulter des pratiques dénoncées. 

Le Conseil a suivi le même raisonnement s' agissant d'une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Intec Innovations (1). Celle-ci dénonçait les conditions 
d'agrément des constructeurs de courts de squash fixées par 
la Fédération française de squash, qui auraient entravé 
l'accès au marché des équipementiers non agréés et deman
dait, à titre conservatoire, qu ' il soit enjoint à la FFS de sus
pendre les références des entreprises agréées. Le Conseil a 
rejeté cette demande en constatant que la société Intec 
n' avait pu apporter aucun élément précis, notamment finan
cier, permettant d'établir une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale, au secteur intéressé ou à ses intérêts. 

Dans sa décision relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la Société nouvelle de méca
nique et d'outillage (SNMO) (2), le Conseil a estimé que si 
cette entreprise faisait valoir une baisse de son chiffre d' af
faires, il n'était pas établi que cette baisse fût imputable aux 
pratiques qu'elle dénonçait de la part de la Société d'indus
trie générale et d'équipement divers (SIGED), son chiffre 
d'affaires accusant une baisse avant même que ces pratiques 
aient pu produire un effet. 

Les sociétés Actron France et Checkpoint Systems France 
qui commercialisent en France des matériels de protection 
électronique contre le vol à l'étalage avaient saisi le Conseil 
de la concurrence en soutenant que la Fédératign française 
des magasins de bricolage (FFB) en faisant le choix de la 
technologie électromagnétique et en en recommandant 
l'usage à ses adhérents les aurait, de fait, éliminer du mar
ché français de la protection article par article. Ces sociétés 
demandaient à titre conservatoire qu'il soit enjoint à la FFB 
de diffuser auprès de ses adhérents une circulaire indiquant 
qu'elle n'avait pas entendu recommander le choix d;une 
technologie. Le Conseil a écarté cette demande : constatant 
que les sociétés saisissantes 'se bornaient à invoquer une 
baisse brutale de leurs carnets de commandes et la nécessité 
de lancer une campagne publicitaire coûteuse pour y faire 
face, il a considéré qu'il n'était pas démontré que la diminu
tion des commandes pouvait être imputée aux pratiques de 
la FFB, que le lancement d'une campagne publicitaire ne 
constituait pas un élément de nature à établir l'existence 
d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts de ces entre
prises et qu'en outre, celles-ci n'avaient pas indiqué quelle 
part de leur chiffre d'affaires était réalisée dans le secteur de 
la distribution de matériels de bricolage, permettant d' appré
cier la gravité de l'atteinte à leurs intérêts résultant de la 
décision de la FFB (3). 

Le Conseil a également rejeté une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Reebok France (4). 
Celle-ci, qui souhaitait développer ses activités sur le mar
ché des équipements de football à travers notamment le par
rainage de clubs sportifs, demandait au Conseil d'enjoindre 
d'une part, aux sociétés Adidas et Uhlsport de suspendre 
l'exécution de la convention qu'elles avaient conclue, per
mettant à la première de pamriner le club de football de 
l'Al Auxerre et à la seconde de conserver ses positions 
comme équipeIhentier des gardiens de but, et d'autre part, à 
la société Adidas et à l'Al Auxerre de suspendre le contrat 
de parrainage qu'elles avaient conclu. Le Conseil a d'abord 
constaté que la société Reebok ne réalisait que 2,5 % de son 
cbiffre d'affaires dans les ventes d'articles de sport liés à la 
pratique du football , de telle sorte que les conventions 

(1) Annexe n° 93. 
(2) Annexe n° 92. 
(3) Annexe n° 94. 
(4) Annexe n° 95. 

dénoncées ne pouvaient représenter une atteinte grave aux 
intérêts de cette entreprise. n a ensuite souligné que la 
convention signée entre les sociétés Adidas et Uhlsport n'in
terdisait pas à la société Reebok de se porter candidate 
auprès d'autres clubs de football, qu'elle souhaiterait parrai
ner. Enfin, le Conseil a, en tenant compte de la qualité des 
équipements Adidas reconnue par l'ensemble des parties, 
indiqué que la reprise des négociations, que la société Ree
bok cherchait à obtenir par sa demande de mesures conser
vatoires, n'impliquait nullement que cette dernière soit rete
nue comme sponsor de ce club. 

Les conditions fixées par l'article 12 de l'ordonnance 
n'étant remplies dans aucune des demandes de mesures 
conservatoires formulées au cours de l'année 1996, le 
Conseil n'a pas eu à poursuivre son analysè pour examiner 
si les mesures demandées étaient au nombre de celles qu'il 
peut prendre, à savoir la suspension de la pratique concer
née ou une injonction aux parties dont les pratiques sont 
dénoncées de revenir à l'état antérieur. 

4. L'instruction 

a) Les investigations du rapporteur 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordon
nance du 1 tt décembre 1986, le rapporteur peut procéder à 
des investigatiops complémentaires avant d'établir une noti
fication de griefs ou une proposition de non-lieu à pour
suivre la procédure. Le rapporteur n'est en effet lié ni par 
les conclusions de l'enquête administrative, ni par les quali
fications proposées par la partie saisissante. 

En application de l'article 20 du décret du 
29 décembre 1986, le rapporteur peut, s'il l'estime oppor
tun, procéder à des auditions, sans qu'aucune disposition ne 
l'y oblige, comme l'a rappelé le Conseil dans sa décision 
relative à la distribution des produits cosmétiques et 
d'hygiène corporelle (1) ainsi que dans celle relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la vente de bières aux 
cafés, hôtels et restaurants en Martinique (2). 

Dans une affaire (3) les parties soutenaient qu'il avait été 
procédé à une mesure d' expertise technique sans qu'ait été 
respecté le principe du caractère contradictoire de la procé
dure prescrit par les dispositions de l'article 18 de l'ordon
nance et par celles du nouveau code de procédure civile 
relatives aux expertises techniques et qu'en conséquence, il 
y avait lieu d'écarter le rapport élaboré par le technicien 
consulté. Mais le Conseil a relevé que, lorsqu'il estime ne 
pouvoir prendre sa décision en l'état, il lui appartient de 
surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire à l'instruction. 
Dans ces circonstances, le rapporteur peut procéder à toutes 
les investigations qu'il estime utiles et notamment recher
cher l'avis d' un technicien, sans devoir nécessairement 
recourir à l'expertise prévue à l'alinéa 2 de l'article 47 de 
l'ordonnance. En l'espèce, le Conseil a constaté que le rap
port remis par le technicien consulté par le rapporteur préci
sait que cet avis était donné à titre privé et qu'il ne pouvait 
donc s' agir d'une expertise technique au sens de l'alinéa 2 
de l'article 47. n a par ailleurs constaté que le caractère 
contradiCtoire de la procédure avait été respecté, puisque 
l'avis du technicien avait été communiqué à l'ensemble des 
parties et que celles-ci avaient disposé d' un délai de deux 
mois pour faire connaître leurs observations sur ce docu
ment. 

b) La notification de griefs 

Cas général: . 
Lorsqu'une notification de griefs est ' établie, les parties 

disposent en application 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 
éventuelles. 

(1) Annexe n° 64. 
(2) Annexe n° 70. 
(3) Annexe n° 78. 
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Dans l'affaire relative à des pratiques mises en œuvre lors 
d'une consultation lancée par la SANEF pour l'acquisition 
d~ véhicules industrie~s et utilitaires (1) une des entreprises 
~ses en c~use, la , s<>.Clété ~OVIM, soutenait que la notifica
tion de gnefs étaIt Irrégulière, dès lors qu'elle n'était ac
compa~ée, que de quelques pièces sur lesquelles le .rappor
teur s étaIt fondé pour établir des griefs et, qu'en 
conséquence le caractère contradictoire de la procédure avait 
été méconnu, Se fondant sur la lettre de l'article 21 de l'or
donnance, le Conseil a rappelé que la notification ' simulta
!lée des ~efs et des pièces fondant lesdits griefs n'est 
Imposée qu au stade du rapport, c'est-à-dire de l'établisse
ment ~éfinitif des griefs fmalement retenus et sur lesquels le 
ConseIl aura à se prononcer. Au stade de la notification de 
griefs, le caractère contradictoire de la procédure et le droit 
pour la défense d'être informée de manière détaillée de ces 
~êmes griefs sont assurés par la faculté dont disposent les 
IDtér~ssés de consulter au siège du Conseil l'intégralité du 
dOSSIer. 

La. ,société SOVIM soutenait encore qu'eu égard aux 
, conditions dans lesquelles les griefs lui avaient été notifiés, 
son représentant avait été ?bligé de se déplacer au siège du 
~onseIl pour c,onsulter 1 en~emble du dossier, abrégeant 
d ~utant le délaI de consultatIon, Une autre des entreprises 
mIses en cause dans cette même affaire, la société 
SOCREC, faisait valoir que la notification de griefs ne 
co~portant pas l' en~emble des pièces fondant les griefs, 
maI~ seuleme!lt certams d' entre eux, le président du Conseil 
auraIt dO notifier à nouveau les griefs et qu'à défaut, elle 
n'avait pas disposé du délai de deux mois prévu par l'or
donnance pour présenter des observations, Ces deux entre
prises soutenaient que, par suite, le droit à disposer du 
temps, néce~saire po~ Jl!éparer sa défense, tel qu'énoncé par 
les stipulations de 1 article 6 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme, avait été méconnu. Le 
Conseil a r;elevé que la notification des griefs n'a pas à 
comporter 1 ~nsemble des pièc~s ~ur lesquelles le rapporteur 
fonde les gnefs, que la transnusslon de certaines des pièces 
en annexe n'avait donc pu affecter sa régularité et qu'en 
conséquence elle avait ouvert le délai de deux mois au cours 
duquel les parties peuvent venir consulter le dossier au siège 
du Co~seil. En l'espèce, le Conseil a souligné qu'une des 
entrepn~s en cause avait choisi de ne procéder à cette 
consultation que le 28 . novembre alors qu'elle avait accusé 
réception de la notification des griefs le 4 octobre précédent 
et a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 
de la Convention européenne, Il a également estimé la 
société SOCREC mal fondée en son moyen, dès lors 
qu' ayant accusé réception de la notification de griefs le 
4 octobre, elle avait eu accès au dossier dès ' cette date et 
avait d'ailleurs exercé ce droit dès le 13 octobre. 

De la ~ême façon, ~e Conseil a écarté le moyen soulevé 
par la SOCIété commercIale des outils Wolf qui soutenait que 
l'absence de communication de l'ensemble du dossier avec 
la notifica~on de griefs, alors que son siège social est éloi
gné de Pans et que le délai de deux mois dont elle disposait 
pour présenter des observations incluait la période 'des fêtes 
de fin d'année, portait atteinte aux droits de la défense (2). 
La notification de griefs n'a, en effet, pas à être accompa
gnée de l'ensemble des pièces sur lesquelles sont fondés les 

. griefs, Le Conseil a, en outre, observé que la société des 
outils Wolf avait bénéficié du délai de deux mois fixé par 
les disJX>~itions de l'article 21 de l'ordonnance et qu'elle ne 
démontraIt pas, en se bornant à invoquer l'éloignement de 
son siège social et la période des fêtes de fin d'année en 
quoi ses droits auraient été méconnus, alors qu' elle ~vait 
déposé des observations dans le délai ainsi imparti. 

Procédure simplifiée: 
En application de l'article 22 de l'ordonnance du 

1 et d~cembre 1~6, le ~résident du Conseil peut, après noti
fication des gnefs, déCIder que l'affaire sera portée devant 

(1) Annexe n° 78. 
(2) Annexe n° 24. 

la commission permanente .sans établissement préalable d'un 
rapport. Les parties pouvaient, jusqu'à l'entrée en vigueur 
de la modification introduite par la loi n° 96-588 du' 1er juil
let 1996, dans les quinze joùrs de la notification de cette 
décision, demander le renvoi de l'affaire devant le Conseil. 

La procédure simplifiée est appliquée dans des affaires 
qui ne posent pas -de question de fond complexe et dont 
l ' ampleur est limitée. Il convient à cet égard de rappeler 
que, lorsque cette procédure est utilisée, le plafond de la 
sanction susceptible d'être p~noncée e.st de 500 QOO F pour 
chacun des auteurs des pratiques prohibées. 

Dix des décisions de fond prises par la commission per
manente au cours de l'année 1996 concernent des affaires 
dans lesquelles la procédure de l ' article 22 avait été suivie 
et acceptée par les parties (1). 

c) Les destinataires de la notification de griefs 
Le~ en~prises ~ui" en applic~tion des dispositions du 

prenuer alinéa de 1 article 21 de 1 ordonnance, doivent être 
~stinataires de la notification de griefs, peuvent, dans cer
t~s cas, être des pe~onnes différentes de celles qui ont 
~s en œuvre les pratiques dénoncées, si, entre la date des 
~aI~ .et celle de la notification des griefs, des modifications 
Jundi9ues ou structurelles ont affecté ces entreprises ou 
org~smes, notamment en cas d'absorption, de fusion mais 
aussI de restructuration entraînant l'éclatement de certaines 
unftés. Par ~eurs, il convient de déterminer à quelle entre
pnse sont lIDputables les pratiques dès lors que ' l'entité 
~onomique ne coïncide pas forcément avec - l'entité juri
dique. 

Sur lep.remi~ ~int, les règles qu' a dégagées le Conseil 
en la matière s IDspJrent largement des principes de la juris
prudence communautaire, tels que fixés notamment dans les 
arrêts Enichem Anic Spa et AlI Weather Sports Benelux 
B-y (2). On rap~lle~ que dans cette première affaire, le 
Tnbunal de prenuère lDStance a jugé que : «Lorsque l 'exis
tence d'une (00') infraction est établie, il convient de déter
miner la personne physique ou morale qui était responsable 
de l'exploit(J1ion de l'entreprise au moment où l'infraction a 
été commise, afin. qu 'elle réponde de celle-ci. Toutefois, 
lorsque, entre le moment où l'infraction a été commise et le 
moment où l'entreprise en . cause doit en répondre, la per
sonne responsable de l'exploitation de cette entreprise a 
cessé d 'exister juridiquement, il convient de localiser dans 
un premier temps, l'ensemble des éléments matériels et 
humai~ ~ant concouru à la commission ,de l'infraction 
pour identifier, dans un second temps, la personne qui est 
devenue responsable de l'exploitation de cet ensemble, afin. 
d'éviter que, en raison de la disparition de la personne res
p,onsable. de son ~xploitatio~ au moment de l'infraction, 
1 entrepnse ne pUlsse pas repondre de la commission de 
celle-ci. » 

. Lorsque l'entreprise auteur des pratiques a juridiquement 
disparu, le facteur déterminant est celui de la continuité 
é,~ono~que et fonctio~elle entre l'entreprise qui a commis 
1 mfractlon et celle qw a repris son activité. Cette continuité 
s 'an~lyse indépendamment des modalités juridiques de la 
C,~SSIO~ ou de la transformation de l'entreprise ou · encore de 
1.ldentité de ses responsables successifs. Dans ces condi
tions, l'entité économique, sujet du droit de la concurrence 
~ut ,se voir il!lP?te~ des pratiques et faire l'objet de sanc~ 
tlOns prévues a 1 article 13 de l'ordonnance, même si entre 
le moment où les pratiques ont été commises et celui où elle 
doit en réJX!ndre, la personne aut~ur . des pra~ques a disparu, 
dès lors qu a été assurée la contlDwté économique et fonc
tionnelle de l'entreprise. Dans le cas des entreprises indivi
duelles, la cour d' appel de Paris considère qu'eu égard au 
caractère personnel de l'exploitation là continuité de l'entre
prise n'est pas assurée, si la personne physique qui la dirige 
a changé. 

(1) Annexes n°S 9, 15,,21 , 40, 48, 49, 56, 60, 69 et 75. 
(2) T.P.1. Enichem Anic Spa cl Commission des Communautés 

européennes, aff, T-6189, 17 décembre 1991 et AlI Weather Sports 
Bénélux BV, aff. T-38192, 28 avril 1994. 
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En 1996, il a été fait application de ces principes dans 
plusieurs affaires. 

Lorsque l'entreprise a fait l'objet de restructurations, 11 y 
a lieu, confonnément aux principes dégagés par la juris
prudence communautaire, de rechercher d'abord quelle était 
l'entreprise auteur des pratiques au moment où celles-ci ont . 
été co~ses, puis de vérifier si cette entreprise avait ou 
non disparu en tant qu'entité juridique, pour, dans le pre
mier cas, déterminer la personne devenue responsable de 
l'exploitation de l'ensemble des moyens matériels et · 
humains ayant concouru à la commission des pratiques pro-
hibées. . 

Dans le cas d'une fusion-absorption, la continuité écono
mique et fonctionnelle de l'entreprise est assurée par l'entre
prise absorbante (1). 

. L'application de ces principes a donné lieu à un débat 
avec les parties concernées dans l'affaire relative à des pra
tiques mises en œuvre lors d'un marché de travaux publics 
lancé par le Sivom de la vallée du Calavon (2). Une des 
sociétés mises en cause dans cette affaire et destinataire de 
l'ensemble de la procédure, la société Gerland, soutenait que 
les pratiques ne pouvaient lui être imputées, puisque les 
faits avaient été relevés à l'encontre de son agence de 
Cavaillon, unité économique indépendante, qui aujourd'hui 
était placée sous la 'responsabilité de la société Gerland Pr0-
vence. Elle faisait également valoir qu'ayant apporté 
l'ensemble de sa branche d'activité routière à la SA Gerland 
Routes, cette dernière devait être regardée comme assurant 
la continuité économique et fonctionnelle de ce secteur d'ac
tivité, elle-même n'ayant plus qu'une activité de holding 
financier. Le Conseil a d'abord constaté que les pratiques ne 
pouvaient être imputées à l'agence de Cavaillon, qui ne 
constituait pas à l'époque des faits une entreprise autonome 
au sens du droit de la concurrence dès lors qu'elle n'était 
pas à même de définir sa propre stratégie industrielle et 
commerciale et J;l'était pas affranchie des contrôles de la 
société mère. La consultation du registre du commerce avait, 
par ailleurs, permis d'établir qu'à l'époque des faits, la 
société Gerland Routes, au nom de laquelle était présentée 
l'offre en caùse, n'existait pas, son inscription étant inter
venue six mois après le dépôt des offres dans le marché 
concerné. La société à qui il convenait d'imputer les. pra
tiques au moment où elles avaient été commises était donc 
la société Gerland, dont le numéro de registre du commerce 
était d'ailleurs mentionné sur l'offre déposée. Le Conseil, 
suivant l'analyse menée par le ·rapporteur, a alors constaté 
que cette entreprise n'avait pas cessé d'exister, même si elle 
avait cédé la totalité de ses actifs et notamment sa branche 
d'activité routière, pour ne plus exercer qu' une activité de 
holding. li a considéré que cette circonstance, qui était invo
quée par la société Gerland pour faire porter la responsabi-

. lité des pratiques à la société Gerland Routes, en soutenant 
que celle-ci aurait assuré la continuité économique de 
l'entreprise, ne pouvait être utilement invoquée, dès lors que 
la société Gerland n'avait pas disparu en tant qu'entité juri
dique: cette dernière, continuant d'exister, devait répondre 
des pratiques qu'elle avait commises. . 

Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de 
redressement judiciaire avec un plan de cession, le Conseil 
considère que la continuité économique et fonctionnelle est 
assurée par le cessionnaire qui acquiert tels ou tels éléments 
de l'entreprise faisant l'objet de la procédure. 

Ainsi, dans sa décision relative à des pratiques relevées à 
l'occasion de la passation de marchés publics et privés dans 
le secteur de l'assainissement et de travaux de bâtiment dans 

. le département du Gard (3), le Conseil, approuvant l'analyse 
du rapporteur, a considéré que la SA Monin. Travaux 
publics Société nouvelle avait assuré la continuité écono-

(1) Annexes n'" 64 et 71. 
. (2) Annexe n° 71. 

(3) Annexe n° 14. 

mique et fonctionnelle de la société Monin Travaux publics 
dont elle avait repris, outre 167 contrats de travail, 
l'ensemble des éléments corporels et incorporels et 
l' ensemble des marchés et contrats en cours, mais n' a pas 
sanctionné l'entreprise cessionnaire. Le Conseil a fait appli
cation des mêmes principes à l'égard de la société SCREG
Sud Est, cessionnaire de la société Monin Travaux publics 
Société Nouvelle. 

Cette solution a été appliquée dans plusieurs affaires· au 
cours de l'année 1996 à l'égard d'entreprises ayant fait 
l'objet d' une procédure de redressement judiciaire par plan 
de çession (1) et, également, dans des cas où la liquidation 
judiciaire avait été suivie d' une cession. Dans l'affaire 
concernant le réseau de franchise « Gymnasium» (2), le 
Conseil a constaté que le juge commissaire à la liquidation 
des sociétés relevant du franchiseur avait ordonné la cession 
à une nouvelle entreprise de l'essentiel des éléments corpo
rels et incorporels du' fonds de commerce des entreprises 
animatrices du réseau et de la marque, élément considéré 
comme essentiel dans ce cas. Relevant, en outre, que la ces
sion avait permis le maintien de l'enseigne pour les fran
chisés et avait été neutre pour les adhérents des clubs, le 
Conseil a considéré que le repreneur avait assuré la conti
nuité économique et fonctionnelle des sOCiétés du franchisé. 

Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une cession amiable, 
il y a lieu de considérer que la société cessionnaire doit être 
regardée comme ayant . assuré la continuité économique et 
fonctionnelle de l'entreprise. Le Conseil, dans sa décision 
relative à des pratiques constatées sur le marché de' l'im
primerie de labeur dans le département de l'Ain (3), a ainsi 
rejeté l'argumentation du nouveau dirigeant de la société 
Imprimerie nouvelle, qui faisait valoir qu'il n'était pas res
ponsable des pratiques de cette entreprise antérieures à la 
date à laquelle il avait acquis le fonds, en soulignant que les 
dispositions du titre ID concernent les entreprises ou orga
nismes auteurs des pratiques et non leur propriétaire et 
qu'en l'espèce les pratiques avaient bien été imputées à la 
société Imprimerie nouvelle, sans qu'il y ait lieu de tenir 
compte des modifications dans le capital et du changement 
de dirigeant. 

S'agissant d'entreprises individuelles, la jurisprudence 
dégagée par la cour d'appeJ de Paris conduit à vérifier que 
l'ensemble des moyens matériels et humains subsistent pos
térieurement à la cession dans l'entreprise du repreneur. 
Dans l'affaire relative à des travaux lancés par le Sivom de 
la vallée du Calavon (4), le Conseil a ainsi constaté que la 
SARL Amourdedieu et fils avait assuré la continuité écono
mique et fonctionnelle du fonds de l'entreprise personnelle 
Jean Amourdedieu, dès lors qu'elle en avait repris 
l'ensemble des moyens matériels et humains, avait conservé 
le même siège social et que l' ancien propriétaire-exploitant 
en avait assuré la gérance. . 

Sur le second point, il est fréquemment soutenu par des 
entreprises mises en cause dans 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 à part entière, 
auraient donc dO être destinataires des griefs. 

Le Conseil, s'appuyant sur la jurisprudence dégagée par 
la cour d' appel de Paris (5) a rappelé qu'une entité écono
mique ne constitue une entreprise que si ses organes diri
geants sont à même de déterminer librement une stratégie 
industrielle, fmancière et commerciale pleinement auto
nomes. Cette jurisprudence a été confinnée par la Cour de 
cassation dans l'arrêt rendu sur un pourvoi fonné par la 
société Campenon-Bernard SGE contre l'arrêt de la cour 
d' appel de Paris rendu dans l'affaire relative au marché de 
la construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mira-

(1) Annexes n'" 23, ~ et 72. 
(2) Annexe n° 23. 
(3) Annexe n° 9. 
(4) Annexe n° 71. 
(5) Cour d'appel de Paris (1'" ch. conc.), société Fouga et autres, 

26 avril 1994, Boccrfdu 18 mai 1994, p. 177. 1 
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beau. La Cour de cassation a ainsi 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'autonomie commerciale, financière et technique dans la 
zone économique concernée. Dans son arrêt rendu sur 
recours contre la décision du Conseil concernant divers mar
chés d'aménagement hydraulique dans les régions Provence
Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon (1), la cour 
d' appel a indiqué les critères qu'il convenait d ~ appliquer en 
la matière en « considérant que les documents produits par 
la requérante n'établissent pas que cette agence, même ins
crite au registre du commerce et disposant de comptes ban
caires propres, ait été affranchie des directives et contrôles 
de la société SADE à laquelle elle est subordonnée ni qu'il 
lui ait été consenti une véritable autonomie quant à l' affec
tation de ses résultats » . 

L'application de ces principes a conduit le Conseil dans 
l'affaire relative à des pratiques constatées lors d' un marché 
de travaux routiers lancé par le Sivom de la vallée du Cala
von (2), dont plusieurs aspects ont déjà été commentés ci
dessus, de rejeter l'argumentation développée par la société 
Gerland selon laquelle son agence de Cavaillon, auteur des 
pratiques relevées, aurait dû être seule mise en cause. Le 
Conseil a constaté · que l'immatriculation secondaire au 
registre du commerce et des sociétés ne renseigrie pas sur 
l'autonomie réelle d'un établissement. Il a ensuite relevé 
qu'aucun des documents produits par la société Gerland ne 
permettait d'établir que cet établissement secondaire aurait 
été à même de définir seul sa stratégie industrielle et 
commerciale et aurait été affranchi des contrôles de sa 
société mère. / 

De la même façon, le Conseil a dans l'affaire concernant 
divers marchés de travaux publics dans le département du 
Var (3) écarté l'argumentation de la société Colas-Midi
Méditerranée qui soutenait que son agence de Fréjus, seule 
concernée par les pratiques examinées, était une entreprise 
autonome, dès lors qu'elle était inscrite au registre du 
commerce et des sociétés comme établissement secondaire, 
qu'elle disposait de matériels el). propre, qu' elle employait 
quatre-vingts salariés et que son dirigeant était responsable 
en cas d' infraction à la législation du travail. Le Conseil a 
écarté cette argumentation après avoir constâté que la 
société Colas-Midi-Méditerranéene lui avait pas apporté les 
éléments propres à établir que cette . agence bénéficiait à la 
date des faits et pour le marché considéré de l'autonomie 
commerciale, financière et technique; en l'espèce, le 
Conseil a souligné qu'il n'était pas démontré que le direc
teur de cette agence ait été affranchi des directives et 
contrôles de la société à laquelle il était subordonné, ni que 
l'agence ait disposé d'une véritable autonomie quant à 
l'affectation de ses résultats. 

d) Le rapport 

Au vu des observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement 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 à la charge des intéressés ainsi qu'un 
rappel des autres griefs. Ce rapport est notifié par le pré
sident du Conseil aux parties, au commissaire du Gouverne
ment et aux ministres intéressés. TI est accompagné des 
documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des obser
vations faites par les intéressés. Les parties disposent à nou-

(1) Cour d' appel de Paris 0" ch. conc.), société Pro-Gee et autres, 
2 avril 1996, Boccrf du 15 mai 1996, p. 167. \ 

(2) Annexe n° 71. 
(3) Annexe n° 72. 

veau 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. 

Dans l'affaire relative à des pratiques relevées à l'occa
sion de la passation de divers marchés de travaux publics 
dans le département du Var (1), la société Colas-Midi
Méditerranée soutenait que le .. rapport était irrégulier en ce 
qu'il ne comportait pas mention de ses observations à la 
notification des griefs et qu'aucune d~position ne permettait 
au rapporteur d'établir un rapport complémentaire pour y 
répondre. Le Conseil a toutefois considéré que, le président 
du Conseil, ayant constaté que le rapport initial était 
incomplet en ce qu' il ne comportait pas les observations en 
réponse des sociétés Colas-Midi-Méditerranée et SFfP, 
avait pu procéder à l'envoi d'un rapport complémentaire 
prenant en compte ces observations, de telle sorte que le 
rapporteur y avait répondu à ce stade de la procédure et 
qu'elles avaient été communiquées à l'ensemble des parties, 
conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordon
nance. 

Dans l'affaire relative à la consultation lancée par la 
SANEF en vue de l'acquisition de véhicules utilitaires (2), 
dont certains aspects ont déjà été évoqués ci-dessus, la 
société SOVIM soutenait qu'en la convoquant pour la 
séance avant même l'expiration du délai de deux mois pour 
présenter un mémoire en réponse au rapport, le rapporteur 
général l' avait privée de son droit de consulter les mémoires 
en réponse des autres parties pendant les quinze jours qui 
précèdent la séance. Mais le Conseil a observé que les 
délais de consultation des mémoires en réponse au rapport 
et de convocation à séance sont deux délais distincts. La 
formalité de convocation à séance a pour objet d'avertir les 
parties de la date de la séance et non d'ouvrir le délai de 
consultation, que les parties peuvent toutefois déduire en 
apprenant à quelle date se tiendra la séance. En l'espèce, le 
Conseil a constaté que la société SOVIM avait été avertie 
dès le 8 février 1996 de la date de la séance fixée au 
5 mars 1996, avait pu déposer, comme les autres parties, 
son mémoire en réponse jusqu'au 19 février, et disposer, à 
compter du 20 février, du délai de 15 jours pour consulter 
les mémoires du commissaire du Gouvernement et des 
autres parties. 

D. - La preuve des pratiques anticoncurrentieDes 
La preuve d'une pratique anticoncurrentielle peut être 

administrée au moyen de documents établissant incontes
tablement la mise en œuvre de pnitiques prohibées; le 
Conseil peut également ~ 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'entre eux pris individuellement. 

Plusieurs dossiers, notamment concernant des marchés 
publics ou privés, ont donné lieu à l'application de ces prin
cipes au cours de l'année 1996. 

Dans un certain nombre d'affaires (3), les entreprises 
mises en cause soutenaient que les éléments du faisceau 
d'indices retenu par le rapporteur n'avaient pas de valeur 
probante, notamment parce qu'ils avaient été saisis dans les 
locaux d' autres entreprises. Le Conseil a rappelé qu'un 
document régulièrement saisi ou communiqué quel que soit 
le lieu où il l' a été, est opposable à l'entreprise qui l'a 
rédigé, à ceDe qui l'a reçu et à celles qui y sont mention
nées et peut donc être utilisé comme preuve ou comme élé
ment de preuve, par rapprochement avec d'autres indices. 

Dans l'affaire relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la production et de la distribution de pro
duits en béton dans l'Aveyron (4), la société Simat faisait 
valoir que les mentions figurant dans les cahiers de mes
sages téléphoniques de son dirige~t ne pouvaient consti
tuer, en dehors de tout autre élément, un faisceau d'indices, 

(1) Annexe n° 72. 
(2) Annexe n° 78. 
(3) Annexes nOl 32, 72, 78. 
(4) Annexe n° 69. 
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mais tout au plus, un indice de concertation. Mais le Conseil 
a considéré que l'existence d'une réunion organisée par la 
société Simat à Millau entre producteurs et négociants pour 
fixer les prix des produits en béton et les différents mes
sages téléphoniques échangés entre plusieurs dirigeants 
d'entreprises à cette occasion constituaient un faisceau d'in
dices graves, précis et concordants d'une concertation entre 
ces entreprises portant sur les prix des matériaux en béton. 

Plusieurs des sociétés mises en cause dans l'affaire 
concernant des marchés publics dans les secteurs de l'assai
nissement et du bâtiment dans le département du Gard (1) 
soutenaient que l'antériorité des documents détenus par la 
société Soniré par rapport à la date à laquelle les résultats 
de l'appel d'offres avàient été connus n'était pas démontrée. 
Le Conseil a souligné que cette antériorité était établie 
d'une part par les déclarations du responsable de la société 
Soniré, qui avait reconnu avoir établi et transmis les devis 
que devaient déposer douze des entreprises participant à un 
marché de travaux d'assainissement à Nîmes, d'autre part, 
par ·les déclarations du dirigeant d'une de ces entreprises, 
qui avait indiqué avoir préparé sa soumission sur la base du 
devis qu'il avait reçu de la société Soniré et, entm, par dif
férentes mentions portées sur ces documents. 

Dans cette même affaire, la société Cise faisait valoir 
qu'une télécopie ne peut avoir valeur de preuve, mais seule
ment de présomption ou d'indice, dès lors notamment que 
l'authenticité du numéro de l'expéditeur et celle de la date 
de transmission ne peuvent être assurées. Le Conseil a tou
tefois relevé que le numéro imprimé sur cette télécopie était 
celui de l'agence régionale de la société Cise et que l'écri
ture sur cette télécopie était similaire à celle du brouil~on de 
l'offre qu'elle avait présentée. 

En revanche, dans deux des marchés examinés dans cette 
affaire, le Conseil a estimé que les indices réunis étaient 
insuffisants pour établir l'existence d'une entente de nature 
anticoncurrentielle entre les entreprises soumissionnaires. 
Dans un cas, le Conseil a estimé que si la société Rieumal 
avait été décJarée attributaire d'un lot de peinture-vitrerie 
dans le cadre du marché lancé pour la construction d'une 
école à Saint-Cézaire, alors que la société Combelonge avait 
finalement renoncé à présenter une offre, il n'était pas ~tabli 
que cette dernière aurait fait ce choix à la suite d'.une 
concertation avec la société Rieumal. De la même façon, 
dans le cadre du marché lancé pour la construction d'un 
immeuble de bureaux à Nîmes pour la MGEN, .si l'enquête 
avait permis d'établir que l'entreprise A. Carrel, déclarée 
attributaire du lot n° 13, détenait dans son dossier des docu
ments relatifs à la comparaison des offres présentées par les 
différents candidats et examinées lors d'une réunion au 
cours de laquelle il avait été décidé de repousser la date de 
remise des offres défmitives. le Conseil a ' considéré que 
l'instruction n'avait pas permis de déterminer l'origine des 
documents ainsi détenus par la société A. Carrel et que la 
concertation entre cette entreprise et le bureau d'architectes 
chargé de la maîtrise d'œuvre n'était pas établie. 

Dans l'affaire relative à des pratiques mises en œuvre lors 
d'un marché de travaux routiers lancé par le Sivom de la 
vallée du Calavon (2), plusieurs des sociétés mises en cause 
soutenaient que les griefs étaient fondés sur les seules décla
rations du dirigeant de l'entreprise Pietri et que celles-ci Ile 
pouvaient être considérées comme ayant une valeur probante 
supérieure à celles de leurs propres dirigeants, qui, tous, 
avaient indiqué avoir établi l'offre qu'ils avaient déposée de . 
façon totalement autonome. Les sociétés Gerland, Sogea 
Sud-Est, SCR et SCR Midi ajoutaient que la charge de la 
preuve de la concertation avait été inversée, le poursuivant 
devant établir la force probante des déclarations de M. Pietri. 
Dans cette même affaire, certaines sociétés faisaient encore 
valoir que la société Pietri avait pu avoir connaissance de 
leurs offres après l'ouverture des plis et avait cherché à se 
constituer un référentiel. Le Conseil a relevé, en premier 
lieu, que les déclarations de M. Pietri, qui avait, reconnu 

(1) Annexe n° 14. 
(2) Annexe n° 71. 

avoir établi les offres pour plusieurs entreprises soumission
naires à ce marché, avaient été recueillies dans un procès-

. verbal de déclaration faisant foi jusqu'à preuve contraire et 
pouvaient donc concourir à l'administration de la preuve, et, 
en deuxième lieu, que les griefs ne reposaient pas seulement 
sur ces déclarations mais également sur d'autres indices, et 
notamment sur l'identité des devis adressés par M. Pietri 
aux sociétés Sogea Provence, Amourdedieu, Gerland, SGTL, 
SCR et GVTP et des offres effectivement déposées par ' ces 
sociétés, ainsi que sur les déclarations d'un métreur de la 
société Sogea. Le Conseil a également observé que l'iden
tité, poste par pOste, des offres déposées par les sociétés 
Sogea, Gerland, SGTL, Amourdedieu, SCR et GVTP et des 
devis remis par M. Pietri ne pouvait être expliquée autre
ment que par un échange d'informations préalable au dépôt 
des offres, dès lors que chaque devis comportait un 
chiffrage pour 23 postes, exprimés en différentes unités ou 
forfaitairement et portait parfois des ratures, qui n'auraient 
pas eu lieu d'être s'il s'était agi de documents recopiés 
après déclaration de l'attributaire. 

CHAPITRE II 

Les ententes illicites 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de l'or
donnance du l or 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 concur-
rence sur un marché. . 

Quarante-six des décisions prises par le Conseil au cours 
de l'année 1996 concernent, pour partie ou en totalité, des 
pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance. Dans huit de ces décisions, le Conseil a estimé 
qu'il n'était pas établi que des pratiques contraires à 
l'article 7 aient été mises en œuvre. 

L' article 7 de l'ordonnance du l or décembre 1986 donne 
une liste non exhaustive des pratiques concertées, horizon
tales 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 favorisant artificiellement leur . hausse ou 
leur baisse; 

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

A. - La forme des ententes prohibées 

1. Les ententes horizontales 

Les ententes anticoncurrentielles horizontales peuvent 
revêtir des formes diverses telles que, par exemple, des 

. ententes de prix ou de marges entre entreprises en principe 
. concurrentes, la mise au point et la diffusion de barèmes, 
l'élaboration et la diffusion de recommandations ou direc
tives 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 répartition de marchés, des pratiques concertées 
visant à exclure certaines entreprises d'un marché ou à en 
limiter l'accès, des conditions générales de vente ou d'achat 
ainsi que leur application. 

2. Les groupement$ d'entreprises 

Dans dix affaires (1), le Conseil a réaffirmé sa Juns
prudence relative aux structures communes. n a ainsi rap
pelé 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 

(1) Annexes nOl 8, 11,29,42, 46,56, 60, 67,75 et 82. 
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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 trois affaires relatives à des marchés publics 
de transports sanitaires passés par des établissements hospi
taliers (1), les entreprises d'ambulances locales s'étaient 
regroupées pour proposer une réponse commune à l'appel 
d'offres lancé par le centre hospitalier. Dans deux autres 
affaires relatives à des pratiques relevées dans le secteur du 
dépannage-remorquage (2), des entreprises 's'étaient regrou
pées en association, dont le règlement intérieur ou les statuts 
prévoyaient le respect de zones géographiques d' intervention 
ou d'une grille tarifaire. 

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 opérateurs situés à différents 
stades du processus de production et de commercialisation, 
comme, par exemple, entre un producteur et ses distribu
teurs, auxquelles les seconds adhèrent explicitement ou taci
tement. Au cours de l'année 1996, le Conseil a ainsi exa
miné diverses clauses des conditions générales de vente ou 
accords de coopération (3), de contrats de distribution exclu
sive ou sélective (4), d'accords de franchise (5), de contrats 
de multiplication dans le secteur des plants de pommes de 
terre (6). 

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

En 1996, le Conseil a constaté à l'occasion de onze des 
affaires ayant donné lieu à des sanctions ou injonctions sur 
le fondement de l'article 7 que des organisations profes
sionnelles avaient participé à des pratiques prohibées, en 
diffusant à leurs membres des barèmes de prix, des condi
tions générales de vente, en instaurant une concertation sur 
les prix de certaines prestations ou de produitS, en organi
sant la répartition de marchés et, enfm, en mettapt en œuvre 
des actions visant à exclure du marché de nouveaux acteurs 
ou à empêcher leur développement. 

La position du Conseil' sur les limites qui s'imposent à 
l'action des organisations professionne).les a ainsi été à nou
veau claiiement affmnée. Les remarques formulées par le 
Conseil depuis 1987, en dénonçant le caractère persistant de 
pratiques de certains syndicats professionnels qui utilisent 
leur autorité et leur capacité de rassemblement pour mettre 
en œuvre des pratiques anticoncurrentielles 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 soumis
sionnaires à des marchés publics ou privés aboutissent à un 
affaiblissement de la concurrence, et, dans certains cas, à 
rélimination de certaines entreprises. 

En 1996, le Conseil, comme il l'avait déjà fait en 1995, a 
examiné un nombre important d' affaires dans lesquelles des 
offreurs soumissionnaires à des appels d'offres publics ou 
privés ont échangé des informations ou se sont concertés 
avant la remise des plis pour déterminer en commun celui 
qui, présentant l'offre la plus basse, serait dès lors attribu
taire du marché et pour organiser le dépôt d'offres de cou-

(1) Annexes nO' 8, 29, 75. 
(2) Annexes nO' 11, 88. 
(3) Annexes nO' 24, 46. 
(4) Annexes nO' 24, 52, 64 et 70. 
(5) Annexes nO' 23, 43. 
(6) Annexe n° 67. 

verture par les autres entreprises afin de faire échec au 
fonctio"nnement de la concurrence sur ces marchés. Il a, en 
effet, rendu seize décisions dans ce domaine (1). 

Ces affaires ont donné l'occasion au Conseil de rappeler 
plusieurs principes dégagés par sa jurisprudence en la 
matière. 

Dans ses décisions relatives à des pratiques relevées à 
l'occasion de la passation de marchés dans le secteur de 
l'assainissement et des travaux de bâtiment ainsi que dans le 
secteur des travaux d'électricité dans le département du 
Gard (2), le Conseil a ainsi rappelé qu'en matière de mar
chés publics ou privés sont prohibées toutes les pratiques 
qui tendent à permettre ou faciliter la coordination des 
offres des entreprises soumissionnaires ainsi que les 
échanges d'informations entre elles antérieurement à la date 
où le résultat de l'appel d'offres est Connu ou peut l'être, 
que ces échanges portent sur l'existence de compétiteurs, 
leur nom, leur importance, leur disponibilité en matériel, 
leur intérêt ou leur absence d'intérêt pour le marché consi
déré ou le prix auquel ils se proposent de soumissionner. 
Ces échanges d'informations sont, en effet, de nature à res
treindre l'indépendance des entreprises dans l'élaboration de 
leurs offres, indépendance qui est une condition nécessaire 
du jeu normal de la concurrence. 

Dans plusieurs affaires, et notamment celles relatives à 
des pratiques, relevées à l'occasion de la passation de divers 
marchés dans le département du Gard (3), celle relative à 
dffS marchés passés par le Sivom de la vallée du Cavalon (4), 
celle relâtive à des pratiques relevéeslbrs' d'un appel 
d'offres pour des équipements électromécaniques d'une sta
tion de pompage située à la sortie de l'autoroute A 57 (5), 
celle relative à des pratiques relevées à l'occasion de la pas
sation de divers marchés publics dans le departement du 
Var (6), celle relative à des pratiques mises en œuvre à l'oc
casion d'une consultation lancée par la SANEF (7), une 
entreprise avait élaboré les offres des autres soumission
naires, ou au moins d'une partie d'entre eux, et chacun de 
ceux-ci avait déposé une offre similaire, voire même stricte
ment identique à celle qui leur avait été ainsi communiquée. 
Plusieurs des entreprises mises en cause dans ces affaires 
ont soutenu devant le ' Conseil que les pratiques qui leur 
étaient reprochées n'avaient pas, dans les faits, de caractère 
anticoncurrentiel. 

Ainsi, dans la première des décisions ci-dessus ' citées, 
l'entreprise SaIs et Cie soutenait que sa démarche avait eu 
pour seul objet de rendre service à la société Daudet et 
qu'en conséquence, ni l'intention des entreprises d'agir dans 
un but anticoncurrentiel, ni l'effet anticoncurrentiel de leurs 
agissements n'étaient démontré,s. Le Conseil a rejeté cette 
argumentation en constatant qu'en déposant l'offre que la 
société Sals et Cie avait, élaborée pour elle, la société Dau
det avait présenté une offre de couverture, supérieure de 
10 % à celle déposée par la société SaIs et Cie"et qu'une 
telle concertation avait eu pour objet et avait pu avoir pour 
effet de fausser le jeu de la. concurrence sur le marché. 

Dans cette même affaire, s'agissant du marché pour 
l'aménagement de salles de cours au lycée Montaury à 
Nîmes, la société Sud-Electricité soutenait qu'elle avait 
déposé une offre sérieuse, élaborée en toute indéPendance et 
la société SaIs faisait valoir que le dépôt d'une offre cortes
pondant au devis que ' lui avait transmis la , société Sud
Electricité n' était pas de nature anticoncurrentielledans la 
mesure où il ne visait qu'à lui permettre de récupérer sa 
caution. Le Conseil a rappelé que si une offre carte de visite 
ne constitue pas en soi une pratique prohibée, une entreprise 
ne peut justifier une offre de couverture en la qualifiant 
d'offre de carte de visite, dès lors qu'elle faisait suite à un 

(1) Annexes n" 8, 14,20,21, 22,25, 29,32,42, 44, 48,50, 57,71, 
72,75,78. 

(2) Annexe n".14, 32. 
(3) Annexe n'" 14 et 32. 
(4) Annexe n° 71. 
(5) Annexe n° 44. 
(6) Annexe n° 72. 
(7) Annexe n° 78. 
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échange d'infonnations de nature à fausser ou restreindre le 
jeu de la concurrence sur le marché. De la même façon, le 
Conseil a indiqué dans plusieurs décisions que les entre
prises, ne pouvaient justifier leur comportement en faisant 
valoir qu'elles n'étaient pas intéressées par l'exécution des 

. travaux objets du marché et n'auraient répondu' que pour 
pouvoir continuer à être consultées par le maître d'ouvrage, 
en soulignant que cette circonstance n'implique pas de 
s'entendre' préalablement avec une ou plusieurs entreprises 
concurrentes et en tout cas n'autorise pas à le faire. 

Ainsi, dans l'affaire concernant la construction d'un gym
nase dans la commune du Tholy (1), le Conseil a écarté 
l'argument soulevé par les sociétés Adam-Pierrat et Curien 
qui soutenaient qu'elles avaient déposé des soumissions de 
couverture parce que le chantier était trop important au 
regard de .leurs capacités et qu'elles voulaient néanmoins 
récupérer le chèque de caution de 600 F et conserver toute 
crédibilité dans la perspective de marchés ultérieurs. Le 
Conseil a, en effet, observé que ces deux sociétés connais
saient l'importance du chantier lorsqu'elles avaient retiré 
leur dossier de candidature et que si rien ne leur interdisait 
de déposer une offre de principe, le fait de se concerter avec 
leurs concurrents avant la remise des plis constituait, en 
revanche, une pratique de nature anticoncurrentielle. 

Dans l'affaire relative à des pratiques relevées à l'occa
sion de la passation de marchés publics et privés dans le 
secteur de l'assainissement et de travaux de bâtiment dans le 
département du ' Gard (2), les sociétés Languedoc Construc
tion et établissements Girard, qui avaient reconnu avoir éla
boré leur offre sur la base des informations reçues de la 
société Languedoc Construction, soutenaient que leur 
concertation n~était pas de nature anticoncurrentielle, dès 
lors qu'elle avait abouti au dépôt d'offres de politesse et la 
société établissements Girard faisait encore valoir qu'elle 
avait intentionnellement présenté son offre hors délais, la 
privant ainsi de toute valeur. Mais le Conseil a observé que 
cette concertation avait porté tant sur les éléments de 
réponse à l'appel d'offres que sur les intentions des sociétés, 
permettant à la société Languedoc Construction d'être assu
rée de ne pas être confrontée à la concurrence de la société 
Ets Girard. Le Conseil a donc sanctionné ces pratiques. 

Dans cette même affaire, .les entreprises Carminati et 
Cavalier, qui avaient reçu un devis établi par l'entreprise 
Soniré et avaient déposé une offre identique à celui-ci, invo
quaient leur bonne foi en faisant valoir qu'elles ignoraient 
que la société Soniré participerait à l'appel d'offres en pré
sentant une offre d'un montant inférieur à la leur et les 
sociétés Cise et Viafrance soutenaient qu~on ne pouvait leur 
reprocher une concertation, à laquelle elles n'avaient pas 
pris une part active. Le Conseil a également rejeté cette 
argumentation en observant que l'utilisation d'un devis éta
bli par une société en principe concurrente en réponse à un 
appel d'offres manifeste un accord de volontés et constitue 
une participation à l'entente et qu'il n'était pas nécessaite, 
pour se voir reprocher d'y avoir participé, d'en avoir été à 
l'initiative. 

Plusieurs entreprises mises en cause dans cette affaire fai
saient également valoir qu'aucun élément du dossier ne per
mettait d'établir qu' elles auraient bénéficié de contreparties 
à la suite de la concertation qui leur était reprochée. Mais le 
Conseil a souligné que la démonstration de la réciprocité 
des offres de couverture n'est pas nécessaire pour établir la 
preuve des pratiques dès lors que l'enquête n'a pas porté sur 
l'ensemble du secteur et que les contreparties, par nature 
occultes, ont pu être obtenues sous de multiples fonnes. 

Dans un des marchés examinés par le Conseil dans le 
cadre de cette affaire, les sociétés Cise et Soniré avaient été 
retenues par la commission de sélection des candidats, avec 
dix autres entreprises, à l'occasion de l'appel d'offres res
treint lancé par la commune des Angles pour l'exécution de 
son programme de travaux d'assainissement. La société Cise 

(1) Annexe n° 48. 
(2) Annexe n° 14. 

avait été déclarée attributaire, alors que la société Soniré 
n'avait pas déposé d'offre. La première faisait valoir qu'au
cun élément du dossier ne pennettait de conclure à une 
entente ayant abouti à l'absence d'offre de la part de la 
société Soniré. Cette dernière faisait valoir, pour sa part, que 
la transmission du devis qu'elle avait reçu de la direction 
régionale de la société Cise constituait un acte unilatéral, 
qui ne pouvait être qualifié d' échange d'informations. Le 
Conseil a écarté l'argumentation de ces entreprises. n a 
relevé que le devis transmis par la société Cise avait été éta
bli sur le bordereau du devis estimatif dressé pour ce mar
ché par la commune des Angles, était donc destiné à être 
présenté en réponse à l'appel d'offres en question et avait 
été adressé au responsable de la société Soniré. Par ailleurs, 
le Conseil a relevé que la société Soniré avait conservé le 
devis communiqué par la société Cise dans le dossier cor
respondant à ce marché et que ce devis présentait un mon
tant total supérieur de 7 % à celui de l'offre présentée par la 
société Cise. Il a considéré que ces éléments constituaient 
des indices graves, précis et concordants d'une concertation 
de nature anticoncurrentielle entre les sociétés Soniré et 
Cise, l'abstention de la société Soniré étant sans portée sur 
la qualification des pratiques, dès lors que ce comportement 
avait pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, 
tout comme l'aurait fait le dépôt d'une offre de couverture, 
en ne permettant pas au maître d'ouvrage de bénéficier 
d'offres indépendantes et concurrentielles de ces deux entre
prises. 

Plusieurs des entreprises mises en cause dans des marchés 
examinés par le Conseil dans sa décision relative à des pra
tiques relevées à l'occasion de la passation de marchés 
publics dans le secteur des travaux routiers, du terrassement, 
des canalisations et de l'assainissement dans le département 
du Var (1) soutenaient que leur appartenance à un groupe
ment, même dans le cas où il avait été déclaré adjudicataire, 
ne saurait constituer une preuve de leur participation à un 
échange d'informations préalable au dépôt des offres et que, 
dès lors que leur contribution aux travaux était nettement 
individualisée à l'intérieur du groupement, elles n'avaient 
pas eu connaissance d'une concertation, éventuellement 
mise en œuvre par le seul mandataire du groupement. Le 
Conseil a. rejeté cette argumentation, en rappelant que si la 
constitution par des entreprises indépendantes d'un groupe
ment en vue de répondre à un appel d'offres ne constitue 
pas en soi une pratique prohibée, le recours à une telle 
structure ne fait pas obstacle à l'application de ces disposi
tions s'il est établi que celle-ci a été utilisée pour mettre en 
œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pu avoir 
pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu de la 
concurrence. En l'espèce, le Conseil a considéré qu'il était 
établi que le groupement formé par les entreprises. Bonna, 
Laget et Jean-François avait bénéficié d'une offre de cou
verture de la société Garnier Pisan, qui avait pour objet de 
faire attribuer le marché aux entreprises membres du grou
pement, et que, par suite, chacune d'elles, ayant été bénéfi
ciaire des pratiques pour la part du marché qui lui revenait, 
était impliquée dans la concertation anticoncurrentielle dans 
le cadre du groupement. Le Conseil a suivi le même rai
sonnement s'agissant du groupement constitué entre les 
sociétés Colas-Midi-Méditerranée et Routière du Midi, 
celui-ci ayant également bénéficié pour un autre . lot d'une 
offre de couverture de la société Garnier Pisan. 

Dans cette même affaire, la société Colas-Midi-Méditerra
née soutenait que seule une entente entre tous les soumis
sionnaires aurait eu un sens et qu'une telle entente n'était 
pas, en l'espèce établie. Le Conseil a rappelé que, dans ce 
cas, le fait qU.'aucun grief n'ait été notifié à des entreprises 
soumissionnaires pour lesquelles la preuve de leur participa
tion à une entente anticoncurrentielle n'était pas rapportée 
était sans incidence sur la responsabilité de celles pour 
lesquelles cette preuve avait été établie. Un argument de· 
même nature a été soulevé par la société Curien dans 
l'affaire concernant la construction d'un gymnase dans la 

(1) Annexe n° 72. 
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commune du Tholy (1). Celle-ci faisait valoir que son offre 
ne saurait être considérée comme une soumission de couver
ture, dès lors que l'entreprise moins-disante n'avait pas été 
la société Delaitre, qui avait élaboré pour elle une offre, 
mais la société Bonne, non attraite à la procédure et qu'en 
outre, pour être anticoncurrentielle une entente aurait dû 
réunir l'ensemble des soumissionnaires. Le Conseil a relevé 
que les sociétés Adam-Pierrat et Curien avaient échangé des 
informations en vue de faire en sorte que l'offre de la 
société Delaitre soit inférieure aux leurs et qu'elles avaient 
effectivement déposé les · offres que leur avait communi
quées cette dernière société. Il a sanctionné ces pratiques 
qui avaient pour objet et avaient pu avoir pour effet de res
treindre le jeu de la concurrence sur ce marché. 

Nombre des entreprises mises en cause dans ces dif
férentes affaires soutenaient qu'il n'était pas démontré que 
les pratiques qui leur étaient reprochées aient eu un effet 
sensible sur la concurrence. Mais le Conseil a rappelé que 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance prohibent les 
actions concertées, conventions, ententes expresses ou 
tacites ou coalitions, dès lors qu'elles ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d' empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence. fi a dans la plupart des cas, 
et notamment lorsqu'était désigné à l'avance l'attributaire du 
marché, considéré que les concertations avaient eu pour 
objet et avaient pu avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence. 

Trois des décisions rendues par le Conseil concernaient 
des marchés relatifs à des prestations de transports sanitaires 
lancés par divers établissements hospitaliers, secteur dans 
lequel le Conseil a déjà rendu plusieurs décisions, notam-
ment au cours de l'année 1995: . 

Dans la première de ces affaires (2), les appels d'offres 
lancés par le centre hospitalier universitaire de Tours pOur 
certains transports de malades séjournant . en maisons de 
repos ont donné lieu à des concertations dans le cadre du 
Groupement départemental des ambulanciers agréés d?Indre
et-Loire (GDAAIL), .association regroupant les soixante
deux entreprises de transports sanitaires du département. Le 
Conseil a rappelé sa jurisprudence sur les structures 
communes, ci-dessus évoquée. En l'espèce, le Conseil a 
constaté qu'à l'occasion des différents appels à la concur
rence organisés par le CHU de Tours, le GDAAIL avait 
décidé de limiter à 15 % le montant du rabais propose dans 
les offres qu'il avait déposées en son nom propre, et avait 
engagé chacun de ses membres, s' il déposait une offre, à 
soumissionner en proposant un rabais inférieur à celui du 
groupement. .. 

Ce sont des pratiques similaires que le Conseil a sanction
nées dans le cas des appels à la concurrence lancés en 1993 
par le centre hospitalier régional de Metz~ Thionville (3), 
afm de sélectionner les entreprises d' ambulances devant 
assurer les transports sanitaires terrestres nécessaires ' au 
fonctionnement des services mobiles d'urgence rattachés au 
CHR Le marché était divisé en cinq lots, tenant compte de 
la double localisation des services hospitaliers ainsi que de 
la nature des prestations et le eahier des clauses administra
tives particulières prévoyait que les soumissionnaires 
devaient avoir leur siège social ou une agence locale dans la 
zone d'intervention du SMUR de Metz pour celles soumis
sionnant pour les' lots afférents · à ce servjce, et dans la zone 
d'intervention du SMUR de Thionville pour les lots affé
rents à ce s~rvice. L'enquête avait révélé que deux associa
tions regroupant des entreprises d'ambulances, l'association 
des transports sanitaires agréés de la Moselle (TSA) dont le 
siège est à Thionville, et l'association pour la promotion et 
le développement des transports sanitaires d'urgence de 
Moselle (ATSU 57) dont le siège est à Metz, s'étaient 
concertées préalablement à la remise des offres et étaient 
convenues d'un accord sur les zones, la première ne répon
dant qu'aux lots concernant la région thionvilloise et la 

(1) Annexe n° 48. 
(2) Annexe n° 8 . . 
(3) Annexe n° 75. 

seconde qu' aux lots concernant la reglon messine. Cette 
répartition de marché s'était accompagnée d'une entente sur 
les prix afin d'éviter que le CHR ne puisse demander, les 
prestations étant de même nature, à celui des deux groupe
ments qui présenterait les tarifs les plus élevés de s'aligner 
sur les prix de l'autre groupement. Le Conseil a constaté 
que cette répartition de marché était anticoncurrentielle, dès 
lors qu' il n'y avait pas, en fait, d'obstacle juridique ou tech
nique à ce que les deux groupements soumissionnent à cha
cun des deux lots, et a qualifié de la même façon l'entente 
tarifaire. 

S' agissant des transports du centre hospitalier régional 
d'Amiens (1), le Conseil a, en revanche, constaté qu' il était 
loisible à cet établissement d'organiser comme il l'entendait 
les transports sanitaires que ses serVices ne pouvaient assu
rer et qu'il n'était pas établi que la convention conclue par 
cet établissement hospitalier avec l'association ATSU
Pivot 80 qui regroupe une trentaine' d'entreprises d' ambu
lances locales, présente un caractère anticoncurrentiel. De la 
même façon, il a considéré qu'il n'était pas établi que cette 
association ait cherché à limiter le nombre de ses adhérents 
au moment où entrait en application la convention avec le 
centre hospitalier, afin de répartir le marché des transports 
sanitaires entre ses membres. Toutefois, le Conseil a relevé 
que l'association ATSU-Pivot 80 avait modifié ses statuts au 
cours de l'année 1992 pour y introduire une clause obligeant 
tout candidat à l'adhésion à être parrainé par un membre 
actif de l'association, dont l'entreprise devait être située à 
proximité de celle du demandeur. Constatant que cette dis
position des statuts, qui subordonnait l'adhésion d' une nou
velle entreprise à l'accord d'un . concurrent immédiat, avait 
un objet et pouvait avoir un effet anticoncurrentiel en rédui
sant le nombre des opérateurs susceptibles de participer au 
marché des transports sanitaires, le Conseil a enjoint à 
l'association ATSU-Pivot 80 de supprimer cette disposition 
de ses statuts. 

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

Indépendamment des pratiques relevées à l'occasion des 
marchés publics ou privés commentées 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 
seize affaires au cours de l'année 1996. Dans onze de ces 
affaires (2), le Conseil a considéré que ces pratiques étaient 
établies. 

Dans huit d'entre elles, des .organisations professionnelles 
avaient été associées à la mise en œuvre des ententes que le 
Conseil a sanctio~ées et qui, dans la , plupart des cas, 
avaient pris la forme de l'élaboration et de la diffusion de 
normes ou de consignes de hausse des prix. Le Conseil a 
rappelé à cet égard que s' il entre dans les missions d'un 
syndicat professionnel de diffuser des informations destinées 
à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, 
l'aide ainsi apportée ne doit pas affecter le jeu de la concur
rence et .qu' en particulier les indications données ne doivent 
pas avoir pour objet ou pour effet potentiel de détourner les 
entreprises d'une appréhension directe de leurs .coûts leur 
permettant de déterminer de manière auton6me leurs prix. 

Ainsi dans sa décision relative à des pratiques relevées 
sur le marché de l'imprimerie de labeur dans le département 
de l'Ain (3), le Conseil a constaté que lors des deux assem
blées générales de la chambre syndicale des maîtres impri
meurs de l'Ain tenues en 1991', cette organisation profes
sionnelle avait diffusé auprès de . ses membres des tarifs et 
des « normes de hausse » , qui avaient été appliqués par la 
plupart des entreprises présentes. lors de ces réunions. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur du dépannage-remorquage dans les régions pays de 

(1) Annexe n° 29. 
(2) Annexes nO< 9, 11 , 31, 51 , 66, 67, 69, 76, 82, 85, 86. 
(3) Annexe n° 9. 
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Loire et Bretagne (1), le Conseil a sanctionné l'élaboration 
et l'adoption. par l'Association automobile de France au 
cours de son assemblée générale d'avril 1991 d'une grille de 
tarifs comportant des prix minimums et maximums pour dif
férentes prestations fournies par les entreprises adhérentes, 
notamment sous la forme de forfaits, en rejetant l'argu
mentation de cette organisation professionnelle, qui soute
nait que ce tarif constituait en fait une mercuriale. En 
revanche, examinant dans ce même secteur des pratiques 
mises en œuvre par des entreprises de dépannage-remor
quage dans le département du Cher, le Conseil a considéré 
qu'il n'était pas établi que la section Indre et Cher du 
Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) ait 
été le lieu d'une concertation tarifaire entre ces profession
nels (2). 

S'agissant des pratiques relevées dans le secteur de 
l'administration de biens et de l'expertise inrinobilière (3), 
le Conseil a considéré que l'élaboration et la publication par 
la chambre syndicale interdépartementale des . professions 
immobilières de Paris et d'I1e-de-France dans une revue pro
fessionnelle d'une étude de coûts de revient retenant une 
marge bénéficiaire unique de 20 ' % pouvait avoir pour effet 

. d'inciter les cabinets d'agents immobiliers à ne pas tenir 
compte dans la détermination de leurs prix de leurs condi
tions particulières d'exploitation et à appliquer le taux pré
conisé pour établir leurs honoraires. 

L'examen de pratiques relevées dans le secteur des vins 
de Champagne (4) a également conduit · le Conseil à sanc
tionner l'élaboration et la diffusion d'une circulaire par le 
Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGCV), 
comportant une analyse du coût de remplacement d'une 
bouteille calculé en fonction, non du prix de revient réel du 
kilogramme de raisin, mais du prix du kilogramme de raisin 
vendu aux négociants, plus élevé. Le Conseil a rejeté l'argu
mentation de ce syndicat qui soutenait que cette action visait 
à inciter les vignerons à vendre une quantité plus importante 
de raisin aux négociants, qui connaissaient une crise d'ap
provisionnement, et se bornait à proposer une méthode de 
calcul du prix de revient du vin produit, assimilable à une 
recommandation de bonne gestion. Il a relevé que la cir
culaire en question rappelait que si les récoltants-manipu
lants avaient pu s'interroger sur la possibilité d'augmenter 
leurs prix, la période était. propice à de tels ajustements et 
que «cette opportunité (devait) être mise à profit, notam
ment pour ceux qui accus(ai)ent encore un retard ». 

Dans le secteur des plants de pommes de terre (5), le 
. Syndicat national des producteurs de plants de pommes de 
terre germés et fractionnés avait élaboré, au sein de sa 
commission prix de revient, les bases du vrai prix de revient 
de la germination et du conditionnement du plant. Il avait 
ensuite diffusé les résultats de ses travaux à ses membres en 
annexe à un rapport de son assemblée générale, en leur indi
quant un prix de revient moyen rendu hors marchandise de 
13,50 F. Le Conseil a sanctionné de telles . pratiques en écar
tant le moyen avancé par cette organisation professionnelle 
selon lequel ces travaux étaient destinés à aider de petits 
producteurs, non spécialisés et pour lesquels le plant en 
clayettes ne constitue qu'une activité marginale. Il a, en 
effet, relevé que la pratique reprochée visait à établir un 
niveau de prix normatif, compris comme un prix minimum 
à l'égard des distributeurs, et que celui-ci avait fait l'objet 
d'une diffusion auprès d'un grand nombre d'entreprises et, 
notamment, des plus importantes d'entre elles. 

Les barèmes établis et diffusés pli!:' les barreaux. de Quim
per, Rennes ' et Tarascon-sur-Rhône (6) ont également été 
sanctionnés par le Conseil. Dans le premier cas,le Conseil a 
constaté que le conseil de l'Ordre des avocats du b~au de 
Quimper avait élaboré un document comportant la liste 

(1) Annexe n° 11. 
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d'une centaine de prestations susceptibles d'être fournies 
dans le cadre de diverses procédures et avait fixé, pour cha
cune d'elles, des montants minimums d'honoraires ou une 
fourchette, le bâtonnier ayant reconnu que ce document 
avait été élaboré dans un souci d'harmonisation et de trans
parence vis-à-vis de la clientèle et que les avocats avaient 
pu s'en inspirer. Il n'a pas fait droit à l'argumentation selon 
laquelle le barème aurait constitué une photographie des 
honoraires pratiqués, le bâtonnier ayant indiqué que le 
barème avait été établi par des membres du Conseil de 
l'Ordre, sans qu'il y ait eu d'enquête auprès des avocats ins
crits au barreau. Le Conseil a également écarté le moyen 
selon lequel le barème n'aurait eu aucun effet anticoncurren
tiel, dès lors que le document avait été diffusé auprès de 
l'ensemble des avocats du barreau et qu'élaboré . avec le 
souci d'une certaine harmonisation, certains avocats avaient 
pu s'en inspirer. Le Conseil a suivi le même raisonnement 
s'agissant du barème élaboré par l'Ordre des avocats du bar
reau de Tarascon. Il a, dans cette affaire, écarté l'argument 
selon lequel le barème aurait été élaboré dans un souci d'in
formation du public, cet objectif n'impliquant pas une 
concertation des membres du barreau. L'Ordre des avocats 
au barreau de Rennes avait élaboré un document présenté 
comme une «mercuriale des honoraires moyens perçus par 
les avocats de Rennes au cours de l'année 1988 pour leurs 
différentes activités judiciaires» comportant la liste d'une 
soixantaine de prestations susceptibles d'être fournies dans 
le cadre de diverses procédures et assorties de montants 
d'honoraires moyens. Le Conseil a toutefois constaté que la 
méthode d'élaboration de ce document avait reposé sur le 
dépouillement de 154 ordonnances de taxation rendues 
en 1988 et que ni la dimension de l'échantillon, ni la nature 
des prestations recensées, ne permettaient de considérer les 
données chiffrées présentées comme une mercuriale. Le 
Conseil a également rejeté l'argumentation du barreau fai
sant valoir, d'une part, que le document en cause avait été 
édité à 7 000 exemplaires et faisait l'objet d'une 'Iarge diffu
sion et, d'autre part, qu'une très grande dispersion des hono
raires pouvant être constatée, le barème n'aurait pas eu 
d'effet sensible. Le Conseil a relevé que ce document avait 
pu conduire certains membres du barreau à fixer le prix de 

. leurs prestations non en fonction de leurs .coOts, mais à par
tir des indications qui y étaient reproduites et a souligné, à 
cet égard, que le bâtonnier avait indiqué que ce document 
constituait pour les confrères une incitation à respecter une 
certaine mesure: il en a conclu que si l'élaboration et la dif
fusion de ce document n'avait pas eu un objet anti
concurrentiel, il avait pu avoir pour effet de . fausser le jeu 
de la concurrence entre membres du barreau et a donc sanc
tionné de telles pratiques. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la production et de la distribution de pro
duits en agglomérés dans le département de l'Aveyron (1), 
le Conseil a sanctionné une concertation tarifaire mettant en 
cause des producteurS et des distributeurs de produits en 
béton préfabriqués. Plusieurs de ces entreprises avaient par
ticipé à une réunion à Millau dont l'objet était de fixer défi
nitivement les prix et avaient ensuite fait en sorte que les 
décisions qui y avaient été prises soient appliquées par 
l'ensemble des professionnels opérant dans la zone considé
rée. 

Lors de l'examen des pratiques relevées dans le secteur· 
de l'exploitation des taxis à Cannes (2), le Conseil a analysé 
diverses pratiques tarifaires de la société Allô Taxi· qui pro
posait des tarifs forfaitaires, sous forme de bons de transport 
indicatifs, d'accords de pacquage ou encore de chèques 
taxis. Le Conseil a considéré que l'élaboration concertée de 
prix forfaitaires applicables à certaines courses ne constituait 
pas en soi une pratique de nature anticoncurrentielle. En 
l'espèce, il n'avait été établi ni que ces prix auraient été 
imposés au client, ni qu'ils auraien~ été supérieurs au tarif 
horokilométrique, dont, en tout état de cause, le client peut 

(1) Annexe n° 69. 
(2) Annexe n° 60. 
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toujours se prévaloir. En outre, et dès lors qu' il n' était pas 
démontré que les dispositions du règlement intérieur de 
l'association sanctionnant le non-respect des tarifs s'appli
quaient à ces tarifs forfaitaires" ceux-ci ne pouvaient être 
considérés comme des prix minimaux imposés, qui auraient 
été contraires à l'article 7 de l'ordonnance. 

3. Entraves à "accès au marché 

Outre les pratiques par l~squelles des entreprises déter
minènt . en commun leur stratégie en matière de prix ou de 
volume de production, méconnaissant ainsi la condition , 
d'autonomie des décisions qui doit prévaloir sur un marché 
concurrentiel, plusieurs affaires examinées par le Conseil au 
cours de l'année 1996 ont révélé des pratiques concertées 
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter 
l'accès de nouveaux opérateurs économiques au marché. 

Faisant application de nombreux précédents, le Conseil a 
sanctionné dans sa décision relative à des pratiques relevées' 
à l'occasion d'un salon tenu à Saint-N~aire (1) les pra- ' 
tiques mises en œuvre par plusieurs entreprises du secteur ' 
de l'automobile, qui avaient demandé à l'organisateur de ce 
salon d'eri interdire l'accès aux mandataires automobiles. Le 
Conseil a rappelé que la participation à un salon automobile 
permet aux concessionnaires 'locaux, aux importateurs ou 
aux intermédiaires en automobiles de rencontrer la clientèle 
potentielle intéressée par le type de véhicules exposés et 
que, dès lors, les pratiques tendant à exclure des entreprises 
d'une telle manifestation ont pour objet et peuvent avoir 
pour effet de limiter la capacité concurrentielle de ces entre
prises. La cour d'appel de Paris a entièrement confIrmé 
cette décision (2). ' 

La société Allô Taxi (3), coopérative artisanale qui 
regroupe 145 adhérents sur les 148 exploitants de taxis en 
activité à Cannes, a pour objet social de faciliter l'exercice 
de l'activité professionnelle de ses membres; ' à cette fIn, 
elle a mis en place un standard téléphonique permettant de 
centraliser les appels des clients et de les distribuer aux 
membres associés, compte tenu de la position des véhicules. 
Au début de l'année 1994, M. Laporte, qui avait acquis une 
autorisation de stationnement auprès d' un exploitant souhai
tant quitter la profession d'artisan taxj pour exercer une acti
vité de transporteur occasionnel, avait présenté une demande 
d'adhésion à la société Allô Taxi, mais n' avait pu obtenir 
celle-ci. L'instruçtion avait révélé qu'en écartant,1a candida
ture de M. Laporte et en empêchant celui-ci d' accéder au 
standard téléphonique gérant l'ensemble des appels de taxis 
dans la ville de Cannes, la société Allô Taxi avait eu pour 
objectif de décourager le rachat d' autorisations de stationne
ment d'exploitants de taxis qui quittaient la profession pour 
développer une activité 'concurrente de transporteur occa- , 
sionne!. Le Conseil a sanctionné cette pratique, dès lors 
qu'elle avait pour objet et' avait pu avoir pour effet de limi
ter l'accès au marché et le libre jeu de la concurrence entre 
ces professionnels. ' 

DaI)s cette même affaire, le Conseil a considéré comme 
anticoncurrentielles certaines dispositions des statuts et du 
règlement intérieur de la société Allô Taxi, qui, d'une part, 
interdisaient la détention de moyens de télécommunications 
individuels et, d'autre part, empêchaient, au-delà des pres
criptions du règlement municipal, toute prise en charge des 
clients dans les hôtels non desservi,s par une station sans 
être passé par le standard, dans la mesure où se trouvait ' 
ainsi supprimée toute possibilité pour les exploitants de taxi 
d'être contactés directement dans leur véhicule et de se 
constituer une clientèle propre. Le Conseil a également 
enjoint à la société Allô Taxi de supprimer l'article 2 A de 
son règlement intérieur, qui prévoyait que tout chauffeur de 
taxi utilisant dans son véhicule un téléphone ou un moyen 
de télécommunications privé se verra interdire, ainsi que ses 

(1) Annexe n° 49. 
(2) Cour d'appel de Paris (1"' ch. conc.), société Mustière et autres, 

25 mars 1997. 
(3) Annexe rio 60. 

successeurs, l'entrée de la coopérative. Une telle clause 
empêchan~ l'utilisation d'un radiotéléphone vise à découra~ 
ger la constitution d'une clientèle propre par un exploitant 
non-adhérent et lui fait prendre, en outre, le risque d'une 
dévalorisation de l' autorisation de stationnement, dès lors 
que son successeur ne pourra bénéfIcier du service du stan
dard téléphonique. Il a suivi le même raisonnement s' agis
sant d'une disposition empêchant d'exercer la profession de 
chauffeur de taxi par tout membre se retirant ou étant exclu 

,de la société Allô Taxi dans un rayon de 50 kilomètres 
autour de Cannes pendant une période de trois ans, en utili
sant tout moyen de liaison radioélectrique, dès lors que cette 
disposition visait également à empêcher tout développement 
de clientèle propre. 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur du dépannage-remorquage dans le départe
ment du Cher (1), le Conseil a également examiné les sta
tuts et le règlement intérieur d'une association constituée 
,entre des entreprises de dépannage-remorquage de ce dépar
tement, dénommée GARD 18. Une, clause des statuts pré
voyait que le conseil d'administration n' avait pas à faire 
connaître les motifs d'un refus d'admission et ' le règlement 
intérieur imposait l'adhésion préalable des candidats à la 
chambre syndicale nationale de la construction et de la répa
ration automobile. Le Conseil a considéré que ces clauses 
pouvaient avoir eu pour effet, pendant la période où elles 
étaient en vigueur, de limiter artifIciellement les adhésions 
au GARD 18 et, partant, l'accès au marché du dépannage-
remorquage dans le département du Cher. ' 
, Les pratiques mises en œuvre par le Syndicat des méde

cins de la Somme et le conseil départemental de l'Ordre des 
médecins de la Somme (2) condUisaient également à exclure 
certains médecins, et notamment ceux appartenant à l'asso
ciation SOS Médecins, d'une part, du tour de 'garde, dont la 
responsabilité est assumée dans ce département par le Syn
dicat des médecins de la Somme, d'autre part, du service de 
remplacement, organisé pour permettre aux médecins de 
garde de se faire remplacer par un confrère. Le Conseil a 
relevé que la participation aux services de garde ne consti
tue pas seulement une obligation résultant du code de déon
tologie, mais aussi un des moyens par lesquels ' les médecins 
qui s' installent ou souhaitent développer leur clientèle 
peuvent se faire connaître. Dès lors, en prévoyant que seuls 
les médecins installés pouvaient participer aux services de 
garde et en excluant, de fait, les médecins appartenant aux 
associations de médecine d'urgence qui n'exercent pas leur 
activité en cabinet, le Syndicat des médecins de la Somme 
avait mis en œuvre une pratique qui avait pour objet et pou
vait avoir pour effet d'exclure cette catégorie de médecins 
de la participation aux gardes et donc de limiter leur accès 
au marché des soins, pratique à laquelle le conseil départe
mental de l'Ordre s'était associé en approuvant l'organisa
tion des services de ~arde. S'agissant du service de rem
placement, le ConseIl a également considéré que ses 
modalités d'organisation étaient de nature anticoncurren
tielle, dès lors, d'une part, qu'elles ne permettaient pas aux 
médecins ne pouvant effectuer leur garde de se faire rempla
cer par un médecin hors des listes officielles, entraînant de 
facto le refus que des médecins appartenant à l'association 
SOS Médecins puissent être désignés en remplacement, et, 
d'autre part, qu'elles prévoyaient que les médecins non 
membres du Syndicat des 'médecins de la Somme et souhai
tant se faire remplacer devaient acquitter une cotisation spé
cifIque. En revanche, le Conseil n'a pas considéré que l'or
garusation d'un service de permanence et d'urgence en 
coopération entre le ' CHU d'Amiens et les médecins libé
raux révélait de pratiques anticoncurrentielles, dès lors qu'il 
était établi que la régulation des appels parvenant à ce 
centre de secow:s ne s'adressait pas seulement aux médecins 

- participant aux services de garde, mais aussi, et à parts 
é~ales, à ceux appartenant aux associations de médecine 
d urgence. La cour d'appel (3) n'a pas suivi l'analyse du 

(1) Annexe n° 82. 
(2) Annexe n° 56. 
(3) Cour d'appel de Paris (1" ch. conc.), Syndicat des m6decins de 

la Somme et Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la 
Somme, 4 avril 1997. 
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Conseil s'agissant des ' pratiques liées au serviCe de garde, 
estimant que le défaut d'incorporation des médecins 
« urgentistes » n'avait eu ni pour objet, ni pour effet, même 
potentiel de porter atteinte à la libre concurrence et, s' agis
sant du service de remplaceIpent, a estimé que les pratiques 
n'avaient pu porter une atteinte sensible au jeu de la concur-

' rence et qu'il n'y avait lieu, dès lors; ni à sanction, ni à 
injonction. " 

On peut rappeler ici trois affaires, examinées ci-dessus 
dan$ le cadre des marchés publics, dans lesquelles la 
concertatiori avait pour objet ou pouvait avoir pour effet de 
limiter l'accès au marché d'autres entreprises. 

La clause des statuts de l'association ATSU-Pivot 80, 
regroupant la plupart des entreprises d'ambulances de la 
région d'Amiens, qui prévoyait que toute demande d'adhé
sion devait êtrè accompagnée d'une déclaration de parrai
nage d'un membre actif de l'association le plus proche pos
sible géographiquement du demandeur a été considérée 
comme anticoncurrentielle par le Conseil (1) : en effet, une 
telle clause qui subordonne l'adhésion <1:'une nouvelle éntre
prise de transpqrts sanitaires' à l'accord d'un conCurrent 
immédiat a pour objet et peut avoir pour effet de limiter le 
nombre d'intervenants sur le marché. 

·Dans deux affaires (2), le Conseil a examiné des pra
tiques de boycott mises en œuvre par des organisations pro
fessionnelles d'architectes dans le cadre de procédures de 
passation de marchés publics. Dans la première de ces 
affaires, estimant que les conditions d'organisation du 
concours n'étaient pas satisfaisantes et que notamment le 
montant de l'indemnité offerte aux candidats non retenus en 
dédommagement des frais qu'ils avaient engagés était trop 
faible, le Syndicat des architectes libéraux de la Haute-Loire 
avait diffusé auprès de l'ensemble de ses membres un appel 
à ne pas participer à la ' consultation . . Cet appel ayant été 
suivi d'effet, le maître d'ouvrage avait sollicité du président 
du conseil régional de l'Ordre des architectes la désignation 
d'au moins un architecte pour siéger dans le collège des 
mlUÙ'es d'œuvre du jUry de concourS. Mais l'Ordre avait 
confIrmé les observations faites sur les conditions d'organi
sation du concours et indiqué que si celles-ci n'étaient pas 
revues, il ne pourrait désigner d'architecte pour participer à 
la consultation en soulignant que cette absence serait sus
ceptible d'entacher le concours d'illégalité. Le Conseil a 
considéré que le Conseil de l'Ordre, pas plus que le Syndi
cat, ne pouvait justifIer son action en invoquant la loi sur 
l'architecture du 3 janvier 1977 et ses décrets d'application, 
en soulignant que quand bien même ils auraient entendu 
agir pour assw:er le respect des règles déontologiques de la 
profession et veiller à la qualité des ' constructions, ces 
objectifs ne les autorisaient pas à mettre en œuvre une pra
tique de boycott. 

Dans la deuxième affaire mettant en cause à nouveau le 
Conseil régional de r Ordre des architectes d'Auvergne (3), 
le Conseil a constaté que celui-ci avait organisé une réunion 
de tous les candidats ' à un appel d'offres lancé par la 
commune de Chappes, au cours de laquelle 'il leur avait 
interdit de répondre à cette consultation, en assortissant cette 
interdiction de meQaces de sanctions disciplinaires, si elle 
n'était pas respectée. Le Conseil a sanctionné cette pratique 
de boycott de nature à entraver l'accès des architectes au 
marché en cause. Le Conseil a également condamné les 
cabinets d'architectes qui s'y étaient associés, en écartant le 
bénéfIce de l'article 10 de l'ordonnance invoqué par ces 
derniers, dès lors que les objectifs légitimes de défense de la 
qualité des constructions et des intérêts des architectes ne 
pouvaient autoriser la mise en œuvre d'une pratique 

, contraire aux dispositions de l'article ' 7 de l'ordonnance. 
Dans cette affaire, le Conseil , a ' rejeté également le moyen 

. développé par certains cabinets d'architectes selon lequel ils 
n'auraient pu se soustraire aux consignes de l'Ordre: une 
telle circonstance n'était pas, en effet, de nature à les sous-

(1) Annexe n° 29. 
(2) Annexes n" 22 et 25. 

. (3) Annexe n° 25. 

traire à l'application de l'article 7 de l'ordonnance, mais 
pouvait seulement être prise en compte pour établir le 
niveau de la sanction. 

4. Répartition ae /marché 

Dans les deux décisions concernant le secteur du dépan
nage-remorquage qu'a examinées le Conseil en 1996 (1), les 
groupements d'entreprises en cau'se avaient inscrit dans leurs 
. statuts une clause prévoyant que chaque adhérent inter
viendrait dans 'un secteur géographique délimité. Dans 
l'affaire relative à des pratiques constatées dans le secteur 
du dépannage-remorquage dans le département du Cher (2), 
le Conseil a considéré que l'exclusivité territoriale prévue 

_ par la convention d' intervention à laquelle adhère tout 
membre du groupement d'assistance routière et de dépan
nage du Cher (GARD 18) présentait un caractère absolu, 
dès lors que le signataire de la conventiônse voyait inter
dire toute intervention hors de sa ZQne et ne pouvait notam
ment pas répondre à une demande qui lui aurait été adressée 
pour une intecvention hors de cette zone. Le Conseil a donc 
condamné cette clause. . 

En revanche, le Conseil a estimé (3} que ne revêtait pas 
un caractère anticoncurrentiel la clause des statuts de 
l' Associatio~ automobile de France prévoyant des zones 
d'intervention pour 'chacune des entreprises adhérentes. Le 
Conseil a, en effet, constaté que même si le signataire de la 
charte du · dépanneur qui règle les relations entre adhérents 
de cette association s'engageait à n'intervenir que sur sa 
zone, sauf accord préalable, il n'était pas établi que les 
zones d'intervention avaient été très précisément délimitées, 
ni ' que cette répartition ait empêché ut!. dépanneur adhérent 
de répondre à une demande émanant d'une autre zone. En 
outre, le Conseil a soulign~ que l'Association automobile de 
France ne regroupait qu'un petit nombre de dépanneurs et 
que ceux-ci entraient donc en concurrence avec l'ensemble 
des autres professionnels de ce secteur. . 

L'examen de pratiques constatées dans le secteur de la 
publicité (4) a conduit le Conseil à- sanctionner une entente 
entre les sociétés Eurocom et Carat, consistant en un pacte 
de' non-agression entre ces deux entreprises. L'instruction 
avait permis d'établir que la société M6 avait, à la ~ de 
l'année 1988 et donc avant le terme du contrat, cessé toute 
relation commerciale Ilvec l'agence BDDP pour confIer son 
budget de communication à une agence du groupe Eurocom, 
qui en avait été attributaiie l'année précédente. ~ président 
de la société M6 avait indiqué que le choix de BDDP avait 
été effectivement considéré comme un geste inamical par, 
Carat-Eurocom et que ces deux centrales d'achat lui avaient , 
fait part de leur sentiment à ce sujet. Le Conseil a relevé 
que ce changement de partenaire économique et les déclara
tions des dirigeants de la société M6 constituaient des 
indices graves, précis et concordants d'une entente de répar
tition de marché entre les .deux principaux opérateurs. 

Les pratiques de deux .groupementsd'entreprises d'ambu
lances qui avaient répondu à un appel d'offres lancé par le 
centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour la réali
sation de transporn sanitaires d'urgence (5), examinées par 
ailleurs au 1. ci-dessus, ont, en revanche, étaient sanction
nées. L'instruction avait, en effet, montré que si le centre 
hospitalier avait pris soin de diviser le marché en lots pour 
le rendre plus accessible à toutes les entreprises d'ambu
lances quelle que soit leur taille, celles-ci s'étaient en fait · 
regroupées selon leur implantation géographique autour des 
établissements sanitaires de Metz, d'une part, et de Thion
ville, d'autre part. Les dirigeants des deux groupements 
avaient, avant . de déposer leur offre, conclu un accord de 
zone par lequel ils s'étaient engagés à ce que l'un soumis
sionne pour les lots afférents aux transports au départ des 

. (1) Annexes n" 11 et 82 . 
. (2), Annexe riO 82. 

(3) Annexe n° 11. 
(4) Annexe n° 51. 
(5) Anrtexen° 75. 
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établissements de Metz et l'autre pour ceux concernant les 
établissements de Thionville. Le Conseil a sanctionné les 
deux groupements pour avoir mis en œuvre une . répartition 
de marché par laquelle ils s'étaient prémunis des incerti
tudes liées à l'exercice normal de la concurrence. . 

L'examen dès conditions dans lesquelles l'association 
ATSU-Pivot 80 avait répondu à l'appel d'offres lancé par le 
Centre hospitalier d'Amiens pour l'exécution de transports 
sanitaires (1) n'a pas révélé, en revanche, de comportements 
anticoncurrentiels de la part de ce groupement auquel la plu
part des entreprises d'ambulances de la région d'Amiens 
avaient adhéré. L'instruction avait, en effet, permis d'établir 
que l'association avait été créée pour répondre à la' demande 
du centre hospitalier qui souhaitait avoir un interlocuteur 
unique dans la gestion des transports sanitaires qu'il ne pou
vait réaliser lui-même et que son président avait à plusieurs 
reprises sollicité l'adhésion des entreprises d'ambulances ne 
faisant- pas partie de l'a~sociation.'Le Conseil a donc estimé 

. que les conditions de fonctionnement de cette association ne 
permettaient pas d'établir que cette structure aurait eu pour 
objet ou pu avoir pour effet d'organiser entre ses membres 
une répartition du marché des transports sanitaires du centre 
hospitalier régional. 

5. Ententes verticales 

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

En 1996, le Conseil a examiné à plusieurs reprises des 
clauses figurant dans des conditions générales de vente, 
dans des contrats de distribution exclusive ou sélective ou, 
encore, dans des accords de franchise. 

Mérite une attention particulière la décision du Conseil 
relative à des pratiques constatées dans le secteur 'des pro
duits cosmétiques et d'hygiène corporelle (2), secteur dont il 
avait déjà eu à connaître en 1987. Le Conseil a rappelé dan,s 
cette décision le caractère licite de tels systèmes de distribu
tion en indiquant que « dès lors qu'ils préseryent le jeu 
d',une certaine concurrence sur le marché, les systèmes de 
distribution sélective sont conformes aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 si les cri
tères de choix des revendeurs ont un caractère objectif et ne 
sont pas appliqués de façon discriminatoire, s'ils n'ont ni 
pour objet ni pour effet d'exclure une ou des formes déter
minées de distribution qui seraient aptes à distribuer les pro
duits en cause ou de créer des barrières artificielles à 
l'entr~e sur le max;ché de la distribution des produits concer
nés et s'ils maintiennent la liberté commerciale . des reven
deurs quant aux prix pratiqués vis-à-vis des consomma
teurs ». 

Analysant la clause de qualification professionnelle, sui
vant laquelle de nombreux fabricants de produits cosmé
tiques ou d'hygiène corporelle imposaient à leurs distribu~ 
teurs la présence d'un personnel disposant d'un niveau de 
qualification professionnelle déterminé, et notamment d'un 
diplôme en pharmacie ou d'un niveau universitaire équi
valent, le Conseil a considéré que cette clause revêtait un 
caractère objectif et n'avait pas été mise en œuvre de 
manière discriminatoire. Par ailleurs, le Conseil a constaté 
que les consommateurs sollicitent souvent un conseil pour 
l'utilisation de tels produits et il a souligné que la demande 
devrait continuer à croître ,sur un rythme soutenu au cours 
des prochaines années. Dans ces conditions, l'exigence de la 
présence d'un diplômé sur le lieu de vente, eu égard à son, 
coût par rapport au chiffre d'affaires susceptible d'être réa-

(1) Annexe n° 29. 
(2) Annexe n° 64. 

lisé par .les magasins à grande surface dans ce type de 
rayon, n'a pas été regardée comme constituant une bartière 
artificielle à l'accès à ce marché pour ces magasins. 
, S'appuyant sur les principes dégagés par la jurisprudence 

communautaire, notamment dans la décision Yves Saint
Laurent Parfums du 16 décembre 1991, le Conseil a consi
déré que la clause imposant que les produits cosmétiques 
vendus sous leur marque soient présentés dans un espace 
clos et isolé ' allait au-delà des exigences légitimes que 
peuvent demander les fabricants pour que leurs produits 
soient vendus' dans des çonditions adéquates d~ présentation, 
de stockage et d'assortiment. Le critère de sélection visant à 
assurer que, dans les points 4e vente où est assurée une plu
ralité d'activités, l'espace réservé aux produits de parfume
rie soit proportionné et suffisamment séparé · par rapport à 
l'espace destiné à la vente d'autres produits a paru pouvoir 
être appliqué également à la vente de produits cosmétiques 
dès lors qu'aucun argument n'avait été avancé pour soutenir 
qu'il~ auraient dU être soumis à des conditions de vente plus 
strictes. Le 'Conseil a donc considéré qu'était contraire à 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 la clause 
exigeant un espace clos et isolé. pour la vente des produits 
cosmétiques et d'hygiène corporelle. 

Il en a été de même s'agissant de la clause exigeant une 
surface minimum du lieu de vente. Le Conseil a relevé que 
ce critère ne pouvait être considéré comme une condition 
nécessaire à la distribution adéquate des produits cosmé
tiques dès lors que la plupart des fabricants l'avait écartée 
de leurs contrats les plus récents ou déclaraient ne pas 
l'avoir appliquée. En outre, le Conseil a souligné que, expri
mée en valeur absolue, c~tte exigence n'avait aucun sens 
'puisqu'elle aurait été appliquée à des magasins disposant de 
quelques dizaines de mètres carrés de surface comme à des 
magasins de plusieurs milliers de mètres carrés. Une telle 
clause ayant pu avoir pour effet de dissuader certains distri
buteurs d'entrer sur ce marché, le Conseil l'a déclarée 
contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. 

S'agissant des clauses exigeant une présentation des pro
duits cosmétiques dans des vitrines, le Conseil les a consi
dérées comme contraires aux mêmes dispositions. Il a relevé 
que, si un fabricant pouvait légitimement exiger que ses 
produ~ts soient exposés dans une vitrine pour en favoriser la 
promotion, cette exigence pouvait être remplie par l'installa
tion de vitrines à l'intérieur des magasins de grande surface, 
celles-ci pouvant jouer un rôle d'attraction similaire à celui 
joué ' par les vitrines extérieures dans. d'autres tyPes de 
commerce. Le Conseil a également considéré que la clause 
d'enseigne, prévoyant, . dans certains contrats de distribution, 
que l'enseigne et le style du magasin devaient être compa
tibles avec les critères de vente des produits en cause, pou- ' 
vait constituer, en raison du caractère impréCis et non objec
tif de ses termes, une entrave à l'accès au marché pour 
certains distributeurs, et notamment des magasins à grande 
surface. . 

S'agissant de la clause de marques concurrentes, qui 
impose la présentation à la vente des produits de plusieurs 
marques concurrentes et qui permet au fabricant de promou
voir l'image de marque de ses produits en les présentant 
dans un contexte valorisant, le Conseil a souligné, s'ap
puyant sur les principes dégagés par la jurisprudence 
communautaire, qu'une telle clause ne revêtait pas en soi de 
caractère . imticoncurrentiel; mais que toutefois elle pouvait 
avoir pour effet de restreindre la capacité du distributeur 
agréé d'accéder au réseau de distribution sélective dès lors 
qu'elle contraignait le distributeur à satisfaire à des condi
tions supplémentaires exigées par les fabricants des autres 
marques énumérées dans la clause. Tel était le cas s'agissant 
des contrats de distribution mis en place par certains fabri
cants. Le Conseil a considéré que de telles Clauses de 

. marques, aboutissant à exiger du distributeur le respect de 
critères non prévus dans le contrat qui le lie avec le fabri
cant, constituent une barrière artificielle à l'entrée au ~ar
ché et sont donc prohibées par les dispositions de ,l'article 7 

, de l'ordonnance. 
En revanche, le Conseil a considéré que la clause e~

geant l'installation d'une caisse particulière pour le paiement . 
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des produits cosmétiques et d~hygiène corporelle, si elle 
avait pu constituer une barrière artificielle à l'entrée sur le 
marché au moment où ces produits étaient introduits dans 
d'autres circuits que le circuit officinal, ne présentait plus de 
caractère anticoncurrentiel, compte tenu des conditions 
écoDC:>miques et notamment de la rentabilité de ce rayon 
dans les magasins à grande surface. , 

Le Conseil a également sanctionné l'application discrimi
natoire de ces clauses, notamment à l'encontre de la grande 
distribution. Il a, par ailleurs, considéré que le fait pour les 
laboratoires La Roche Posay et Bergaderm de réserver la 
vente de leurs produits au circuit officinal revêtait un carac
tère anticoncurrentiel dèsJors que ces produits ne relevaient 
pas de la catégorie des médicaments ou des produits assimi
lés. 

Dans sa décision relative au réseau de distribution sélec
tive mis en prace par la société Rolex (1), étaient soumis à 
l'examen du Conseil les critères de sélection des distribu
teurs. Selon l'un de ces critères, les distributeurs doivent 
avoir la qualité de « commerçant spécialisé »: Cette notion 
renvoie à plusieurs conditions, et notamment d'exploiter un 
établissement spécialisé en horlogerie-bijouterie, de disposer 
d'un atelier de réparation et d'employer un horloger spécia
liste. Par ailleurs, une clause prévoit que la société Rolex 
procède 'à la sélection des revendeurs «compte tenu des 
possibilités locales de vente des produits Rolex ». 

Si le Con'seil, s'appuyant sur les principes dégagés par la 
jurisprudence communautaire, a indiqué que la société 
Montres Rolex SA pouvait légitimement exiger des distribu
teurs de son réseau qu'ils offrent une gamme de produits 
d'horlogerie-bijouterie et les services d'assistance et de 
conseil nécessaires à leur vente, il a considéré que la société 
en cause ne pouvait ajouter à ces critères de sélection 'une 
clause relative à la spécialisation du point de 'vente dans 
l'activité d'horlogerie-bijouterie, dans la mesure où cette 
exigence pennet à ce fabricant de réserver la vente de ses 
produits au circuit des horlogers-bijoutiers traditionnels et 
d'exclure de ce fait toutes les autres formes de commerce. 
Le Conseil a donc considéré que cette clause présentait, par 
sa nature même, un caractère anticoncurrentiel et était donc 
contraire tant aux dispositions de l'article 85 § 1 du traité de 
Rome que de l'article 7 de l' otdonnance . du 

. 1er décembre 1986. . 
S'agissant de l'exigence relative à l'installation d'un ate

lier de réparation et à la présence d'un personnel ayant reçu 
une formation d'horloger spécialisé, le Conseil a considéré 
que cette clause établissant un Critère qualitatif d'ordre tech': 
nique et professionnel ne présentait pas en soi de caractère 
anticoncurrentiel dans la mesure où il était fixé de manière 
uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et 
n'était pas appliqué de manière discriminatoire. Le Conseil 
a relevé que plusieurs distributeurs faisant partie du réseau 
Rolex n'avaient jamais installé d'atelier spécialisé et n'em
ployaient pas d'horl6ger spécialisé alors que les shoppings 
avaient été exclus du réseau pour ne pas s'être conformés à 
ces exigences. Les justifications de la société Rolex, qui fai
sait valoir que la pénurie d'horlogers spécialisés rendait dif
ficile l'application de cette clause, ont été écartées par le 
Conseil: celui-ci a, en effet, considéré qu'il appartenait au 
fabricant de définir des critères de sélection qui soient appli
cables à l'ensemble de ses distributeurs et qu'en tout état de 
cause elle ne pouvait les appliquer de manière discrill)ina
toire. 

Le Conseil a considéré que le critère de sélection fondé 
sur « les possibilités locales de vente» que la société Rolex 
soutenait appliquer de manière objective en s'appuyant sur 
des critères d~mographiques tels que la nature de la popula
tion, la richesse vive, la fréquentation extérieure, et écono
miques,. tenant compte de «l'évolution des demandes 
constatées chez les distributeurs» ne relevait pas d'une 
méthode d'appréciation objective mais se prêtait au contraire 
à une interprétation subjective et à une application discrimi-

(1) Annexe n° 79. 

natoire. Il l'a donc considéré contraire aux dispositions tant 
de l'article 85 § 1 du traité de Rome que de l'article 7 de 
l' ordotinance du 1er décembre 1986. 

; La clause relative aux campagnes publicitaires du distri
buteur Rolex a reçu la même qualification. Celle-ci prévoit, 
en effet, que la société Rolex accorde, après entente préa- ' 
lable, un crédit destiné aux frais de publicité effectivement 
engagés, dans la mesure où notamment « la publicité n'a pas 
d'effet nuisible sur les rapports entre la société Rolex et les 
autres distributeurs Rolex ». Le Conseil a considéré que la 
subordination de l'octroi d'un ' tel crédit au respect d'une 
convention priverait les distributeurs de la possibilité d'orga
niser librement leurs campagnes publicitaires et pourrait, 
notamment, les dissuader de faire porter leurs campagnes 
sur les prix. 

Dans le cas du réseau mis en place par la société Spiro
technique, fabricant de matériel de plongée sous-marine (1), 
une clause des conditions générales de vente prévoyait la 
livraison des seuls magasins « répondant aux critères de 
sécurité et de services suivants : avoir un caractère de spé
cialiste ou susceptible de le devenir età ce titre disposant 
ou acceptant de disposer : d'un service d'entretien ( ... ); 
d'un personnel qualifié ( ... ); d'un stock minimal de pièces 
détachées nécessaires pour la réparation et l'entretien )~ . 
L'instruction avait toutefois mis en évidence que ces critères 
étaient appliqués de manière discriminatoir~ et la société 
Spirotechnique avait d'ailleurs admis avoir livré des maga
sins ne correspondant pas à ces critères de compétence et de 
sécurité.' Par ailleurs, plusieurs distributeurs avaient dénoncé 
les conditions tarifaires qui leur étaient consenties, les assi
milant à des refus de vente et les expliquant par la présence 
d'un revendeur de matériel Spirotechnique installé dans la 
même rone de chalandise. Le Conseil a sanctionné de telles 
pratiques en considérant que . la société Spirotechnique avait 
'mis en œuvre un système de sélection de ses revendeurs qui 
n'était pas fondé sur des critères objectifs de nature qualita
tive clairement définis et qui avait pu, en conséquence, limi
ter l'accès de revendeurs aux marchés des matériels de plon
gée. 

La société Autodesk (2), spécialisée dans la conception et 
la commercialisation de logiciels dans le domaine de la 
CFAO (conception ou fabrication assistée par ordinateur), 
dont le logiciel Autocad, référence en la matière, avait mis 
en place un système de distribution sélective qui prévoyait 
qu'aucun revendeur agréé ne pouvait offrir un programme 
logiciel comme «produit d'appel» ou «par vente par cor
respondance ». Elle justifiait ces clauses par l'insuffisance 
des garanties techniques que présenterait la vente par corres
pondance s'agissant de logiciels aussi complexes et par l'in
terdiction légale de la revente à perte. Mais le Conseil, en 
s'appuyant sur la décision Grundig du 10 juillet 1985 dans 
laquelle la Commission européenne a indiqué que, s'il est 
justifié que les entreprises de ,vente par correspondance 
soient tenues de disposer d'installations de vente de nature à 
assurer la présentation des produits, à prodiguer des conseils 
et à assurer un service après-vente, cette forme de vente ne 
peut être exclue par nature , du réseau de distribution, a 
considéré que l'exclusion par principe de la vente par cor
respondance 'dans le réseau Autodesk ne reposait pas sur des 
critères objectifs de sélection et faisait l'objet d'une applica
tion discriminatoire puisqùe la CAMIF et l'UGAP, qui pra
tiquent la vente par correspondance, proposaient des logi
ciels Autocad dans leur catalogue. Le Conseil a également 
rejeté l'argumentation de la société Autodesk qui avait indi
qué qu'elle ne souhaitait pas que ses logiciels soient vendus 
à des prix inférieurs au coo.t d'achat augmenté du coo.t de 
commercialisation, en constatant que la définition ainsi don
née du «prix d'appel» était plus large que celle qui ressort 
de la jurisprudence et qu'elle avait permis à la société Auto
'desk d'imposer à ses revendeurs d'appliquer le prix public 
qu'elle indiquait dans ses tarifs. Une telle clause, limitant la 
liberté commerciale des revendeurs, a donc été considérée 
comme . contraire à l'article 7 de l'ordonnance. 

(1) Alw:xe n° 46. 
(2) Annexe n° 8,3. 
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Par ailleurs, le contrat de distribution sélective de la 
société Autodesk comportait des clauses interdisant au dis
tributeur agréé de développer, commercialiser ou distribuer 
tout produit lorsque cela portait atteinte de manière signifi
cative à la capacité du revendeur de remplir les conditions 

· contractuelles. Le Conseil a reconnu qu'un fabricant pouvait 
légitimement exiger de ses revendeurs qu'ils consacrent.les 
moyens nécessaires à la promotion de ses produits ou de ses 
services, mais il a estimé, en revanche, que celui-ci, ayant 
choisi de mettre en œuvre un réseau de distribution sélec
tive, Iiepouvait introduire dans son contrat c;les clauses 

· vagues et imprécises de nature à dissuader ses distributeurs 
de commercialiser des produits concurrents. il a, en consé
quence, considéré que ces clauses étaient anticoncurren
tielles. 

Enfm, le contrat de revendeur agréé Autodesk en vigueur 
au moment des faits contenait -une clause n'autorisant la 
commercialisation de logiciels destinés à être utilisés hors 
du territoire national qu'à la condition . que le revendeur 
couvre toutes les réclamations . en garantie ou, au cas où il 
ne pourrait en assurer la maintenance, obtienne une renon
ciation écrite et une décharge de responsabilité .du client. 
celles-ci étant transmises à la société Autodesk. Le Conseil 
a considéré que cette clause était de nature à dissuader arti
ficiellement les utilisateurs de logiciels Autodesk de se four
nir auprès d'un revendeur agréé étranger et qu'elle ne pou
vait être justifiée lorsqu'il existait dans le pays où le logiciel 
devait être utilisé des revendeurs agréés qualifiés pour en 
assurer la maintenance. Dès lors qu'elle pouvait avoir pour 
effet de restreindre la concurrence entre les revendeurs 
agréés et de cloisonner les marchés nationaux, cette clause a 
été déclarée contraire à l'article 85 § 1 du traité de Rome. ' 

Six des contrats mis en place par la société commerciale 
des outils Wolf avec ses distributeurs de tondeuses à 
gazon (1) - accord de coopération grossiste, conseiller offi
ciel, conseiller officiel distributeur, revendeur-réparateur, 
concession et station-service - ont fait l'objet d'un examen 
par le Conseil. Une des clauses de l'accord de coopération 

· grossiste prévoyait que le fabricant s'engageait à ne pas pro
poser d'accord analogue à de nouveaux grossistes installés à 
proximité du grossiste signataire aussi longtemps que 
celui-ci ne conirnercialisait pas de marques supplémentaires 
par rapport à celles qu'il proposait au moment de la signa
ture du contrat. Une clause similaire figurait dans les 
contrats de conseiller officiel distributeur et de concession. 
Le Conseil a considéré que ces clauses étaient de nature à 
dissuader ces revendeurs d'élargir leurs gammes de ton
deuses et donc de limiter tant la concurrence à l'intérieur de 
son réseau, en limitant artificiellement l'activité de ses 
revendeurs, que la concurrence ' entre fabricants de ton- ' 
deuses. li a rejeté l'argumentation de la société des outils 
Wolf qui faisait valoir qu'une telle clause était indispensable 
pour s'assurer que le revendeur se consacrait à la promotion 
de ses matériels, en soulignant que cet objectif légitime ne 
pouvait permettre l'introduction ' d'une clause dans ' des 
contrats de distribution sélective de nature à limiter artifi
ciellement la concurrence entre revendeurs de ses matériels 
et entre fabricants. . 

Ces mêmes contrats comportaient une clause excluant du 
calcul de la remise de fonction le chiffre d'affaires résultant 
de livraisons rétrocédées à des tiers ou effectuées auprès 
d'acheteurs ayant leur établissement en dehors de la ~ne 
définie contractuellement. Le Conseil a considéré que ces 
clauses avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de 
limiter la concurrence entre les membres du réseau et ne 
pouvaient être justifiées par la nécessité d'empêcher ceux-ci 
de développer fictivement les échanges entre eux afin de 
bénéficier de la remise de fonction. Le Conseil a également 
considéré comme anticoncurrentielles, en tant qu'elles limi
taient artificiellement la concurrence entre revendeurs du 
réseau, les clauses des accords « station-service» interdisant 
la vente des tondeuses Wolf ou d'autres marques et des 
accords revendeur-réparateur interdisant toute intervention 
sur les tondeuses autoportées. . 

(1) Annexe n° 24. 

L'examen de deux réseaux de franchise a conduit le 
Conseil à sanctionner, comme il l'avait déjà fait dans le 
passé, des clauses par lesquelles le franchiseur impose aux 
franchisés de recourir pour divers investissements ou appro
visionnements aux matériels ou produits distribués par des 
sociétés qu'il contrôle. Ainsi, dans sa décision relative à des 
pratiques relevées dans le réseau de franchise des centres de 
'mise en forme Gymnasium (1), le Conseil a rappelé que, s'il 
est possible à un franchiseur d'exiger pour assurer l'identité 
du réseau de faire respecter par les franchisés les éléments 
d'identification de la marque à travers le respect d'un cahier 
des charges, rien ne justifiait en l'espèce que soit imposé 
aux franchisés le recours au décorateur du franchisé pour 
l'installation de leurs magasins. Cette pratique, qui limitait 
la concurrence sur le marché de l'agencement de tels éta
blissements, a donc été considérée comme revêtant un 
caractère 'anticoncurrentiel, . En ce qui concerne l'approvi
sionnement exclusif au profit du franchiseur, le Conseil, se 
fondant sur le règlement CEE n° 4087/88, a rappelé que le 
franchiseur est en droit d'imposer au franchisé de vendre ou 
d'utiliser des produits répondant aux spécifications objec
tives minimales de qualité qu'il a fixées ou, lorsqu'il n'est 
pas possible de définir celles-ci, de vendre ou d'utiliser des 
produits fabriqués seulement par le franchiseur ou par des 

. tiers désignés par lui, dans la mesure où le respect de ces 
obligations est nécessaire à la protection des droits de pro
priété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou au 
maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau 
franchisé , Le Conseil a relevé. en l'espèce, que le contrat de 
franchise obligeait les franchisés à s'approvisionner pour les 
matériels et les foutnitures exclusivement auprès des fabri
cants agréés et référencés par le franchiseur ou auprès de la 
centrale d'achat qu'il contrôlait. Le franchiseur n'ayant pu 
justifier cette obligation par les exigences du maintien de 
l'identité du réseau ou de hi. protection de son image de 
marque, cette clause qui limitait la concurrence sur le mar
ché des matériels pour les centres de remise en forme a été 
sanctionnée sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance. 

C'est un œsonnement similaire qlJ'a suivi le Conseil lors 
de l'examen du réseau de franchise de vêtements pour 
enfants Z (2), S'agissant de la clause d' aménagement exclu
sif des magasins des franchisés par la société Z Services, 
filiale de la société Groupe Zannier, le Conseil a considéré 
qu'une telle clause pouvait avoir pour effet de restreindre le 
jeu de la . concurrence sur le marché de l'agencement des 
magasins et de limiter la concurrence entre les franchisés en 
leur interdisant de rechercher des conditions de fmancement 
moins onéreuses pour leurs installations, alors même que 
l'identité du réseau était suffisamment protégée par l'agré
ment par le franchiseur de chaque magasin et des aménage
ments qui y étaient effectués. En ce qui concerne la clause 
d'approvisionnement exclusif, le Conseil a distingué entre 
les vêtements, objets de la franchise, et les autres fournitures 
et matériels visés par cette clause. S'agissant des vêtements, 
qui sont des articles de mode qui font l'objet d'un renouvel
lement fréquent. et eu égard à l'importance du réseau, il 
n'est pas apparu possible que le franchiseur puisse. définir et 
imposer des spécifications qui permettent d'obtenir l'unifor
misation minimale indispensable pour préserver l'identité du 
réseau. En revanche, la clause d'approvisionnement exclusif 
pour les caisses enregistreuses, les imprimantes d'ordinateur, 
les emballages ou· encore les menus objets à caractère publi
citaire a été considérée comme revêtant un caractère anti
concurrentiel dès lors qu'elle restreignait la concurrence 
entre les franchisés situés sur une même zone de chalandise, 
au-delà de ce qui était nécessaire pour préserver l'identité 
du réseau, et alors qu'il était possible au franchiseur de défi
nir et d'imposer des spécifications objectives précises. 
Etaient également en · cause, dans ces deux réseaux, des 
clauses imposant aux franchisés le respect de prix de vente 
au consommateur ou de tarifs. En reprenant l'analyse qu'il 

(1) Annexe n° 23. 
(2) Annexe n° 43. 
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avait faite notamment dans sa décision n° 93-D-2l relative à 
des pratiques constatées dans des groupements de distribu
teurs indépendants de produits d'électronique ou de maté
riels électroménagers et dans sa décision n° 94-D-60 relative 
à la situation de la concurrence dans le secteur des lessives, 
le Conseil a rappelé que la fixation concertée de prix par 
des commerçants indépendants regroupés sous une même 
enseigne ne constitue pas une pratique prohibée par les dis
positions de l'~cle 7 lorsque ces commerçants ne se 
situent pas sur la même zone de chalandise et qu'en outre 
un franchiseur peut communiquer à ses franchisés situés sur 
la même zone de chalandise des barèmes de prix maximaux 
ou des prix conseillés, à condition que ces indications soient 
sans ambiguïté et que ces prix ne revêtent pas en fait le 
caractère de prix imposés ou de prix minimaux. Dans le cas 
du réseau Gyrnnasium, l'instruction avait permis d'établir 
que le franchiseur diffusait des tarifs qui devaient être affi
chés et pouvait seul délivrer la carte d'accès à l'ensemble 
des centres du réseau tandis que le franchisé devait en réfé
rer au franchiseur pour enregistrer une adhésion à un tarif 
différent du tarif national: ces diverses contraintes confé
raient au tarif national un caractère imposé et, dans la 
mesure où plusieurs centres de remise en forme se trou
vaient en concurrence, prohibé par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance. Dans le cas du réseau de fran
chise Z, le Conseil a constaté que deux clauses du contrat 
de franchise faisaient obligation aux franchisés de respecter 
les prix fixés par le franchiseur et que le préétiquetage des 
produits, le préenregistrement des prix dans les caisses enre
gistreuses, la possibilité pour le franchiseur de modifier les 
prix ainsi enregistrés et, enfm, les campagnes promo
tionnelles s'appuyant sur des documents publicitaires 
comportant des prix fixés par le franchiseur constituaient 
des pratiques destinées à assurer, dans les faits, le respect de 
ces clauses. Or, plusieurs des franchisés se trouvaient en 
situation de se faire concurrence, de tellè sorte , que le 
Conseil a sanctionné ces pratiques tarifaires~ Il en a été de 
même en ce qui concerne la clause interdisant les rétro
cessions entre franchisés, empêchant ceux-ci de profiter 
éventuellement de meilleures conditions d'achat, sachant en 
outre qu'une telle clause fait obstacle à l'octroi d'une 
exemption sur le fondement du règlement communautaire 
4087/88 et des clauses de non--affiliation à un autre réseau et 
de non-concurrence en fin de contrat, en soulignant que, si 
de telles clauses peuvent légitimement figurer dans des, 
contrats de franchise, elles doivent rester proportionnées à 
l'objectif poursuivi. En l'espèce, ni la spécificité du 
commerce de vêtements ni le savoir-faire mis en œuvre par 
ce . franchiseur ne justifiaient la durée pendant laquelle un 
ancien franchisé ne pouvait exercer un commerce 
concurrent, même à titre individuel. La cour d'appel de 
Paris a confrrmé l'analyse du Conseil (1). 

Dans l'affaire relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la distribution de matériel de , plongée (2), ' le 
Conseil a constaté que, si la société Spirotechnique avait 
diffusé en 1991 une liste de prix conseillés, il n'était pas 
établi qu'elle ait exercé des pressions sur ses revendeurs 
pour qu'ils respectent de tels prix. Le Conseil n'a donc pas 
sanctionné cette pratique. De même, s'agissant de la diffu
sion par la société des Outils Wolf de documents distribués 
à la Foire de Paris, comportant des prix de vente « consom
mateurs », l'instruction n'avait pas permis d'établir que cette 
société aurait cherché à imposer, de manière directe ou indi-
recte, ces prix aux revendeurs du réseau. , . 

L'examen des conditions de fonctionnement du réseau 
Cuir Center (3) a conduit également à ne pas sanctionner les 
pratiques liées aux campagnes promotionnelles mises en 
œuvre dans le réseau. En effet, le Conseil a constaté que les 
détaillants, d~nt les contrats, à l'époque des faits, étaient des 
contrats de concession de marque, bénéficiaient d'une rone 
géographique d'exclusivité de l'utilisation de la marque Cuir 

(1) Cour d'appel de Paris, Soc. Groupe Zannier et autres. 
(2) Annexe n° 46. 
(3) Annexe n° 52. 

Center et de la vente des produits correspondant à une rone 
de chalandise. L'instruction avait permis d'établir que, 
lorsque plusieurs magasins étaient situés dans la même 
agglomération, ils étaient détenus par une même personne 
ou une même société et que, par ailleurs, les magasins 
avaient une clientèle locale. Le Conseil, ayant relevé que les 
détaillants n'étaient pas en situation de se faire concurrence, 
a considéré que la diffusion par la société Cuir Center de 
prix maximaux, servant presque toujours de référence pour 
les sièges exposés dans les magasins, et l'affichage des prix 
des sièges faisant l'objet d'une campagne de promotion 
nationale aux prix portés dans les documents publicitaires ne 
revêtaient pas un caractère anticoncurrentiel. 

6. Àutres ententes verticales 

L'examen de pratiques dans le secteur des plants de 
pommes de terre (1) a conduit le Conseil à qualifier sur le 
fondement de l'article 7 de l'ordonnance des pratiques de 
différents intervenants dans la filière de production et de 
commercialisation de plants de pommes de terre, dont cer
taines variétés sont protégées par des certificats d'obtention 
végétale. Les obtenteurs de variétés végétales peuvent 
concéder leurs droits d'exploitation ou de commercialisation 
soit à des collecteurs qui se chargent de faire multiplier les 
variétés par des agriculteurs et assurent les opérations de 
certification, voire de commercialisation aux utilisateurs de 
plants, 'soit, directement, à des multiplicateurs, qui revendent 
la production soit aux obtenteurs lorsque ceux-ci sont aussi 
négociants, soit aux producteurs de pommes de terre. Les 
contrats qui lient un obtenteur à un multiplicateur sont dits 
contrats de multiplication. Une même variété est, dans la 
plupart des cas, multipliée par plusieurs établissements. Il 
est apparu que plusieurs de Ces contrats contenaient des 
clauses prévoyant qu'en début de campagne les prix et les 
conditions de vente étaient fixés en concertation entre l' ob
lenteur ou son représentant èt les multiplicateurs. Le Conseil 
a constaté qu'il n'existait, en fait, qu'un petit nombre de 
multiplicateurs ou de collecteurs pour chacune des variétés 
en cause et que ces professionnels pouvaient multiplier plu- , 
sieurs variétés. Certains collecteurs ou multiplicateurs pou
vaient ainsi participer à des concertations tarifaires concer-, 

. nant les prix des plants de plusieurs variétés et pouvaient 
connaître, lorsqu'ils participaient à une concertation avec un 
obtenteur ou son représentant, les prix fixés pour une autre 
variété. Dans ces conditions, ces concertations pouvaient 
avoir pour effet de limiter le jeu de la concurrence non seu
lement entre les obtenteurs et les multiplicateurs d'une . 
même variété, mais également entre les obtenteurs et les 
multiplicateurs de différentes variétés de pommes de terre. 
Le Conseil a donc considéré que la mise en œuvre de ces 
clauses revêtait un caractère anticoncurrentiel. Il a écarté les 
justifications des parties tenant à la nécessité de contrebalan
cer les facteurs d'instabilité affectant ce secteur, et liés 
notamment aux importations et à l'auto-approvisionnement 
des producteurs de plants, en soulignant que ces cir
constances ne pouvaient autoriser les opérateurs du secteur à 
mettre en œuvre des pratiques de nature à limiter le jeu de 
la concurrence sur les marchés. Aux parties qui faisaient 
valoir qu'il appartenait à l'obtenteur, pour valoriser au 
mieux ses droits, de conseiller aux collecteurs et multi
plicateurs un prix uniforme" le Conseil a . répondu que les 
droits que confère à l'obtenteur le certificat d'obtention 
végétale ne sauraient lui donner la possibilité de fixer 
comme il l'entend ou en accord avec les multiplicateurs les 
prix auxquels ses variétés multipliées seront vendues aux 
utilisateurs, d'autant plus que la concertation concerne 
l' ensemble des~variétés, affectant le jeu de la concurrence 
entre toutes les variétés de plants de pommes de terre et, 
partant, entre tous les opérateurs intervenant dans les dif
férentes filières de production de plants. Eu égard à l'impor
tance des variétés protégées dans l'ensemble de la produc
tion <le plants de pommes de terre, soit environ 40 p. 100 à 

(1) Annexe n° 67. 
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l'époque des faits, le Conseil a également écarté le moyen 
tiré de Pabsence d'effet sensible sur le marché de ces pra-
tiques. • 

CHAPITRE li 

Positions dominantes, . situations de dépendance 
économique et abus anticoncu"entiels 

L'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe, 
. lorsqù'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, 
de restreindre ou de' fausser le jeu de la concurrence sur un 
marché, «l'exploitation abusive par une . entreprise ou un 
groupe d'entreprises: 
« 1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou 
une partie substantielle de celui-ci; . ' 
«2. De l'état de dépendance économique dans lequel se 
trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui 
ne dispose pas de solution équivalente.» 

A. - Les abus de position dominante 

L'application des cJjspositions du 1. de l'article 8 de l'or
donnance implique, tout d' abord, de définir le marché de 
référence, ensuite d'évaluer la position qu' occupe sur ce 
marché l'entreprise ou le groupe d'entreprises dont les pra
tiques ont été dénoncées et, enfm, au cas où la position 
dominante est caractérisée, d'examiner ces pratiques en vue 
de déterminer si elles présentent un caractère abusif et anti
concurrentiel. 
Au cours de l'année 1996, le Conseil a pris sept décisions 
de fond concernantTapplication de ces dispositions. 

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 défmi comme 
le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour 
un produit ou un service spécifique. En théorie, sur un mar
ché les unités offertes sont substituables pour les deman
deurs 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'in
verse, un offreur sur uri marché n'est pas directement 
contraint par les stratégies de prix des offreurs qui oJ>èrent 
sur des marchés différents, parce que ces derniers commer
cialisent des produits ou des services qui ne répondent pas à 
la même demande et qui ne constituent donc pas, pour . les 
consommateurs, des produits alternatifs à sa propre offre. 
Une substituabilité parfaite entre produits et services s'ob
servant rarement, le Conseil considère que sont substituables 
et, par conséquent, se situent sur un même marché, les pro
duits 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 sa décision relative à des pratiques de France Télécom 
et de l'Office d 'Annonces (ODA) (1), le Conseil a distingué 
un marché de l'édition des annuaires professionnels destinés 
aux abonnés au téléphone et un marché des ventes d'espaces 
publicitaires dans lesdits annuaires. TI a écarté l'argument de 
France Télécom selon lequel la vente d'espaces publicitaires 
dans les annuaires officiels des abonnés au téléphone ne 
saurait .constituer un marché dès lors que les annuaires sont 
remis gratuitement aux abonnés. TI a estimé que cette remise 
gratuite était sans incidence pour décider de l'existence d'un 
marché, dès lors que les espaces réservés à la publicité sont 
destinés à être commercialisés. Il a également écarté l'argu
ment de la société Communication Média Services (CMS) 
qui soutenait qu'il y avait lieu de distinguer entre un marché 
local et un marché départemental de l'édition et de la publi
cité dans les annuaires des abonnés professiomiels 

(1) Annexe n° 17. 

au téléphone. Il a considéré que le fait que les 'annuaires 
départementaux soient présents sur l'ensemble du territoire, 
à la différence des annuaires locaux, était sans incidence sur 
la définition du marché, ;dès lors qu'en l'espèce les pratiques 
dénoncées ne concemàient que la région parisienne dans 
laquelle des annuilÎfes locaux se trouvent particulièrement en 
concurrence avec des annuaires départementaux, et qu'une 
partie des annonceurs considéraient qu'il existait une substi
tuabilité entre le service publicitaire offert par les deux caté
gories de supports, . 
Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le 
secteur des spécialités pharmaceutiques destinées aux hôpi
taux (1), le Conseil s'est interrogé sur l' existence de pro
duits substituables au médicament Dobutrex. Après avoir 
rappelé que .les possibilités de substitution entre médica
ments sont limitées par leurs indications et contre-indica
tions thérapeutiques respectives, il a constaté que, selon les 
indications fournies par le dictionnaire Vidal, ce médica
ment était composé d'une molécule originale et présentait 
des caractéristiques spécifiques. Les pharmaciens des centres 
hospitaliers avaient, en outre, déclaré au cours de l'instruc
tion que ce médicament c'!fdiotonique était indispensable au 
traitement des patients en réanimation et qu'il n'existait pas 
à l'heure actuelle de solution équivalente. Par ailleurs, la 
structure de la demande est telle que l'acheteur n'a qu'un 
rôle limité à jouer, ce médicament n'étant vendu qu' aux éta
blissements hospitaliers et le 'pharmacien d'hôpital étant tenu 
de se procurer la spécialité pharmaceutique prescrite par le 
médecin. Enfin le médicament considéré comme le plus 
proche, la Dopamine, est commercialisé à un prix très infé- . 
rieur à celui du Dobutrex, ce qui constitue un indice supplé
mentaire de la non-substituabilité entre ces deux médica
ments. Le Conseil a estimé, sans qu'il soit besoin de 
recourir à une expertise comme le demandait la société Lilly 
France, que ces éléments étaient suffisants pour démontrer 
que le Dobutrex n' est substituable à aucun autre médica
ment et qu' il constitue bien le marché de référence. La cour 
d'appel de Paris a confirmé l'analyse du Conseil (2). 
Dans la décision relative à la situation de la concurrenèe 
dans le secteur de l'assurance-ski (3), le Conseil a délimité 
un marché des produits d' assurance-ski vendus en station. 
En effet, la pratique de ce sport crée des risques justifiant 
une assurance spécifique et la possibilité de souscrire de 
telles assurances dans les stations elles-mêmes constitue un 
service qui ne se confond pas avec l'offre de produits d' as
surance hors station. En revanche, dans cette même affaire, 
il n' a pas suivi la position du commissaire du Gouverne
ment selon laquelle le marché à prendre en considération 
était celui de l'exploitation des compétitions sportives de 
ski. Il a estimé que la défmition proposée ne recouvrait pas 
un ensemble d'éléments suffisamment homogènes pour for
mer un marché unique. TI a également écarté l'argument de 
la Fédération française de ski qui soutenait que la «carte
neige» est avant tout une licence entraînant l'adhésion à un 
club et qu'elle ne peut être assimilée à une assurance, cet 
argument étant contredit par le comportement des consom
mateurs qui, en achetant la « carte-neige », entendent sous
crire une assurance. 
Dans le dossier concernant les pra~iques de la SARL Héli
Inter Assistance (4), la société d'économie mixte locale 
avait confié à cette dernière, par convention signée en avril 
1988 et valable jusqu'en 2005, la gestion de l'hélistation de 

, Narbonne. En octobre 1994, le centre hospitalier de Nar
bonne avait lancé un appel d'offres pour la fourniture de 
transports sanitaires héliportés, dont le cahier des charges 
précisait que l'appareil devait utiliser pour ces transports 
l'hélistation de Narbonne, La SA JET Systems, attributaire 
du marché, dénonçait les pratiques mises en œuvre par la 
société Héli-Inter Assistance, gestionnaire de l'hélistation et 

(1) Annexe n° 19. 
(2) Cour d'appel de Paris (1 '" ch. conc.), 6 mai 1997, Soc. Lilly 

France SA 
(3) Annexe n° 47. 
(4) Annexe n° 58. 



- 29 -

ancien titulaire de ce marché, pour l'empêcher d'assurer 
dans des conditions fmancières et techniques acceptables 
l'exécution des prestations de transport. Le Conseil a consi- , 
déré qu'il existait un marché de l'exploitation de l'hélista
tion de Narbonne et un marché des transports sani,taires héli
portés du centre hospitalier de Narbonne. 
Dans l'affaire relative à des pratiques relevées dans le sec
teur de la vente de bières aux cafés, hôtels et restaurants en 
Martinique (1), le Conseil a considéré que la bière à la pres
sion vendue dans les débits de boissons possède des caracté
ristiques spécifiques, notamment en raison de ses qualités 
organoleptiques et gustatives, d'une préférence marquée de 
la part de certains consommateurs ainsi que du fait qu'elle 
est exclusivement destinée à une consommation sur place 
dans des débits de boisson, et en a conclu qu'elle constitue 
un marché spécifique. 
A l'inverse, dans sa décision relative aux pratiques mises en 
œuvre par la société Autodesk (2) le Conseil, constatant que 
le logiciel « Autocad» fonctionne sur PC (micro) et sur sta
tion de travail et qu'il possède sur ces deux types d'ordina
teur les mêmes fonctioru'lalités, a délimité le marché per
tinent comme étant cel\lÏ des logiciels «généralistes» 
destinés à être utilisés , par les professionnels de la CFAO 
(conception et fabrication par ordinateur), sans qu'il y ait 
lieu de distinguer entre un marché des logiciels destinés à 
être utilisés sur micro-ordinateurs et un marché des logiciels 
destinés à être utilisés sur station de travail. 
La délimitation du marché pertinent a été particulièrement 
discutée dans le dossier concernant des pratiques mises en ' 
œuvre par la société Coca-Cola Beverages (3), la question 
se posant de savoir s'il existait un marché spécifique des 
boissons au goût de cola, comme le soutenait la société 
Orangina, ou un marché de boissons rafraîchissantes faible
ment ou non alcoolisées, comme tentait de le démontrer la 
société Coca-Cola Beverages. Le Conseil a rappelé les cri
tères qu'il convenait d'appliquer pour déterminer le marché 
pertinent: nature des produits et des besoins qu'ils sont sus- , 
ceptibles de satisfaire, stratégie de différenciation des 
offreuÎs, modes de distribution, prix de vente au consomma
teur, facteur géographique et réglementation spécifique 
éventuelle. Le Conseil a constaté, dans un premier temps, 
que les boissons au goût de cola ont une composition spéci- , 
fique leur conférant un goût typique, caractéristiques qùi les 
distinguent des autres boissons gazeuses sucrées. li n'a pas, 
ce faisant, estimé que les études de consommation produites 
par la société Coca-Cola Beverages qui faisaient ressortir 
que les caractéristiques que les consommateurs français 
attribuent aux boissons au goût de cola sont également asso
ciées à un large éventail de boissons rafraîchissantes, n'im
pliquaient pas une substituabilité entre toutes les boissons, 
mais montraient que plusieurs d'entre elles pouvaient 
répondre à telle ou telle attente des consommateurs dans dif
férentes situations. Le Conseil a ensuite relevé que la publi
cité occupe un rôle essentiel dans la stratégie des fabricants 
de boissons et que celle-ci valorise fréquemment les caracté-

' ristiques subjectives de ces produits, pour en renforcer la 
différenciation. L'analyse des prix de vente au consomma
teur montrait, en outre, que les prix des boissons carbona
tées sont assez proches, en tout cas dans la grande distribu
tion alimentaire, et s'écartent assez nettement des prix des 
autres boissons rafraîchissantes sans alcool. Si l'analyse en 
tennes de prix était contestée par la société Coca-Cola ' 
Beverages, le Conseil s'est aussi appuyé sur différentes 
déclarations des propres dirigeants de cette société pour éta
blir qu'il existait une demande spécifique de boissons au 
goût de cola. Cette situation ressortait ainsi clairement de la 
stratégie commerciale de la société Coca-Cola tant à l'égard 
des entrepositaires-grossistes, qui «peuvent faire jouer les 
deux principales marques de boissons au cola l'une contre 
l'autre », qu'à l'égard des acheteurs dans le cadre d'appels 
d'offres, auxquels une pl,lblicité signalait que « sur un mar-

(1) Annexe n° 70. 
(2) Annexe n° 83. 
(3) Annexe n° 74. 

ché captif, le remplacement de Pepsi par Coca-Cola est 
bénéfique pour nos clients ». Le Conseil a encore relevé que 
la société Coca-Cola Beverages avait modifié le seul condi
tionnement de sa boisson au cola quand la société Pepsi 
avait introduit son produit sur le marché français et que son 
système de remises aux entrepositaires-grossistes comportait 
une remise en fonction du chiffre d'affaires réalisé en pro
duits Coca-Cola par rapport à celui réalisé avec le produit 
concurrent de Pepsi-Cola. De l'ensemble de ces éléments, le 
Conseil a conclu que s'il existait une certaine substituabilité 
entre les boissons sans alcool rafraîchissantes, celle-ci était 
insuffisante pour considérer que les boissons au cola pour
raient être incluses dans ce marché. En cela, le Conseil a 
pris la même position que la Commission des Communautés 
européennes qui a estimé qu'il convenait de délimiter des 
marchés des boissons par type de goût, en isolant notam
ment un marché des boissons au goût de ,cola. 
Le Conseil a ensuite poursuivi son analyse en examinant les 
conditions dans lesquelles les boissons à base de cola étaient 
distribuées. li a constaté que la consommation hors foyer 
présente des caractéristiques spécifiques par rapport à la 
consommation à domicile et estimé qu'il convenait d'isoler 
le marché des boissons à goût de cola vendues dans les 
magasins alimentaires et celui de ces mêmes produits ven
dus dans les cafés, hôtels, restaurants et autres collectivités. 
li a, en conséquence, défini deux marchés nationaux : celui 
des boissons à goût de cola vendues ,dans des magasins ali
mentaires et celui de ces mêmes produits vendus dans les 
cafés, hôtels, restaurants et autres collectivités. COnstatant 
qu'il existe une demande spécifique pour les sirops «post
mix », qui émane des professionnels, et que les fournisseurs 
mettent à la disposition de , leurs clients des équipements 
pennettant de produire une boisson gazeuse prête à la 
consommation et dont ils assurent la maintenance, le 
Conseil a estimé qu'il existait également un marché spéci
fique des sirops «post-mix» au goût de cola, dont l'élabo
ration nécessite l'installation et la maintenance d'appareils 
de distribution automatique de boissons. 
Dans sa décision relative aux saisines présent~s par des 
producteurs autonomes d'électricité (1), le Conseil a 
constaté que ces producteurs, même si leur activité est enca
drée par la loi du 8 ' avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz, concourent à la production d'énergie 
électrique, qui est de même nature et qui est utilisée dans 
les mêmes conditions que celle qui est produite par EDF. li 
a précisé que le fait même que l'énergie produite par les 
entreprises indépendantes soit écoulée par le réseau de dis
tribution et de transport d'EDF démontre qu'elle est substi
tuable à celle produite par EDF. Le COQseil n'a pas suivi 
l'argumentation d'EDF selon laquelle l'existence d'une 
réglementation qui définit , et délimite strictement l'activité 
de la production autonome exclurait toute notion de marché 
au sens du droit de la concurrence. 

2. Définition de la position dominante 
Ayant délimité les contours du ou des marchés 'pertinents, le 
Conseil examine ensuite la question de savoir si une entre
prise ou un groupe d'entreprises détient une position domi
nélDte sur ce ou ces marchés. En d'autres tennes, il 
recherche si une entreprise est en position de s'abstraire de 
la concurrence d'autres entreprises présentes sur le même 
marché. Ce faisant, il adopte une analyse confonne à la 
jurisprudence dégagée par la Cour de justice des Commu
nautés européennes, qui a considéré que « la position domi
nante visée par l'article 86 concerne une position de puis
sance économique détenue, par une entreprise qui lui donne 
le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence 
effective sur le marché eil cause en lui fournissant la possi
bilité de comportemepts indépendants dans une mesure 
appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, 
finalement, des consommateurs ». ' 
En premier lieu, le Conseil évalue la part de marché de 
l'entreprise, qui peut constituer un indice à prendre en 

(1) Annexe n° 87. 
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considération pour établir l'existence d'une position domi
nante. Mais, l'importance de la part de marché ne suffit pas 
à déterminer une position dominante. 
Ainsi, sur le marché des logiciels «généralistes » destinés à 
être utilisés par les professionnels de la CFAO, le Conseil a 
considéré qu'il n'était pas établi que la Société Autodesk 
SA qui se situait au deuxième rang des ventes sur le plan 
national au moment des faits, disposait d'une position domi
nante (1). De même dans sa décision relative aux pratiques 
mises en œuvre par la société Desvres, le Conseil a estimé 
qu'eu égard à la part de marché que détenait cette entreprise 
sur le marché des isolants phoniques pour sols carrelés sans 
chape flottante, soit 40 % de ce marché, dont son principal 
concurrent détenait 30 %, cette société ne pouvait être regar
dée comme s'y trouvant en position dominante. Il a égale
ment considéré qu'elle ne se trouvait pas en position domi
nante sur le marché du carrelage où elle se situait en 
deuxième position, derrière la société Villeroy et Boch et à 
égalité avec une autre entreprise (2). 
Dans le cas où l'entreprise détient un monopole, ce fait suf
fit bien sûr à établir qu 'elle détient une position dominante 
au sens de l'ordonnance. Ainsi, dans sa décision relative à 
des pratiques de la SARL Héli-Inter Assistance (3), le 
Conseil, constatant qu'en vertu de la convention signée avec 
la société d'économie mixte, la société Héli-Inter Assistance 
~tait la seule société autorisée à offrir des prestations . de ser
vices aux équipages des hélicoptères opérant à partir de 
l'hélistation de Narbonne, a conclu qu'elle était en situation 
de monopole sur le marché concerné et par voie de consé
quence qu 'elle détenait une position dominante sur ce mar
ché. Le même raisonnement a été · utilisé pour définir la 
position dominante de l'ODA, qui détient la quasi totalité 
du marché des ventes d ' espaces publicitaires dans les 
annuaires de professionnels. destinés aux abonnés du 'télé
phone (4), ainsi . que pour définir celle de la SNEMBG qui 
détenait une exclusivité sur le marché de la vente de la bière 
à la pression dans l'île de la Martinique (5) et, enfm, celle 

' d 1EDF sur le marché de l' électricité, l'établissement public 
produisant 92 % de l'électricité .consommée en France. 
Lorsque la part de marché est insuffisante pour conclure à 
l'existence ou non d'une position dominante, le Conseil est 
amené à prendre en compte d'autres éléments, tels que la 
part relative de chacun des intervenants sur le marché, le 
fait que l'entreprise en cause appartient ou non à un groupe 
d'entreprises puissant, le statut de cette entreprise ou encore, 
le fait qu'elle a ou non un accès préférentiel à certaines 
sources de financement, ainsi que l'existence et la nature 
des barrières à l'entrée sur le marché. 

La méthode d'analyse fondée sur un ensemble de critères 
a été utilisée dans plusieurs décisions. Ainsi sur le marché 
de l'édition des annuaires professionnels destinés aux abon
nés du téléphone (6), le Conseil a pris en compte non seule
ment les parts de marché détenues par France Télécom dans 
les départements dans lesquels les Pages Jaunes départe
mentales et l'Annuaire Soleil se trouvaient en concurrence, 
mais également l'ancienneté de sa position d'opérateur 
public, l'existence de moyens financiers sans commune 
mesure avec ceux de la société CMS ainsi que le fait que 
France Télécom n'avait renoncé à l'appellation «annuaires 
officiels» pour les Pages Jaunes qu'à la suite de l'interven
tion de la direction générale des postes et télécommunica
tions en 1995. 

Sur le marché du Dobutrex (7), l'élément déterminant 
pour définir la position dominante de la société Lilly France 
a été l'existence de son droit exclusif de distribution du 
médicament. Sur celui de la Vancomycine, le Conseil a 
constaté que, bien que ce marché ait été ouvert à la concur-

(1) Annexe n° 83. 
(2) Annexe n° 27. 
(3) Annexe n° 58. 
(4) Annexe n° 17. 
(5) Annexe n° 70. 
(6) Annexe n° 17. 
(7) Annexe n° 19. 

rence depuis 1988, la société Lilly France détenait toujours 
une part de marché supérieure à 65 %. 

Sur le marché des produits d ' assurance-ski vendus en sta
tion (1), la position dominante de la Fédération française de 
ski a été défmie par la prise en compte de trois facteurs : le 
monopole de fait qu'elle a détenu jusqu'en 1986/1987, la 
forte diffusion de la «carte-neige » dans les années posté
rieures, et, enfm, les moyens d'influence dont disposait cette 
fédération sur les gestionnaires des stations de sports d'hiver 
et les exploitants de remontées mécaniques. 

La position dominante de la société Coca-Cola Beve
rages (2) a été déterminée par la prise en compte de plu
sieurs éléments: le pourcentage élevé des ventes réalisées 
sur chacun des marchés concernés, son appârtenance à un 
groupe puissant, le fait que le deuxième opérateur détenait 
moins de 7 % de part de marché, l'importance de ses inves
tissements publicitaires et commerciaux, ainsi que la fai
blesse des parts de marché des marques de distributeurs. 

3. Abus de position dominante anticoncurrentiels 

Dans les sept affaires conéernant l'application de 
l'article 8 de l'ordonnance, le Conseil a dû dire si les entre
prises 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. 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
par France Télécom et par l'ODA, ' le Conseil a sanctionné 
la pratique de remise de couplage accordée aux annonceurs 
qui acceptaient de souscrire simultanément de la publicité 
dans les Pages Jaunes départementales et les Pages Jaunes 
locales. Il a relevé que cette pratique pouvait avoir pour 
effet de dissuader les annonceurs clients des pages jaunes 
départementales, de s'adresser à la société CMS pour effec
tuer de la publicité dans l'Annuaire Soleil, puisque, à tarifs 
équivalents sur les deux supports, les annonceurs étaient 
assurés de perdre le bénéfice de la remise de couplage s' ils 
s'adressaient à CMS. Il a écarté l'argument de rODA selon 
lequel la progression du chiffre d'affaires et· du nombre · 
d'espaces publicitaires de CMS démontrait l'absence d'effet 
anticoncurrentiel même potentiel de la pratique en cause. Il 
a précisé sur ce point que la potentialité d'effet anti
concurrentiel résultait du fait que la remise était de nature à 
détourner artificiellement les annonceurs, achetant de 
l'espace dans les Pages Jaunes départementales, de s'adres
ser àla société CMS pour passer de la publicité dans son 
annuaire local, même si le support proposé par cette entre
prise était aussi efficace que les Pages Jaunes locales et 
même si ses tarifs unitaires étaient compétitifs par rapport à 
ceux des Pages Jaunes locales. 

Le Conseil a également considéré que les éléments du 
dossier ne permettaient pas d'établir la mise en œuvre de 
prix prédateurs de la part de l' ODA et de France Télécom 
pour les insertions publicitaires dans les annuaires des Pages 
Jaunes locales édités dans la rone de Versailles. S'il a éga
lement estimé que le simple fait que France Télécom ait 
lancé un nouvel annuaire au même moment que son 
concurreJlt CMS dans la rone de Versailles n ' était pas suffi
sant pour constituer en soi un abus de position dominante, 
la cour d'appel de Paris a infirmé sa décision sur ce 
point (3). . 

C'est également une pratique de remise de couplage que 
le Conseil a sanctionnée dans sa décision relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Lilly France (4). Cette 
dernière sOumettait en effet l'octroi de remises tarifaires sur 
le médicament Dobutrex à l'achat du médicament Vancomy
.cine. Le Conseil a considéré que cette remise de couplage 
était assimilable à une prime de fidélité destinée à 

(1) Annexe n° 47. 
(2) Annexe n° 74. 
(3) Cour d'appel de Paris (1 '" ch. conc.), 18 février 1997, Soc. ODA, 

CMS et France Télécom, Boccifdu 25 mars 1997, p. 185. 
(4) Annexe n° 19. 



- 31 -

récompenser les clients qui renonçaient à s'adresser aux 
concurrents, linùtant ainsi pour ces derniers l'accès au mar
ché de la Vancomycine. 

La Fédération fraoçaise de ski avait , menacé les gestion
naires de remontées mécaniques ou les responsables des 
communes d'utiliser ses prérogatives de puissance publique 
pour supprimer ou ne plus leur accorder la possibilité d'or
ganiser des compétitions de ski, s'ils ne renonçaient pas' à 'la 
commercialisation de la «vignette ski assurance» et du 
« ticket neige Orion ». Le Conseil a considéré que cette pra~ 
tique, qui avait déjà été qualifiée sur le fondement de 
l'article 7 de l'ordonnance (décision 94-D-40), pouvait être 
qualifiée sur le fondement de l'article 8 et qu'elle constituait 
une exploitation abusive de la position dominante que déte
nait la Fédération française de ski sur le marché des pro
duits d'assurance-ski vendus en station (1). 

La décision relative aux pratiques de la SARL Héli-Inter 
Assistance (2) a donné lieu, pour la première fois, à l'exa
men par le Conseil du comportement d'un opérateur en 
situation de monopole qui dispose d'une facilité essentielle 
et qui utilise lui-même cette installation pour ses propres 
besoins. Le Conseil a énoncé que, lorsque l'exploitant 
monopolistique d'une « infrastructure essentielle» est , en 
même temps le concurrent potentiel d'une entreprise offrant 
un service exigeant le recours à cette facilité, cet exploitant 
peut restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché aval du service en abusant de sa position dominante 
ou de la situation de dépendance dans laquelle se trouvent 
ses concurrents à son égard en établissant un prix d'accès 
injustifié à cette facilité. il a défini sa méthode d'analyse en 
s'inspirant des principes qui sous-tendent les résolutions ou 
projets de directives communautaires relatives à l'exploita
tion des « infrastructutes essentielles». C'est ainsi qu'il a 
précisé que l'exploitant d'une infrastructure essentielle doit 
faire droit aux demandes raisonnables d'accès présentées par 
leurs concurrents sur les marchés de services et offrir des 
conditions financières qui soient non-discriminatoires par 
rapport à celles qu'il supporte pour sa propre production de 
services concurrencés. Ces conditions doivent être égale
ment proportionnées, orientées vers les coûts, transparentes 
et objectives. , 

il a estimé, en l'espèce, que la tarification forfaitaire 
imposée par la SARL Héli-Inter Assistance était injustifiée 
et discriminatoire. Il a souligné que le défaut de décomposi
tion du coût des services limitait les possibilité!; de négocia
tion de la société JET Systems et rendait non transparentes 
les offres de prix qui lui étaient adressées et que la SARL 
Héli-Inter Assistance n'avait apporté aucun, élément permet
l'ant d'évaluer les coûts qu'elle s'imputait lorsqu'elle était 
titulaire du marché jusqu'à la fin de 1994. Le Conseil a 
considéré que le comportement de l'exploitant de l'hélista
tion visait à empêcher la société JET Systems d'assurer, 
dans des conditions fmancières et techniques acceptables, 
l'exécution du marché et qu'il pouvait avoir pour effet 
d'une part d'obliger la société JET Systems à renoncer ' à 
l'exécution de ses obligations à l'égard du centre hospitalier 
de Narbonne et d'autre part de dissuader cet établissement 
d'attribuer ce marché à toute autre société que la SARL 
Héli-Inter Assistance. 

Dans le dossier relatif à la situation de la concurrence sur 
le marché de la distribution de la bière à la pression en 
Martinique (3), le Conseil a considéré que le refus opposé 
par la société SNEMBG à la demande de la société Davi
diana résultait de l'application discriminatoire du système de 
distribution qu'elle avait mis en place dans le département 
de la , Martinique, par ailleurs qualifié sur le fondement de 
l'article 7 de l'ordonnance, et constituait une exploitation 
abusive de sa position dominante. Le Conseil, rappelant que 
les pratiques analysées avaient un objet anticoncurrenüel et 
qu'il n'était pas contesté que la société SNEMBG disposait 
à l'époque des faits d'une position dominante sur le marché 

'(1) Annexe n° 47. 
(2) Annexe nU 58. 
(3) Annexe nu 70. 

de la bière à la pression dans le département de la Marti
nique, n'a pas retenu le moyen soulevé par la société 
SNEMBG selon lequel les faits reprochés, du fait de leur 
caractère exceptionnel 'et isolé, n'avaient pas eu d'effet sen, 
sible sur le fonctionnement du marché. ' 

Examinant les pratiques de la société Coca-~ola B.eve
rages sur le marché des boissons au goût de cola vendues 
dans les cafés, hôtels et restaurants (1), le Conseil a sanc
tionné les remises qu'accordait cette société aux entreposi
taires-grossistes et qui étaient fondées sur la réalisation d'un 
pourcentage de ventes de quarts consignés en produits Coca
Cola, représentant 85 % de celles-ci. Il a rappelé que ces 
primes, non prévues , au tarif général adressé à tous les , entre~ 
positaires-grossistes, s'apparentent aux remises dites , de 
« fidélité» et a considéré que cette pratique pouvait ' 
conduire à dissuader artificiellement les débitants de bois
sons de diversifier leur approvisionnement, assurant ainsi à 
Coca-Cola sur ce marché une part de marché de ,85 %. Sur 
le marché des sirops « post mix» au goût de cola, .le 
Conseil a ' ~anctionné la mise à disposition gratuite par la 
1'ociété Coca-Cola Beverages à ses clients d'appareils de 
soutirage. Le coût de cette prestation pouvant varier de 
5 QOO F pour les appareils les plus simples à environ 
140 000 F pour des matériels complexes, le Conseil a consi
déré qu'un tel avantage consenti par une société en position 
dominante au moment où un nouvel opérateur tentait 
d'entrer sur le marché était susceptible d'entraver artifi-
ciellement le développement de celui-ci. . 

En revanche, sur le marché des boissons au goût de cola 
vendues dans les magasins alimentaires, le Conseil a estinié 
que les pratiques 'n'étaient pas établies: il ne pouvait en 
effet être démontré ni que les ventes promotioruielles sur 
des parkings d'hypermarchés avaient été faites directement 
par la société Coca-Cola Beverages, ni que les, prix prati
qués pendant ces promotions aient revêtu un caractère de 
prédation. De même, le Conseil a consi~éré qu'il n'était pas 
établi qu'en refusant de vendre à la société Gastaldi, spécia
lisée dans la distribution en gros et demi-gros de: , boissons 
gazeuses et d'eaux minérales, des boîtes de 33 cl de coca
cola au prix qui était pratiqué sur le parking d'un hyper
marché, le distributeur local de produits de la marque Coca
Cola ait agi sur instruction de la société Coca-Cola Beve
rages ou de façon concertée avec cette dernière. 

Dans sa décision relative à la production autonome 
d'électricité (2), le Conseil a constaté qu'EDF, invoquant 
une surcapacité de', production, avait utilisé différents 
moyens pour ne plus acheter l'électricité ' produite par les 
producteurs indépendants ou pour remettre en question des 
projets de construction ou de raccordement au réseau de 
centrales déjà engagées, alors qu'elle était soumise à une 
obligation d'achat par les textes régissant les relations entte 
l'établissement public et les entreprises privées. Le Conseil 
a estimé que la volonté d'EDF de réduire la surcapacité de 
production pour ajuster l'offre d'électricité à la demande, ne 
pouvait justifier des pratiques destinées à évincer des 
concurrents du marché de l'électricité, pour la seule raison 
qu'ils contribuent pour une part modeste à la production 

, d'électricité, alors qu'il était reconnu qu'ils pouvaient pro
duire de l'électricité de pointe ou de l'électricité à partir de 
la cogén~ration, à des coûts moins élevés que ceux d'EDF. 

B. - La situation de dépendance économique 

L'application du 2. de l'article 8 de l'ordonnance conduit" 
en premier lieu, à déterminer si 'l'entreprise concernée se 
trouve dans une situation 'de dépendance économique vis-à
vis d'un de ses fournisseurs ou d'un de ses clients, et en 
second lieu, à examiner si ce fournisseur ou ce client a 
abusé de cette situation en mettant en œuvre des pratiques 
de caractère ànticoncurrentiel. 

En 1996, le Conseil a rendu une décision sur le fonde
ment de ces dispositions. 

(1) Annexe nU 74. 
(2) Annexe n° 87. 
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1. Définition de la situation de dépendance économique 

Selon les dispositions susmentionnées, une entreprise se 
trouve dans une situation de dépendance économique vis-à
vis d'un fournisseur ou à'un client avec lequel elle réalise 
une, part iaportante de ses ventes ou de ses achats, dès lors 
que, dans l'hypothèse où elle devrait renoncer à c~s vent~s 
ou ces achats, elle ne disposerait d'aucune solutIOn équI
valente pour poursuivre son activité. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la publicité (1), le Conseil s'est pr~noncé s~ la 
situation de dépendance dans laquelle se trouv~ent plUSieurs 
entreprises à l'égard d'un achete~ .. ~our terur ~ompte ~es 
particularités du secteur de la. publicite, le ConseIl a précisé 
les critères qu'il convenait d'utiliser pour apprécier l'état de 
dépendance économique d'.u~ ~upport. vis-à-:vis ~'une, c~n: 
tiale d'achat d'espace publicltarre: chiffre d affarres realise 
par le support avec la centrale d'achat, importance de la 
centrale d'achat dans la vente de l'espace publicitaire pour 
le média considéré, facteurs ayant conduit le support à 
concentrer ses ventes auprès de la centrale d'achat, exis- . 
tence de solutions alternatives pour le support. 

Au regard de ces critères, le .Conse~ a es~é 9ue la 
situation de dépendance éconOmIque dune qumzame de 
supports à l'égard de la société Carat était éta?lie. li a 
d'abord relevé que la centrale d'achat Carat aSSuraIt, en plus 
de sa fonction d'achat, une fonction de préconisation des 
supports qui lui permettait d'orienter la répartition, entr~ le~ 
supports, des campagnes publicitaires des annonceurs qUI lUI 
avaient confié leur achat d'espace. A travers les «plans 
médias» la société Carat était en mesure de .favoriser cer
tains supports en fonction des seules condi~ions ~faï;.es 
qu'ils lui consentaient. En outre, les. supports }gnoraIent ~ Ils 
figuraient ou non dans le plan média propose par la sOClé~é 
Carat à l'annonceur et, lorsqu'ils avaient été retenus, le pnx 
de l'achat d'espace facturé aux annonceurs. 

Le Conseil a constaté que la société Carat exigeait des 
supports qu'ils lui consentent systématiquement les remises 
les plus élevées et lui garantissent, en tout état de cause, un 
« différentiel» par . rapport aux ceritrales concurrent~s. Les 
supports étaient ainsi contraints d'accepter ces e~lgences 
fmancières s'ils ne voulaient pas perdre tout ou partIe de la 
clientèle des annonceurs qui s'adressaient à Carat et 
n'avaient pas d'autre solution que de poursuivre leurs rela
tions d'affaires avec la société Carat. 

Le Conseil a relevé que pour certains vendeurs d'espace 
publicitaire (TF1 Publicité, Espace 2, Espace 3, ~égie 5, M.6 
Publicité, Régie 1, Radio Monte-Carlo, l?fo~~tlo~ et Pub~
cité, 15-~4 Régie exclusive de NRJ, RégIe Llbératlon, Pub~
cat Groupe Express, Giraudy, Dauphin. OTA, Averur
Ha~as-Média), la part que représentaient dans leur chiffre 
d'affaires, les ventes d'espace publicitaire au groupe Carat 
était importante (de l'ordre de 20 % à 39 % ~~ ~'(90). p. a 
également pris en compte le fai~ que la publiCite. cons~ltue 
l'unique ressource des radios pnvees et que. les mv~stl.sse: 
ments publicitaires réalisés dans la presse écn~e'ont diminue 
fortement depuis une dizaine d'années. li a égal~I?e~t s~u
ligné que la position des vendeurs d'espace publicnarre v~s- . 
à-vis de leur principal acheteur était d'autant plus fragile 
qu'un pacte de non agression et de répartition de marc~é 
avait été conclu entre les sociétés Carat et Eurocom, trOl
.sième groupe français d'achat d'espace en 1989: Le Conseil 
a conclu de l'ensemble de ces éléments que ces offreurs 
d'espace se trouvaient en état de dépendance économique 
vis-à-vis de la société Carat. 

2. Définition de l'abus anticoncurrentiel d'état de ' dépen: 
dance économique 

Des pratiques ne sauraient être q~alifié~s d'abus d'~tat ~e 
dépendance économique que si, coriformement aux di~posI
tions de l'article 8 de l'ordonnance, elles ont un objet ou 
peuvent avoir un · effet anticoncurrentiel. 

(1) Annexe n° 51. 

Dans l'affaire relative aux pratiques relevées dans le sec
teur· de la publicité (1), la société Carat, du fait de la dépen
dance dans laquelle elle tenait certains supports, était en 
mesure d'exiger d'eux le bénéfice d'un « différentiel» tari
faire lui garantissant ainsi qu'aucun autre. a~heteur d'~space 
publicitaire ne bénéficiait d'avantages tanfarres plus Impor
tants que ceux qui lui étaient consentis. Les supports ne res
'pectant pas cet engagement couraient en effet le risque de 
perdre ·une partie de la clientèle d'annonceurs s'adressant à 
Carat, cette centrale étant en mesure d'orienter tout ou par
tie des budgets de sa clientèle vers des supports concurrents. 
C'est ainsi que la. société M6 Publicité, qui avait octroyé 
des conditions fmancières plus avantageuses aux agences de 
publicité regroupées dans la société « Grand Médias », a été 
contrainte de verser à la société Carat un «complément de 
négociation» rétroactif et de diminuer les remises accordées 
aux agences membres de la société <~ Grand. Médias » ,~ur 
ramener leur montant à un niveau qUI ne SOIt pas supeneur 
à celui consenti à la société Carat. Le Conseil a considéré 
que le fait d'avoir utilisé la . dépendance économique de sup
ports pour les soumettre à des conditions commerciales 
injustifiées les protégeant artifici.ellement de la concu!fer,tce 
constituait de la part de la SOCIété Carat une explOItatIOn 
abusive de l'état de dépendance économique dans lequel se 
trouvaient les supports en cause à son égard. 

CHAPITRE IV 

Les pratiques de prix abusivement bcis 

La loi n° 96-588 du 1'" juillet 1996 a introduit un 
article 10-1 dans l'ordonnance qui prévoit : « Sont prohibées 
les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consom
mateurs abusivement bas par rapport aux coûts de produc
tion, de transformation et de commercialisation, dès lors que 
ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d'éliminer d'un m!lTché ou d'empêcher d'accéder. à un 
marché une entreprise ou l'un de ses produits. Les coûts de 
commercialisation comportent également et impérativement 
tous les frais résultant ~es obligations légales et régle
mentaires liées à la sécurité des produits. Ces dispositions . 
ne sont pas applicables en cas de revente e~ l'état, à l'ex
ception des emegistrements sonores reprodwts sur supports 
matériels. » 

Ces dispositions, qui ont pour objectif de permettre de 
sanctionner des pratiques de prix prédatrices, sans qu'il y ait 
lieu d'établir l'existence d'une entente ou d'une position 
dominante, ont été invoquées par une entreprise en 1996. 

La société Lazier Tourisme, qui avait participé à un appe"l 
d'offres lancé par le Commissariat à l'énergie atomique 
pour le transport de son personnel, a saisi le Cons~il e~ 
. dénonçant les offres de pnx anormalement basse~ 'lu aUTal~ 
déposées la Régie des voies ferrées du Dauphine et .qui 
auraient, selon elle, été destinées à empêcher les entrepnses 
privées concurrentes d'obtenir l'exploitation de ces lignes. 

Le Conseil a d'abord relevé qu'aucun élément ne permet
tait d'établir que le marché concerné aurait été attribué après 
l'entrée en vigueur de la loi du l or juillet 1996, de telle sorte 
que ces dispositions ne pouvaient être invoquées. Ensuite, ~e 
Conseil a estimé que, dans la mesure où les offres de pnx 
proposées par la Régie des voies ferrées du D~uphiné 
concernaient des relations interentreprises, elles n'étaient pas 
visées par les dispositions de l'article 10-1 qui prohibent les 
seules offres de prix de vente au cons?mmateur. ~m, et .en 
tout état de cause, le Conseil a releve que la SOCIété Lazier 
Tourisme s'était bornée à soutenir que les offres de prix de 
la Régie des voies ferrées du Dauphiné étaient inférieures à 
celles qu'elle-même avait proposées, sans donc apporter 
aucun élément suffisamment probant permettant de constater 
que ces offres auraie~t été abusivement. basses par rapport 
aux coûts de productlon, de transformatlon et de commer
cialisation, ni en quoi elles auraient eu pour objet ou pu 

(1) Annexe n° 51. 



avoir pour effet d'élinùnér une entreprise d'un marché ou de 
l'empêcher d'y accéder. Il a été souligné à cet égard que la 
société Lazier Touris~e n'avait pas été pour certaines lignes 

1 la seconde entreprise moins-disante et . que les offres 
comportaient d'ailleurs des prix très différents, ceux de la 

.société Lazier Tourisme ne pouvant pas être regardés 
comme des prix de référence. 

CHAPITRE V 

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'" décembre 1986, les pratiques «qui résultent de l'applica- ' 
tion d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris 
pour son application » ne sont pas sounùses aux dispositions 
des articles 7 et ,8 de cette même ordonnance. Selon une 
jurisprudence constante, ces dispositions ne trouvent à s'ap
pliquer que pour autant que les 'pratiques constatées sont la 
conséquence directe et nécessaire de ces textes. 

Ces dispositions ont été invoquées par le Conseil régional 
de l'Ordre des architectes d'Au vergne , nùs en cause dans 
deux affaires relatives à diverses pratiques constatées dans 
le cadre de concours d"architecture lancés par le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du département 
de la Haute-Loire et par la commune de .Chappes (1). 
Celui-ci faisait valoir qu'en tant que garant, au titre de la loi 
du 3 janvier 1977 sur l'architecture, de la bonne application 
des textes relatifs à l'architecture, il avait agi pour faire res
pecter le principe de l'indemnisation des candidats à un 
concours d'architecture, prévu dans le code des marchés 
publics, dont les modalités ont été fixées par le décret du 
29 novembre 1993 pris en application de la , loi du 12 juil
let 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. Le 
Conseil n'a pas fait droit à cette argumentation: il a indiqué 
que le respect des dispositions concernant la profession d'ar
chitecte et la qualité des constructions ne pouvait autoriser 
le Conseil régional de l'Ordre des architectes à renforcer par 
son action les consignes de boycott lancées par les syndicats 
professionnels, . quelle que soit l'appréciation qui pouvait 
être portée sur les conditions dans lesquelles les concours en 
question avaient été organisés et il relevé que les disposi
tions du décret du 29 novembre 1993 n'étaient pas entrées 
en vigueur à l'époque des faits. La cour d'appel de Paris a 
confirmé cette décision du Conseil, mais a réduit le montant 
de la sanction, en estimant que quelques mois après la nùse 
en œuvre de telles pratiques, étaient intervenus des textes 
réglementaires fixant les , conqitions d'indemnisation des 
candidats à un concours d'architecture, propres à éviter ce 
type de problèmes entre maîtrise d'ouvrage publique et maî
trise d'œuvre privée (2). 

Dans l'affaire relative à des pratiques' relev,ées dans le 
secteur des vins de Champagne (3), le ' Syndicat général des 
vignerons de la Champagne invoquait plusieurs textes pour 
justifier les termes de la circulaire qu'il avait diffusée à ses 
adhérents proposant des objectifs de prix de la bouteille de 
champagne. Il soutenait, en prenùer lieu, que l'analyse des 
coûts de revient exposée dans ce document aurait pernùs 
aux exploitants d'éviter de pratiquer des prix « abusivement 
bas » ou «prédateurs» par rapport à ceux pratiqués par les 
négociants et, en second lieu, il invoquait les dispositions 
introduites au 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1'" décembre. 1986 par la loi du 1'" juillet 1996 ainsi que 
celles des décrets du 7 juin 1996 exonérant certaines 
ententes dans le secteur agricole. Le Conseil a rejeté cette 
argumentation en constatant que l'ensemble des textes invo
qués n'étaient pas en vigueur au moment des faits. 

(1) Annexes n" 22 et 25. 
(2) Cour d'appel de Paris, Conseil régional de l'Ordre des archi

tectes d'Auvergne et autres, 4 février 1997, Boccrf du 6 mars 1997, 
pp. 131 et 132. 

(3) Annexe n° 66. 
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Les différents intervenants dans le secteur de la produc
tion et de la commercialisation de plants de pommes ,de 
terre - obtenteurs, multiplicateurs et collecteurs - ont fait 
valoir devant le Conseil que les prix dans ce secteur étaient 
fixés par les conùtés écononùques agricoles. Certains grou
pements de · producteurs invoquaient, en outre, les textes 
régissant le fonctionnement de ces organismes, en sou
lignant que le Conùté Nord, dont ils étaient membres, avait 
fait l'objet d'un arrêté d'extension de telle sorte que les 
règles élaborées en son sein devaient êtrè respectées par 
l'ensemble des producteurs de la région, notamment en ce 
qui concerne les prix de retrait ou les prix nùnimaux de 
nùse en marché. Le Conseil a 'relevé 'que les articles L. 551-1 
et L. 551-2 du code rural, qui fixent les règles d'organisa
tion, de discipline de la production et de nùse sur le marché 
en définissant le rôle des groupements de producteurs et des 
'comités écononùques agricoles, ne pouvaient pas être invo
qués par les entreprises qui ne constituaient pas , de tels 
groupements. En outre, il a souligné que les concertations 
sur les prix reprochées aux différents intervenants du secteur 
ne concernaient pas les prix d'intervention ou de retrait du 
marché, mais les prix de vente aux utilisateurs fmaux, de 
telle sorte qu'en , fixant ces derniers, les entreprises et orga
nisations en cause avaient bien excédé leurs compétences 
sans pouvoir invoquer les dispositions du 1 de l'article 10 
de l'ordonnance (1). ' 
B. - Les pratiques contribuant au progrès économique 

Selon les dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance 
du 1er, décembre 1986, les pratiques anticoncurrentielles 
d'entente, d'abus de position dominante ou d'abus de 
dépend;mce écononùque ne sont pas soumises aux prohibi
tions édictées par les articles 7 ou 8 de l' ordotmance, 
lorsque leurs auteurs peuven! 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 p~e substantielle des produits en 
cause. La loi n° 96-588 du 1'" juillet 1996. a ajouté à ces dis
positions en prévoyant que ces pratiques « peuvent consister 
à organiser, pour les produits agri~oles , ou d'origine agri
cole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la 
qualité de la production ainsi que la politique commerciale, 
y compris en convenant d'un prix de cession commun ». 
Ces dispositions, comme celles du 1 de l'article 10, sont 
d'interprétation stricte. 

Le progrès invoqué doit constituer un progrès pour la col
lectivité dans son ensemble et non simplement permettre 
une amélioration, conjoncturelle de la situation des entre
prises intéressées. Il doit, notamment, être établi que le pro
grès écononùque allégué est la conséquence directe des pra
tiques en cause et qu'il n'aurait pu être obtenu par d'autres 
voies, La preuve doit également être rapportée que ce pro
grès est suffisamment important pour justifier les atteintes à 
la concurrence observées. 

Ces dispositions ont été invoquées dans plusieurs affaires 
exanùnées par le Conseil. Mais celui-ci a estimé que les 
conditions d'application de ces dispositions n'étaient pas ' 
réunies, 

Dans plusieurs cas, les entreprises en cause ont fait valoir 
que les pratiques qui leur étaient reprochées étaient justifiées 
par les conditions économiques. Ainsi, dans l'affaire relative 
à des pratiques nùses en œuvre par des entreprises de trans
port sanitaire d'Indre-et-Loire lors de la passation de mar
chés avec le centre hospitalier universitaire de Tours (2), 
certaines entreprises d'ambulances soutenaient que les 
ententes qu'elles avaient conclues avaient pour objectif d"as
surer la survie des ' pl~s petites d'entre elles. Le Conseil a 

\ écarté cette argumentation en soulignant, qu'à supposer que 
cet objectif puisse constituer un progrès économique, il 
n'était pas démontré que la concertation tarifaire et la répar
tition de marché nùses en œuvre aient été indispensables 
pour atteindre un tel but. 

(1) Annexe n° 67. 
(2) Annexe n° 8, 

~ 

"\ 
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Dans l'affaire relative à la distribution des produits cos
métiques et d'hygiène corporelle (1), le laboratoire La 
Roche Posay faisait valoir que le système de distribution 
sélective qu'il avait mis en place réservant la vente de ses 
produits au seul circuit officinal était une source d'améliora
tion de la production grâce à la remontée des observations 
des pharmaciens d'officine et ne saurait donc être temis en 
cause sans dommage. Tout en reconnaissant que' la mise en 
place d'un système de distribution sélective pouvait contri
buer à assurer un progrès économique, le Conseil n'a pas 
retenu l'argumentation dévelopPée par la société La Roche 
Posay; il a, en l'espèce, considéré qu'il n'était pas établi 

, que la mise en œuvre des discriminations introduites dans le 
système de distribution de ce fabricant aurait été indispen
sable pour assurer l'amélioration de la production alléguée. 
Le Conseil a suivi le même raisonnement s'agissant du 
réseau dè distrib~tion mis en place par le laboratoire Parke 
Davis. 

La défense des intérêts de la profession était invoquée par 
l'Association automobile de France, mise en cause dans 
l'affaire relative à des pratiques relevées dans le secteur du 
dépannage-remorquage dans les régions Bretagne et Pays de 
Loire (2). Cette organisation professionnelle soutenait ainsi 
que l'élaboration et la diffusion d'une grille de tarifs qui lui 
étaient reprochées avaient pour objet la défense des entre
prises d'un secteur d'activité où les compétences profes- ' 
sionnelles sont mises en doute par les automobilistes et les 
compagnies d'assurances et qu'elles étaient mdispensables 
pour offrir aux consommateurs des interventions ùe qualité. 
Mais le Conseil a souligné que l'Association automobile de 
France n'a,vait apporté aucun élément à l'appui de ses allé
gations et qu'il n'était en particulier pas démoritré que la 
mise en œuvre d'un barème de prix aurait été indispensable 
à la réalisation de ces objectifs. ' 

S'agissant des pratiques du Syndicat général des vigne
rons de la Champagne (3), le Conseil a souligné que les 
pratiques reprochées à cette organisation professionnelle ne 
pouvaient bénéficier des dispositions du 2 de l'article 10 de 
l'ordonnance, en constatant qu'elles n'étaient pas indispen
sables pour atteindre l'objectif allégué d'line ,meilleure 
connaissance de leurs coûts par les récoltants-manipulants et 
qu'en outre les prix du champagne avaient augmenté après 
la diffusion de la circulaire. 

Les entreprises mises en cause dans l'affaire relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur dés plants de 
pommes de terre (4) soutenaient que.1a maîtrise d'une 
obtention végétale par son propriétaire et la multiplication 
de cette obtention par les multiplicateurs sont indispensables 
tant pour assurer la pérennité de la recherche en la matière 
que pour inciter à la création de variétés nouvelles de qua
lité supérieure. Elles ajoutaiept que les pratiques 'de fixation 
des prix entre obtenteurs et multiplicateurs tendaient à une 
certaine stabilisation des prix ~out en préservant la concur
rence intervariétale. Le Conseil a admis que le secteur des 
plants de pomme!) de terre avait pu connaître des perturba
tions importantes; liées notamment aux aléas climatiques et 
que le développement de certaines variétés n'avait pu être 
poursuivi. Mais il a considéré que de telles circonstances 
n'étaient pas propres à justifier les pratiques mises en œuvre 
par les' entreprises de ce secteur et leurs organisations pro
fessionnelles, dès lors qu'elles avaient essentiellement visé à 
infléchir les cours de certaines variétés, sans rechercher des 
mesures qui auraient permis une meilleure organisation du 
secteur ou un renforcement de la promotion des produits. 
Enfin, le Conseil a souligné qu'il n'était démontré ni que les 
pratiques en cause auraient réservé aux acheteurs une partie 
équitable du profit qui en aurait résulté, alors que le prix 
des plants avait augmenté, ni qu'elles auraient été indispen
sables pour obtenir le 'progrès économique allégué. 

(1) Annexe n° 64. 
(2) Annexe n° 11. 
(3) Annexe n° 66. 
(4) Annexe n° 67. 

Dans l'affaire relative à la distribution de la bière à la 
pression aux cafés, hôtels et restaurants en Martinique (1), 
la qualité des produits était également invoquée par la 

, Société nouvelle des étàblissements modernes de boissons 
gazeuses, qui soutenait qu'en sélectionnant ses distributeurs, 
elle avait cherché à préserver la qualité gustative de la bière. 
Le Conseil a relevé qu'il n'était pas établi que la clause 
d'exclusivité contenue dans le contrat entre la SNEMBG et 
le restaurant «La Marine» était indispensable à l'obtention 
du progrès économique invoqué, alors qu'il était possible de 
mettre en œuvre une sélection des détaillants sur des critères 
objectifs appliqués de façon non discriminatoire, permettant 
d'assurer une distribution adéquate de la bière à la pression. 

La clarté de l'information et le souci de transparence ont 
été invoqués par les différents barreaux dont le Conseil ' a , 
examiné les pratiques en matière d'40noraires (2) au cours 
de cette année. Les conseils de l'Ordre des barreaux de 
Quimper, Rennes et Tarascon soutenaient ainsi que l'élabo
ration et la diffusion d'un barème avaient eu pour objet, de 
rendre les honoraires clairs et explicables, et prévisible le 
coût d'urie procédure, comme le souhaitaient les justiciables. 
Le Conseil a rejeté cette argumentation en considérant que 
la diffusion d'un barème auprès des justiciables n'était pas 
de nature à justifier une concertation en niatière d'hono
raires entre les membres d'un barreau; il a également sou
ligné qu'à Tarascon ou à Quimper, le barème n'avait été 
diffusé qu'aux membres de la profession et pas à la clien
tèle. 

A été également invoquée dans le cadre des marchés 
publics passés par la commune de Lavelanet pour l'approvi- , 
si<,>nnement en fioul domestique de ses bâtiments (3) la cir
constance selon laquelle l'entente entre les entreprises mises 
en cause était connue du maître d'ouvrage, par ailleurs atta
ché à ce que les entreprises locales puissent béné(icier de 
l'activité générée par les marchés publics. Mais le Conseil a 
relevé que le maître d'ouvrage avait saisi à deux reprises la 
direction départementale de ,la concurrence, de la consom
mation et de la répression des fraudes à propos du montant 
des prix facturés par le titulaire du marché et que l'enquête 
diligentée à la suite de ces interventions avait permis de 
révéler une entente 'de prix et de répartition de marché, qui 
ne pouvait, en tout état de cause, avoir eu pour effet d'assu
rer un progrès économique pour la collectivité. 

Dans sa décision relative au réseau de distribution des 
matériels de jardin de la marque Wolf (4), le Conseil a 
rejeté l'argumentation de la société Wolf qui soutenait que 
'le raisonnement économique ( qui fonde les règlements 
d'exemption concernant l'application de l'article 85 § 3 du 
traité de Rome à la distribution automobile était transpo
sable à la distribution du matériel de jardin et, notamment 
des tondeuses à gazon. Le Conseil a relevé, à supposer que 
les deux marchés présentent certaines analogies, que la 
société Wolf n'apportait auclin élément pour justifier les 
clauses de ses différents contrats de distribution, qui ,limi
taient la liberté commerciale du revendeur et interdisaient 
les rétrocessions entre les détaillants, et notamment en quoi 
elles étaient indispensables pour assurer le développement 
de la concurrence entre les marques présentes sur ce mar
ché. 

CHAPITRE VI 

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

En application de l'article 13 de l'ordonnance, le Conseil 
peut, lorsqu'il a constaté des pratiques anticoncurrentielles 
prohibées, ordonner aux intéressés qu'il soit mis fm à ces 
pratiques dans un délai déterminé, imposer des conditions 
parti~ulières et infliger une sanction pécuniaire applicable , 

(1) Annexe n° 70. 
(2) Annexes n'" 76,85 et 86. 
(3) Annexe n° 21. 
(4) Annexe n° 24. 
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soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonc
tions. Les pouvoirs du Conseil en matière contentieuse sont 
ainsi flxés de manière limitative. 

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

au pouvoir d'injonction dotent le Conseil des moyens juri
diques de faire cesser les pratiques dont il a constaté le 
caractère prohibé au regard des dispositions du titre ID de 
l'ordonnance. Dans ce cadre, le Conseil peut soit ordonner 
aux intéressés de mettre fln 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 été exécutée. 

1. Injonction de ,s'abstenir de certaines pratiques 
Lorsque le Conseil constate que les pratiques anti

concurrentielles qu'il décide de sanctionner se poursuivent~ 
il peut enjoindre aux parties concernées 'd'y mettre [m. En 
1996, le Conseil a utilisé cette possibilité à plusieurs 
reprises. ' 

Ainsi, dans' sa décision relative à des pratiques constatées 
sur le marché de l'imprimerie de labeur dans le département 
de l'Ain (1), le Conseil a enjoint à la Chambre syndicale 
des maîtres imprimeurs du département de l'Ain de s'abste
nir de toute intervention de nature à faire obstacle à la fixa
tion des prix par le libre jeu du marché. 

Dans sa décision relative à des pratiques mise~ en œuvre 
par France Télécom et par l'Office d'annonces (2), le 
Conseil a considéré que revêtait un caractère anticoncurren
tiel la remise de couplage accordée par l'ODA aux annon
ceurs qui acceptaient de souscrire sim~ltanément de la 
publicité dans les Pages jaunes départementales et les Pages 
jaunes locales, dès lors que cette remise pouvait dissuader 
les annonceurs clients des Pages jaunes départementales 
d'insérer une annonce dans un autre annuaire que les Pages 
jaunes locales, dans la mesure où ils perdaient alors le béné
fice de la remise de couplage. Le Conseil a donc enjoint à 
rODA de cesser de consentir des remises de couplage aux 
annonceurs pour l'achat d'espace publicitaire dans les Pages 
jaunes locales et dans les Pages jaunes départementales. 

Dans sa ~écision relative à des pratiques constatées dans 
le secteur des produits cosmétiques et d'hygiène cor
porelle (3), le Conseil a, notamment. enjoint à plusieurs 
laboratoires de cesser d'opérer des discriminations , dans 
l'agrément de leurs distributeurs. 

Le Conseil a enjoint, dans sa décision relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des plants de pommes 
de terre (4), aux différents intervenants des filières de pro
duction de plants de pommes de terre de cesser de se 
concerter pour établir des tarifs concernant les différentes 
variétés mises au point. n a également enjoint au Syndicat 
national des producteurs de plants de pommes de terre ger
més et fractionnés de s'abstenir d'élaborer et de diffuser des 
prix concernant les plants de pommes de terre en clayettes. 

Dans les trois décisions rendues en '1996 sur des pratiques 
tarifaires mises en œuvre par différents barreaux (5), le 
Conseil. a enjoint à l'Ordre des avocats de ces barreaux de ' 
ne plus élaborer et diffuser de «barème d'honoraires », de 
« charte en matière d'honoraires» ou encore de «mercuriale 
des honoraires moyens perçus » et d'en informer les avocats 
en leur adressant copie de la décision du Conseil. 

2, Injonction de prendre certaines mesures 
A neuf reprises au cours de l'année 1996, le Conseil a 

enjoint aux entreprises de prendre certaines mesures et 
notamment de modifler des clauses contractuelles. 

(1 ) Annexe n° 9 
(2) Annexe n° 17. 
(3) Annexe n° 64. 
(4) Annexe n° 67. 
(5) Annexes n" 76, 85 et 86. 

Ainsi, ayant .examiné plusieurs clauses des contrats de 
distribution mis en place par la société des Outils Wolf avec 
diverses catégories de détaillants (1), le Conseil a enjoint à 
cette entreprise de modifier, à . compter de la saison 
1996-1997, les clauses de ses contrats passés avec ses distri
buteurs subordonnant le maintien de l'exClusivité accordée 
aux grossistes et aux conseillers officiels distributeurs à la 
condition que ces revendeurs n'accroissent pas le nombre de 
marques offertes à la vente ; il a également enjoint à la 
société Wolf de modifier les clauses limitant les possibilités 
de rétrocession entre revendeurs et celles limitant les fonc
tions commerciales des réparateurs et . des revendeurs-
réparateurs. . 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées lors de 
la passation d'un marché de transports sanitaires par le CHR 
d'Amiens (2), le Conseil a également enjoint à l'association 
ATSU-Pivot 80, regroupant la plupart des entreprises d'am
bulances de la région d'Amiens, de supprimer de ses statuts 
la clause de parrainage, aux termes de laquelle Un candidat 
à :l'adhésion devait être parrainé par une entreprise membre 
de l'association, qui devrait être le plus proche possible géo
graphiquement du demandeur. . 

Le Conseil a également enjoint à la Chambre syndicale 
interdépartementale des professions immobilières de Paris et 
de l'Ile-de-France (3) de supprimer de son règlement inté
rieur la disposition interdisant toute prestation à perte et de 
le faire connaître à ses adhérents. 

Dans . sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de l'exploitation des taxis à Cannes (4), le Conseil a 
enjoint à la' société Allô Taxi de supprimer plusieurs clauses 
de ses statuts et de son règlement intérieur interdisant à ses 
adhérents de disposer de moyens propres de radiocommuni
cation, interdisant l'adhésion à la coopérative des chauffeurs 
de taxi utilisant de tels moyens et empêchant l'exercice de 
la profession de transport de personnes à tout membre asso
cié se retirant ou étant exclu dans un rayon de 50 kilomètres 
autour de Cannes pendant trois ans. ' 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
par. la société Héli-Inter Assistance (5), le Conseil a consi
déré que cette société avait abusé de sa position dominante 
en imposant à la société Jet Systems une tarification forfai-

. taire et discriminatoire des prestations liées à l'utilisation de 
l'hélistation qu' elle gère à Narbonne et qui, constituait pour 
la société Jet Systems une facilité essentielle, indispensable 
à l'exécution du marché de transports sanitaires héliportés 
que l'hôpital de Narbonne avait confié à cette dernière au 
terme d'un appel d'offres. Dans ces conditions, ,le Conseil, 
considérant que l'exercice de la concurrence entre les entre- . 
prises désireuses de soumissionner aux appels d'offres rela
tifs à ce premier marché n'était possible que si les tarifs de 
ces services n'étaient pas flxés à un niveau tel qu'HIes dis- . 
suade de concourir, a enjoint à la société Héli-Inter Assis
tance de justifier auprès de lui d' une proposition de tariflca
tion des prestations de services liées à l'utilisation , de 
l'hélistation par la société Jet Systems pour l'exécution du 
marché de fourniture des transports sanitaires héliportés du 
centre hospitalier de Narbonne dans des conditions objec
tives, transparentes, non discriminatoires et orientées vers 
les coûts encourus pour répondre à cette dexpande. 

Ayant considéré que les conditions dans lesquelles étaient 
organisés les services de garde et · de remplacement des 
médecins du «Grand Amiens» revêtaient un caractère anti
concurrentiel dans la mesure où en étaient exclus les méde
cins ne travaillant pas en cabinet et particulièrement les 
médecins appartenant à l'association SOS Médecins, le 
Conseil a enjoint au Syndicat des médecins de la Somme et 
au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la 
Somme de modifler le système de garde de telle sorte qu'il 
concerne tous les médecins régulièrement inscrits auprès de 

(1) Annexe n° 24. 
(2) Annexe n° 29. 
(3) Annexe n° 31. 
(4) Annexe n° 60. 
(5) Annexe n° 58. 
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l'Ordre et leur permette de se faire remplacer I?ar ,le~ pr~ti
ciens de leur choix ainsi que d'éliminer toute dlscrurunatIOn 
financière entre les adhérents du Syndicat des médecins de 
la Somme et les autres praticiens pour l'acc~s au ~ervice, ~e 
remplacement (1), Mais la c?ur ~'appe~ a, Infi~~ la dC:Cl
sion du Conseil, estimant qu il n y aValt heu ru a sanctIOn 
ni à injonction dans cette affaire, 

Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans 
le secteur des produits cosmétiques et d'hygiène cor
porelle (2), le Conseil a enjoint aux ,la~rat,oires en c~use de 
supprimer de leurs contrats de distributlOn sélective les 
clauses de nature anticoncurrentielle imposant que la vente 
ait lieu dans un espace clos et isolé, que les produits soient 
présentés sur une surface ~mu!ll et q~e soit instal~ée une 
vitrine. n a également en]omt a certams laboratorres, de 
modifier la clause d'enseigne pour lui donner une rédaction 
plus claire et plus objective, et celle dite de marq~es 
concurrentes pour éviter que puissent être opposées au dis
tributeur des conditions de sélectivité plus sévères que celles 
fixées par le contrat le liant à tel ou tel fabricant. 

na ' également été enjoint à la société des Mo~tr~s 
Rolex (3), de modifier les clauses de ses accords de dis~
bution sélective, de telle sorte que le champ de la, sélection 
de ses revendeurs ne soit pas limité aux seuls établissements 
spécialisés en horlogerie-bijouterie, que. le c~<?ix des r7ve!l
deurs ne repose pas sur le critère, trop lffiprecls et sub~ectif~ 
des possibilités locales de vente, et, enfm, que la liberte 
commerciale des détaillants soit pleinement assurée dans le 
cadre des campagnes publicitaires régionales. 

S'agissant du réseau de distribution s~lective ~s el! place 
par la société Autodesk (4), le Conseil a en]omt a cette 
société d'éliminer de son contrat l'interdiction de vente par 
correspondance en la remplaçant pas l'énonciation de. ~
tèr~s objectifs de nature qualitatiy~ permettan~ à tout distri
buteur s'y conformant d'être agree. Le. ConseIl, a également 
enjoint à. la société Autodesk de modifier ~~s . cl~uses de 
'son contrat en prévoyant que seule une ]un'!ic~~n ~ut 
constater qu'un distributeur agréé a contre~enu ,a 1 mterdi~
tion de vendre ses logiciels comme prodUits d apP71, qu Il 
est permis aux revendeurs agré~s de, commerclalise~ ,des 
logiciels concurrents dès lors qu'ils satisfont aux conditions 
prévues concernant les moyens à mettre en œuvre pour la 
vente des logiciels Autodesk et, enfm, que les ventes à l'ex
térieur de la zone d'exclusivité d'un revendeur ne sont pas 
soumises à une renonciation de garantie si d'autres reven
deurs agréés sont aptes à en assurer ~a maintenance. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des vins de Champagne (5), le Conseil a enj~int au 
Syndicat général des vignerons de la C~ampagne ~e. ~lffuser 
à ses adhérents une circulaire reprodUisant la declSlon ~u 
Conseil et leur rappelant qu'il n'entrait pas dans ses ffilS-
sions de diffuser des consignes de prix. . 

L'injonction faite à EDF de publier la décision du Conseil 
dans son rapport annuel pour 1996 a fait l'objet d'un 
recours devant la cour d'appel de Paris, EDF ~aisait valo~ 
que la mesure de publicité prononcée entraînefalt des cons~
quences d'une extrême gravité, non voulues par le Conseil, 
tenant au fait que la diffusion de ~on rapport ann~el prend 
la forme d'un document d'information « grand public» dont 
le contenu et la diffusion vont très au-delà des obligations 
qui résultent de l'article 340 de la loi du 24 jU,illet 1966, et 
qu'une telle publication po~erait ~tteinte ~ son ~ge el ns
querait de décourager des mvestisseurs l~ternati<>.n~ux. Par 
urie ordonnance du 25 mars 1997, le magIstrat delegué ~ar 
le Premier Président de la cour 'd'appel a décidé d~ re,médier 
aux conséquences invoquées en ordonnant la publication par 
extraits de la décision du Conseil, permettant au lecteur 
d'être informé le plus objectivement et le plus complètement 
possible. 

(1) Annexe n° 56. 
(2) Annexe n° 64. 
(3) Annexe n° 79. 
(4) Annexe n° 83. 
(5) Annexe n° 66, 

3, Examen du respect des injonctions 

Les dispositions de l'article .14 d~ l'ordo~an~e ouvrent 
au ministre chargé de l'éconoffile, qUI, en , application de c~s 
dispositions, veille à l'exécution des ,déclSlons d~ C0l!sel~, 
ainsi qu'aux entreprises et orgarusmes . mentionnes a 
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 ~,ouveau si .les 
pratiques dont il est saisi ont un ~aract~re an~~onc~entIel, 
mais vise exclusivement à détefffilDer SI ses m]onctions ont 
bien été respectées; si le Conseil ~onstate qu~ ~el n'est pas 
le cas, il peut prononcer des sanctIOns pécuruarres, ' 

En 1996, le Conseil a rendu trois décisions dans le cadre 
de cette procédure (1). 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur des échographes (2), le Conseil avait sanc
tionné cinq fabricants d'échographes et leur avait. enjoint de 
publier sa décision dans la revue Abst~act ~ardlO dans ll!l 
délai de trois mois à compter de sa notificatIOn, Le Conseil 
a constaté que l'injonction de publication n'avait pas . été 
respectée, en rejetant les justifications ~'yancées par c~rtlUlle~ 
des entreprises en cause (3). A la socleté LEN Medical qw 
faisait ainsi valoir qu'elle avait formé un recours contre la 
décision du Conseil, en raison notamment d'une erreur 
quant à son chiffre d'affaires, et avait fait toute diligence 
pour effectuer la publication, le Conseil a ~é~ndu qu'~lle 
n'avait pas formulé de demande de SurSIS a exécution 
devant la cour d'appel et qu'elle n'avait saisi l'éd!te~ d~ la 
revue Abstract Cardia que peu de temps avant 1 eXpIratIOn 
du délai fixé par la décision du Conseil, puis s'était bornée 
à' solliciter auprès de celui-ci une remise tarifaire. La société 
Toshiba faisait valoir que la Direction générale de la 
concurrence de la consommation et de la répression des 
fraudes avait été informée des difficultés liées à cette publi
cation sans toutefois les mettre en demeure d'exécuter ces 
injonctions. Mais le C~~eil a souli~~ qu~ sa décis~on é~tait 
exécutoire de plein drOit et q~e ses m]onctions d,eval~n~ etre 
exécutées sans attendre de ffilse en demeure de 1 administra
tion, Enfin, si la société ATL soutenait qu'elle avait fait 
toute diligence, dès qu'elle avait appris que le r~cours form~ 
par la société LEN Medical n'était pas suspensif, ,le, Co~seil 
a constaté qu'elle n'avait pas respecté son m]onction, 
n'ayant pris contact avec l'éditeur de la revue AbslraCI Car: 
dia que plus de deux mois après l'expiration du délal 
imparti. ' . 

Cette décision a été l'occasion pour le Conseil de rappeler 
que les dispositions qe l'ordonnance, Il:'im~sent pas que, 
dans le cadre de la procédure de venfication du respect 
d'injonctions, soit communiquée aux parties, préalable~~n! 
au rapport, une notification de grie~s. An a ,donc consldére 
qu'aucun moyen de ,nullité ne PO'!Val: etre trré de la I?r~é
dure suivie en l'espece devant lw, des lors que le pnnClpe 
du contradictoire avait été pleinement respecté, chaque 
entreprise -ayant disposé d'un délai de deux mois ~ur 

, répondre au rapport et ayant pu présenter des observations 
orales en séance. 

n y a lieu de relever que cette position du Conseil a été 
confrrmée par la cour d'appel de Paris dans sOI!- arrêt du 
10 septembre 1996 relatif à un recours de la SOCiété Béton 
de France (4) dont il sera question ci-dessous. La cour a 
constaté que ~ l'article 14 de l'ord~nnance q~i confère .au 
Conseil de la concurrence le pouvorr de sanctionner la VIO

lation d'une de ses injonctions ne prévoit aucune procédure 
particulière ( ... )>> et qu~ «les société,s requérant~s ne 
peuvent utilement soutenrr que les drOIts de la defense 
auraient été méconnus, puisqu'il n'est pas contesté que 

(1) Annexes n" 30, 61 et 63. 
(2) Décision n° 95-D-16, annexe n° 23 au rapport annuel 1995, 
(3) Annexe n° 61. , 

. (4) Cour d'appel de Paris (1"' ch. conc.), 10 septembre 1996, SOCIété 
méditerranéenne de béton et autres, Boccrf du 3 octobre 1996, p. 471. 
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toutes les entreprises vlsees pat la procédure ont disposé 
d'un délai de deux mois pour répondre' au rapport et de la 
pOssibilité de développer leurs observations au cours d'un 
débat contradictoire ». 

Vérifiant l'exécution des injonèüons prononcées par la . 
Commission de la concurrence à l'encontre de la Fédération 
nationale de l'immobilier (FNAIM), enjoignant à cette orga
nisation professionnelle de modifier les études de coûts · de 
revient qu'elle diffuse en éliminant toute référence à un taux 
de marge prédéterminé sur le chiffre d'affaires et d'informer · 
ses adhérents des principes de la libre détermination de leurs 
prix, le Conseil ~ constaté que ces injonctions avaient été 
respectées. U en a donc pris acte. 

S'agissant de la vérification de J'injonction prononcée 
dans sa décision n° 94-MC-1O (1), confirmée par la cour 
d'appel, imposant aux sociétés Béton de France, Super 
Béton, Béton Chantiers du Var et Société méditerranéenne 
de bétpn 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 coût 
moyen variable de production tel qu'il résulte de la compta
bilité analytique établie pour chacune des centrales à béton, 
le Conseil a constaté que les prix de vente du béton prêt à 
l'emploi pratiqués par la société Béton Chantiers du Var, 
que le ministre soumettait à l'appréciation du Conseil, résul
taient de l'application de .deux conventions souscrites anté
rieurement à l'injonction formulée par le Conseil. Faisant 
application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 sep
tembre 1996 (2), le Conseil a constaté que son injonction ne 
précisant pas que l'interdiction de vendre à un prix inférieur 
aux coûts moyens variables s'appliquait aux livraisons à 
venir y compris quand elles étaient effectuées en vertU 
d'une convention conclue avant le prononcé de l'injonction, . 
elle ne pouvait s'appliquer aux livraisons des contrats « Her
mès» et «Ciel d'Azur» signés par la société Béton Chan
tiers du Var antérieurement à la notification de la décision 
94-MC-IO. li a donc décidé que, dans ces conditions, il 
n'était pas établi au vu des éléments réunis au cours de 
l'instruction, que la société Béton Chantiers du Var n'ait pas 
respecté les injonctions prononcées par le Conseil dans sa 
décision 94-MC-I0. 

B. - L'aspect dissuasif: les sanctions 
Cfuquante-quatre des décisions annexées au présent rap

port correspondent ·à des affaires dans lesquelles des griefs 
avaient été notifiés. Dans dix cas, le Conseil a estimé que 
les pratiques reprochées ~'étaient pas établies. 

Dans une décision, le Conseil n'a prononcé ni sanction, ni 
injonction (3). . 

Dans deux décisions (4), . le Conseil a estimé quê des 
mesures correctrices du type de celles ci-dessus évoquées 
étaient suffisantes pour rétablir le bon fonctionnement du 
marché. . 

Dans quarante et une décisions le Conseil a estimé que 
les pratiques relevées · justifiaient le prononcé de sanctions 
pécuniaires. 

Le Conseil peut infliger des sanctions pécuniaires à des 
entreprises ou organismes soit sur le fondement du 
deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance au terme 
d'une instruction portant sur des pratiques que le Conseil 
considère comme anticoncurrentielles au sens des articles 7 
et 8 de l'ordonnance, soit sui 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'!\11Ïcle 12 ou les injonctions et mesures de publication 
de ses décisions prises en application de l'article 13. 

Le Conseil a, ·en 1996, infligé des sanctions pécuniaires 
pour un montant total de 106 316 849 F à 99 entreprises et 
14 organisations professionnelles. 

(1) Annexe n° 78 au rapport annuel 1994: 
(2) Cour d'appel de Paris .(I '" ch. conc.), 10 septembre 1996, Société 

méditerranéenne de béton et autres, Boccrfdu 3 octobre 1996, p. 471. 
(3) Annexe n° 23. 
(4) Annexes nO' 64 et 82. 

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

«Le montant maximum de la sanction est, pour une 
entreprise, de 5 % 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 de la sanction est de . 
dix millions de francs.» . . 

Ces dispositions, introduites par la loi n° 92-i442 du 
31 décembre 1992, ont conduit le Conseil à renforcer la 
motivation de ses décisions sur ce ·point. Par ailleurs., le 
Conseil a dû rappeler, dans plusieurs cas, quelle était la base 
de calcul du montant maximum de la sanction, compte tenu 
des moyens soulevés par les entreprises tenant tant aux par
ticularités de leur organisation qu'à la pluralité de leurs acti-
vités. . 

il y a lieu également de souligner ici que dans son arrêt 
Société Bouygues et autres du 6 mai 1997, la cour d'appel 
de Paris a considéré que le principe de la contradiction exi
geait de «porter à la connaissance des parties, au plus tard 
lors de la notification du rapport, afin de leur permettre de 
répondre utilement, .!' ensemble des éléments pouvant être 
retenus pour déterminer le montant de la .sanction suscep
tible de leur être infligée» et notamment l'existence de 
décisions antérieures ayant déjà sanctionné de telles pra
tiques de la part des entreprises en cause, de telle sorte 
qu'elles puissent« faire valoir leurs observations tant sur le 
caractère définitif ou non de ces décisions que sur leur gra
vité au regard de la réitération reprochée ». 

1. Les motivations des sanctions 

a) La gravité des faits 
Au regard de la jurisprudence de la cour d'appel et des 

décisions du Conseil, la gravité des faits est appréciée selon 
trois critères principaux : 

La nature des pratiques en cause: 
Certaines pratiques peuvent, en effet, présenter en -elles

mêmes un caractère particulier de gravité. Ainsi, les pra
tiques de boyc<;>tt ou d'exclusion sont-elles par leur nature 
même parmi les plus graves au regard des exigences d'un 
fonctionnement normal du marché. 

Dans ses décisions relatives à des pratiques mises en 
œuvre lors de la passation de marchés d'architecture par la 
co~une de Chappes et par le Centre de gestion de la fonc
tion publique territoriale de Haute-Loire (1), le Conseil a 
souligné que la mise en œuvre d'une pratique concertée de 
boycott visant à empêcher le déroulement normal d'un appel 
à la concurrence revêtait un caractère de particulière gravité. 
. Le Conseil a également souligné le caractère particulière

ment grave des I>ratiques de la Fédération français.e de 
ski (2), qui avaient pour objet et ont eu pour effet d'exclure 
du marché des produits d'assurance-ski tout produit 
concurrent à la carte neige qu'elle distribuait. 

Conformément à plusieurs précédents, le Conseil . à sou
ligné la gravité des pratiques d'exclusion d'un salon profes
sionnel mises · en œuvre par plusieurs exposants (3) à 
l'encontre d'un mandataire automobile. Dans sa décision 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la vente 
de bière aux CHR à la Martinique (4), il a été souligné · 
qu'en accordant une exclusivité de vente de la bière à la 
pression sans raisons objectives et de manièrediscrirnina
toire, la SNEMBG visait à exclure une entreprise du 
marché. 

(1) Annexes nO' 22 et 25. 
(2) Annexe n° 47 . 
(3) Annexe n° 49. 
(4) Annexe n° 70. 
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Dans la décision relative à des pratiques mises en œuvre 
par la société Coca-Cola (1), les pratiques de cette société 
visant à entraver l'accès au marché d'un concurrent 
émergent ont été regardées comme d'autant plus graves 
qu' il n'existe pas de barrières à l'entrée élevées sur ce mar-
ché. ' 

Dans sa décision concernant des pratiques mises en œuvre 
lors de la passation d'un marché par le CHR d'Amiens (2), 
le Conseil a considéré que la modification introduite dans 
les statuts de l'association ATSU-Pivot 80 regroupant les 
entreprises d'ambulances de la région avait eu pour objet et 
avait pu avoir pour effet de limiter l'entrée sur le 'marché 
d'entreprises concurrentes. n a estimé dans sa décision 
çoncernant des pratiques mises en œuvre dans l'organisation 
des services de garde du « Grand Amiens» (3), que le refus 
d'intégrer les médecins de l'association SOS MédeCins d.ans 
les services de garde visait à exclure une catégorie de méde
cins de l'exercice normal de leur activité et pouvait être 
assimilé à un boycott, mais n'a pas été suivi dans cette ana
lyse par la cour d'appel de Paris (4). 

Cet élément d'appréciation a été également pris en 
compte par le Conseil dans sa décision relative à des pr~
tiques constatées lors de la passation de marchés publics 
d'électricité dans le département du Gard (5), qui a souligné 
les manœuvres auxquelles s'étaient livrées les entreprises en 
cause pour simuler une concurrence entre elles. Tel a été 
également le cas s'agissant des pratiques reprochées aux 
sociétés SOCREC et SOVIM, qui avaient cherché à tromper 
la SANEF sur la réalité de la concurrence entre elles, alors 
même que celle-ci avait décidé de procéder, pour ses achats 
de véhicules utilitaires, à une mise en concurrence des 
concessionnaires auprès desquels elle s' approvisionilait (6). 

Les caractéristiques des pràtiques relevées: 
. Le Conseil tient compte notamment de leur ancienneté, de 

leur ,durée, de leur ampleur ou de leur réitération. , 
. Ainsi, dans sa décision relative à des pratiques constatées 
lors de la pasSfitiOli de marchés publics dans le département 

. du Gard (7), leConseiI a souligné que les pratiques avaient 
associé douze des dix-neuf entreprises ayant concouru, 
parmi lesquelles des entreprises nationales, mais aussi des 

, entreprises de taille régionale, voire locale. . 
Dans sa décision relative à des pratiques 'constatées ' lors 

de la , passation· de marchés de fourniture de fioul domes
tique pour la ville de Lavelanet (8), le Conseil a relevé que 
les pratiques s'étaient ' répétées chaque année depuis temps 
non prescrit, et même après qu' ait été diligentée une 
enquête par la direction départementale de la concurrence, 
de la consommation et de' la répression des fraudes. 

De la même façon, dans sa décision relative à des pra
tiques mises en œuvre par la société Lilly France (9), le 
Conseil a souligné que cette entreprise avait poursuivi ses 
pratiques après le lancement d'une enquête menée par la 
direction générale de la concurrence, de li consommation et 
de la rél?ression des fraudes, ce dont attestaient plusieurs 
lettres à des centres hospitaliers confirmant le maintien de 
sa politique commerciale. 

Dans la décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la publicité (10), il a été tenu compte du fait que 
les ententes bilatérales entre centrales d'achat d'espace et 

(1) Annexe n° 74. 
(2) Annexe n° 29. 
(3) Annexe nO' 56. 
(4) Cour d'appel de Paris, Syndicat des médecins de la Somme, 

4 avril 1997, Boccrfdu 17 mai 1997, p. 365. 
(5) Annexe n° 32. 
(6) Annexe n° 78. 
(7) Annexe n° 14. 
(8) Annexe n° 21. 
(9) Annexe n° 19. 
(10) Annexe n° 51. 

supports avaient revêtu un caractère systématique, puis
qu'elles étaient renouvelées chaque année et qu'elles avaient 
mis en cause les principaux supports des différents médias 
ainsi que les plus grands acheteurs d'espaces publicitaires, 
représentant environ 70 % du marché. 

Cet élément d'appréciation a également été souligné 
s'agissant des pratiques mises en œuvre par des entreprises 
d'ambulances à l'occasion d'un marché passé par le centre 
hospitalier de Metz-Thionville (1), le marché conclu pour un 
an étant reconductible par période de deux ans. Le Conseil a 
relevé, dans sa décision relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de l'administration de biens et de l'expertise 
immobilière (2), que la Chambre syndicale interdéparte
mentale des professions immobilières ne pouvait ignorer que 
l'étude de coûts de revient, dont la publication lui était 
reprochée, reprenait une étude publiée par la FNAIM quel
ques années auparavant et qui avait fait l'objet d'une injonc
tion ministérielle sur avis de la Commission de la concur
rence. Le Conseil a, dans cette même affaire, tenu compte 
de ce que cette nouvelle publication était toutefois restée 
isolée. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans la 
distribution de matériels de plongée (3), le Conseil a relevé 
que les pratiques des revendeurs appartenant au réseau Sub
chandlers leur assuraient le contrôle de la diffusion du maté
riel Spirotechnique dans leur zone de chalandise et qu'eu 
égard à la forte position de cette société sur le marché, la 
société Subchandlers était' à la fois à même . d'empêcher 
l'installation de revendeurs concurrents et de limiter la 
concurrence par les prix. 

Cet élément peut être pris en compte à, décharge. Ainsi, 
. dans sa décision concernant des pratiques mises en œuvre 
lors de la passation d'un marché par le CHR d'Amiens (4), 
il a été tenu compte du fait que les entreprises en cause 
n'intervenaient que lorsque le CHR ne pouvait faire face par 
ses propres moyens aux besoins du service de transports 
sanitaires. 

Les auteurs des pratiques: 
- Le comportement des auteurs : 
Dans sa décision relative à des pratiques de la société 

Héli-inter Assistance (5), le Conseil a souligné que cette 
société avait cherché à faire échec à l'exécution dans des 
conditions satisfaisantes du marché des transports sanitaires 

. héliportés du centre hospitalier de Narbonne. 
Pour apprécier la gravité des pratiques reprochées à 

EDF (6), le Conseil a relevé que l'entreprise publique avait 
réduit le degré de concurrence possible dans le secteur de la 
production d'électricité, alors que le législateur avait expres
sément prévu la participation de l'industrie privée à la pro
duction de l'électricité et que le décret du 20 mai 1955 avait 
créé à l'égard d'EDF une obligation d'achat de l'électricité 
produite par les producteurs indépendants, maintenue jus
qu'en janvier 1995. ' 

Le Conseil a relevé dans sa décision concernant les mar
chés de fourniture de fioul domestique à la ville de Lavela
net (7), que les entreprises participant à l'entente avaient eu 
pour objectif d'empêcher que des entreprises extérieures à la 
ville de Lavelanet puissent se voir attribuer ce marché. Dans 
la décision relative à des pratiques constatées dans le secteur 
de l'exploitation des taxis à Cannes (8), il a été souligné 
que les pratiques mises en œuvre visaient tant à empêcher 
les exploitants de taxis adhérents de se constituer une clien
tèle privée qu' à limiter la concurrence avec d'autres trans
porteurs. Dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des plants de pommes 

(1) Annexe n° 75. 
(2) Annexe n° 31. 
(3) Annexe n° 46. 
(4) Annexe n° 29. 
(5) Annexe n° 58. 
(6) Annexe n° 87. 
(7) Annexe n° 21. 
(8) Annexe n° 60. 
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de terre (1), le Conseil a souligné que le Syndicat des pro
ducteurs de plants de pommes de terre germés et fractionnés 
ne pouvait ignorer le caractère prohibé de la concerta~on 
tarifaire qu'il avait mise en œuvre. 
. Dans le même esprit, est également considéré comme urt 
facteur de gravité le fait que des pratiques analogues à 
celles en cause aient déjà été relevées dans des décisions ou 
des avis antérieurs, a fortiori lorsqu'il s'agit des mêmes 
entreprises 'ou organismes. ~ Conseil a ainsi souligné dans 
sa décision relative à des pratiques constatées lors d'un 
appel d'offres pour des équipements électromagnétiques 
d'une station de pompage (2), que la société Sogéa-Sud-Est 
avait déjà mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à 
l'occasion de marchés publics et qu'elle ne pouvait ignorer 
ni le caractère prohibé des pratiques ayant pour objet de 
fausser le jeu de la concurrence, ni le risque de sanction 
encouru. 

- Le pouvoir d'influence des auteurs: 
Dans certains cas, . le comportement des auteurs des pra

tiques anticoncurrentielles 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 
particulières. . 

En examinant le secteur de la publicité dans les annuaires 
téléphoniques, le Conseil a souligné le rôle particulier de 
l'ODA, qui est une filiale de France Télécom, dont elle uti
lise la marque dans ses documents commerciaux, et qui 
constitue une référence pour la majorité des annonceurs et 
des abonnés au téléphone, du fait de la position d'opérateur 
public de l'éditeur des annuaires (3). 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
p~ la société Lilly France (4), le Conseil a souligné que 
cette société, faisant partie d'un groupe disposant d'une 
forte notoriété au niveau mondial, était en situation de 
monopole Sur un marché particulièrement captif, puisque les 
acheteurs sont liés par les prescriptions médicales. 

Cet élément d'appréciation a conduit le Conseil à relever, 
dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
réseau de franchise Zannier (5), que la société Groupe Zan
nier était à l'origine des contrats critiqués et que le nouveau 
contrat qu'elle a élaboré comporte toujours des clauses pro
hibées, en obligeant les franchisés à s'adresser à la société Z 
Services pour l'aménagement de leur magasin. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la production de produits en agglomérés 
dans le département de l'Aveyron (6), le Conseil a tenu 
compte de la position de la société Simat sur le marché, 
ainsi que du fait qu'elle comptait de nombreuses filiales. Il 
a souligné la puissance de négociation dont dispose la 
société des Montres Rolex et hi notoriété des produits 
qu'elle fabrique dans sa décision relative au réseau de distri
bution mis en place par cette société (7). Tel a été égale
ment le cas s'agissant de la société Autodesk, dont les logi
ciels de CFAO Autocad bénéficient d'une très forte 
notoriété, lui permettant de disposer d'une puissance de 
négociation importante (8). 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
lors d'un marché de travaux routiers passés par le Sivom du 
Calavon (9), il a été tenu compte, outre le rôle spécifique 
joué dans la concertation par chacun · des soumissionnaires, 
de la circonstance que l'entente avait associé des entreprises 
jouissant d'une grande notoriété, tant au plan national que 
régional et que leur attitude avait pu convaincre des entre-

(1) Annexe n° 67. 
(2) Annexe n° 44. 
(3) Annexe n° 17 . . 
(4) Annexe n° 19. 
(5) Annexe n° 43. 
(6) Annexe n° 69. 
(7) Annexe n° 79. 
(8) Annexe n° 83. 
(9) Annexe n° 71. 

prises de taille plus modeste du caractère général de ces pra
tiques, les conduisant soit à l'adopter, soit à renoncer à 
soumissionner. 

Dans les décisions relatives à des pratiques en matière 
d'honoraires mises en œuvre au sein de différents bar
reaux (1), il a été souligné que le ministère d'avocat est 
obligatoire dans de nombreuses procédures, que les barèmes 
portaient sur un très. grand nombre de procédures et que les 
membres de ces barreaux ne pouvaient ignorer les disposi
tions de l'ordonnanCe du 1"' décembre 1986. 

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 eu un objet ou puissent avoir un effet anticoncurren
tiel, l'existence et l'importance même d'un effet anti
concurrentiel et le dommage à l'économie qui en résult~ 
doivent être pris en compte pour la détermination du mon
tant de la sanction. Cette notion conduit donc à apprécier, 
dans la mesure du possible, l'incidence des pratiques sur le 
ou . les marchés' concernés. 

L'étendue des conséquences sur ['économie ' 
A ce titre, le Conseil a relevé : 
- le fait que les pratiques ont affecté tous les grands 

médias offreurs d'espaces publicitaires, parmi lesquels 
notanunen1- la télévision dont les ventes d'espace ont 
atteint, au cours de l'année 1993, 13 milliards de 
ftancs; 

- le fait que le centre hospitalier maître d'ouvrageait dû 
renoncer, au moins momentanément, à faire appel à des 
entreprises privées pour l'organisation de son service 
de transports sanitaires, étant ainsi contraint de l'orga
niser par ses propres moyens en acquérant des moyens 
matériels et en embauchant du personnel (2) ; 

- le fait que la concertation tarifaire a concerné toutes les 
. entreprises adhérentes du syndicat départemental des 
maîtres imprimeurs de l'Ain et s'est" même étendue à 
des entreprises non adhérentes (3) ; mais, dès lors que 
la concertation n'a concerné qu'un nombre limité 
d'entreprises et qu'il n'a pas été établi qu'elle ait eu un 
effet sur le marché, un tel critère peut jouer à 
décharge (4) ; . 

- le fait que l'entente portait sur plusieurs marchés passés 
par les communes de Nîmes et des Angles, dans divers 
secteurs du bâtiment et des travaux publics, dont cer
tains devaient concourir à la réalisation d'équipements 
indispensables et devant être mis en service en urgence, 
le maître d'ouvrage ayant été contraint de déclarer 
l'appel d'offres infructueux et de recourir à la procé
dure négociée (5); 

- le fait que la pratique de boycott a eu pour objet de 
faire échec à la consultation lancée par les collectivités 
publiques locales (6) (7) ou que la concertation a 
conduit le maître d'ouvrage à abandonner la procédure 
d'appel d'offres et à engager une procédure de passa
tion des marchés négociée, occasionnant un retard dans 
les travaux (8) ; 

- le fait que les pratiques associaient 145 des 148 taxis 
autorisés à Cannes (9); 

- le fait que les pratiques émanaient d'une entreprise en 
situation de monopole pour la distribution de bière à la 

(1) Annexes nO' 76, 85 et 86. 
(2) Annexe n° 8. 
(3) Annexe n° 9. 
(4) Annexe n° Il. 
(5) Annelle n° 14. 
(6) Annexes nO' 22 et 25. 
(7) Annexe n° 48. 
(8) Annexe n° 72. 
(9) Annexe n° 60. 
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pression en Martinique, mais aussi le fait que la pra
tique n'a eu qu'un caractère localisé (1) ; 

- le fait que la société Autodesk occupe une position 
importante dans le secteur des logiciels de CFAO et 
que le logiciel Autocad qu'elle commercialise est fré
quemment utilisé dans les établissements d'enseigne
ment technique (2). 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la distribution du matériel de plongée (3), le 
Conseil a souligné que la société Spirotechnique, à laquelle 
étaient reprochées des pratiques de sélection de ses reven
deurs susceptibles de limiter la concurrence sur ce marché, 
détenait une position importante, notamment sur le marché 
dil matériel dit technique et que ses produits jouissaient 
d'une forte notoriété. 

Dans sa décision relative à' des pratiques mises en œuvre 
par la société Coca-Cola (4), le Conseil a tenu compte de la 
position de la société Coca-Cola sur le marché des boissons 
au goût de cola, marché en forte expansion. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des vins de Champagne (5), le Conseil a souligné 
que le Syndicat général des vignerons de Champagne 
regroupe la quasi-totalité des vignerons, y ·compris les récol
tants-manipulants, dont les plus importants ont réalisé un 
chiffre d'affaires supérieur à 3 milliarcls de F et que l'incita
tion à augm!nter les prix qui lui était reprochée était d'au
tant plus crédible qu'il bénéficie de la caution de son appar
tenance à l'interprofession. 

Cet élément d'appréciation a également été pris en · 
compte dans la décision concernant des pratiques mises en 
œuvre sur le marché de l'assurance-ski (6), le Conseil rele
vant qu'à l'époque des faits, 48 % des skieurs étaient assu
rés. . 

. Dans 'sa décision relative à des pratiques constatées dans 
la distribution des montres Rolex (7), le Conseil a souligné 
la notoriété des produits de cette marque, qui en faisait une 
u,arque leader sur le marché, de telle sorte que les pratiques 
en cause .pouvaient.avoir un effet d'entraînement sur les sys-

. tème$ de di,stribution des marques concurrentes. 
Dans les décisions mettant en cause des entreprises 

s'étant concertées à l'occasion de · procédures d'appels 
d'offres, le Conseil tient compte de la dimension des mar
chés concernés (8). Dans sa décision relative à des pratiques 
relevées à l'occasion de la passation de marchés publics 
dans le secteur des travaux routiers dans le département du 
Var (9), le Conseil a·.souligné que le montant cumulé des 
travaux .représentait une somme de près de 42 millions de F. 
Dans un certain nombre de décisions, le Conseil a retenu cet 
élément pour souligner la faible incidence des pratiques en 
cause, soit parce que le marché conCerné était de faible 
importance (10) soit parce que le jeu de la concurrence avait 
été peu perturbé. Dans sa décision relative à des pratiques 
constatées lors d'un marché de construction d'un gymnase 
dans la commune du Tholy (11), le Conseil a souligné que 
les agissements étaient restés ponctuels et n' avaient affecté 
qu'un lot sur seize. . 

Pour apprécier la gravité des pratiques mises en œuvre 
par EDF (12), le Conseil a relevé que la production auto
nome d'énergie électrique ne représentait qu'une part 
modeste dans la production totale d' électricité en France et 
que les entreprises saisissantes n'en assuraient qu'une faible 
part. 

(1) Annexe n° 70. 
(2) Annexe n° 83. 
(3) Annexe n° 46; 
(4) Annexe n° 74. 
(5) Annexe n° 66. 
(6) Annexe n° 47. 
(7) Annexe n° 79. 
(8) Annexes n'" 48, .57, 75 et 78. 
(9) Annexe n° 72. 
(10) Annexes n" 8, 21 et 32. 
(ll) Annexe n° 48. 
(12) Annexe n° 87. 

Dans sa décision relative au réseau de distribution des 
outils Wolf (1), le Conseil a relevé que les clauses prohi
bé~ n'avaient pas empêché une certaine « mobilité inter
contrats » entre les différentes catégories de revendeurs et 
que la part de marché de la Société commerciale des outils 
Wolf avait perdu des parts de marché entre 1992 et 1995. 
Dans sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur des plants de pommes de terre (2), le 
Conseil a relevé qu'il n'avait pas été établi que l'étude de 
coûts de revient élaborée par le Syndicat des producteurs de 
plants de pommes de terre germés et fractionnés ait- été dif
fusée à l'ensemble des adhérents. 

La durée des pratiques: 
Dans de nombreuses affaires, le Conseil a relevé cet élé

ment d'appréciation (3). Dans sa décision relative à des pra
tiques relevées dails le réseau de franchise Zannier (4), le 
Conseil a relevé que deux des clauses prohibées étaient tou
jours en vigueur dans le nouveau contrat de franchise que· 
proposait la société Zannier. Cet élément peut également 
être pris en compte à décharge : ainsi, dans sa décision rela
tive au réseau de distribution des matériels.· de jardin de 
marque Wolf (5), le Conseil a souligné que les contrats de 
distributiçn en cause étaient renouvelés chaque saison. 

Les. effets structurels : 
Le Conseil a notamment relevé à cet égard le fait qu'un 

centre hospitalier avait été contraint d'organiser par ses 
propres moyens, le service des transports sanitaires (6). 

Le Conseil a également souligné que les pratiques mises 
en œuvre par l'ODA avaient eu lieu au moment même où 
les pouvoirs publics avaient décidé d'ouvrir le secteur des 
télécommunications, et donc celui des annuaires, à la 
concurrence d'opérateurs privés (7). 

Dans sa décision relative à des pratiques de la société 
Héli-Inter-Assistance (8), le Conseil a constaté que les pra
tiques mises en œuvre par cette société pourraient avoir 
pour conséquence d'entraîner pour le centre hospitalier une 
dépense annuelle supplémentaire de 619000 F et de le-dis
suader d'attribuer ce marché à tout autre entreprise que le 
gestionnaire de l'hélistation. 

Les effets conjoncturels: 
A cet égard, le Conseil a relevé dans sa décision relative 

à des pratiques constatées dans le secteur de l'imprimerie de 
labeur (9) que l'application des prix fixés en concertation 
dans le cadre du syndicat départemental avait provoqué une 
hausse artificielle des prix de 4 à 10 %. 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
par la société Lilly France (10), le Conseil a souligné que le 
dommage à l'économie était d '.autant plus grand que si cette 
société avait accordé des remises liées à l'achat de Van
comycine sur le prix du Dobutrex, elle avait parallèlement 
augmenté ses tarifs de base sur le Dobutrex. 

Le Conseil a relevé dans sa décision concernant des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'assurance-ski (11), 
que les pratiques mises en œuvre par la Fédération française 
de ski avaient eu pour effet de contraindre les skieurs dési
rant souscrire une assurance-ski à adhérer . également à la 
FFS et à payer un prix sensiblement plus élevé que celui 
d'une simple assurance-assistance. 

(1) Annexe n° 24. 
(2) Annexe n° 67. 
(3) Annexes n" 21 et 51. 
(4) Annexe n° 43. 
(5) Annexe n° 24. 
(6) Annexe n° 8. 
(7) Annexe n° 17. 
(8) Annexe n° 58. 
(9) Annexe n° 9. 
(10) Annexe n° 19. 
(ll) Annexe n° 47. 
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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, respectivement, son chlffre 
d'affaires ou le montant de ses ressources pour le dernier 
exercice clos disponible. Lorsque cela lui paraît justifié, il 
arrive cependant au Conseil de prendre en corppte, en outre, 
d'autres grandeurs, telles que le résultat d'exploitation ou le 
résultat net réalisé, en tenant compte de leur évolution sur 
plusieurs exercices. Dans sa décision relative à des pratiques 
relevées dans un appel d'offres pour de's équipements élec
tromagnétiques d'une station de pompage (1), le Conseil a 
relevé que la sOCiété Sogéa-Sud-Est avait enregistré une 
perte de 1 255 718 F en 1995. 

2. L'assiette des sanctions 
Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance, le montant 

maximal de la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée 
à une entreprise est de 5 % du chlffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos et, s'il 
ne s'agit pas d'une entreprise, de 10 millions de francs. Si 
la jurisprudence est aujourd'hui bien établie s'agissant de 
l'assiette à retenir quand l'entreprise en cause n'exerce pas 
un seul type d'activité, en revanche dans un certain nombre 
de cas, des difficultés ont pu se présenter pour déterminer à 
quelle entité appliquer la sanction. Ces difficultés se sont 
révélées notamment lorsque les entreprises en cause avaiènt 
fait l'objet de restructurations importantes et que l'entité 
juridique responsable des pratiques s'avère ne plus réaliser 
qu'un chlffre d'affaires limité, réduisant par là même le 
caractère effectif des sanctions. 

a) La pluralité d'activités 
Le Coriseil a, à plusieurs reprises, en rappelant qu'aux 

termes mêmes de l'article 13 de l'ordonnance la seule réfé
rence pertinente. est celle du chlffre d'affaires total de 
l'entreprise, écarté le moyen soulevé par certaines entre
prises mises en cause selon lequel le plafond de la sanction 
devrait être calculé en tenant compte du seul chlffre d'af
faires réalisé dans tel ou tel secteur de leur activité, en rap
port avec les pratiques qui . leur ont été reprocnées. 

A cet égard, il convient de souligner que la cour d'appel 
de Paris dans un arrêt du 14 février 1995 (2) a confirmé 
l'application que fait le Conseil des dispositions de 
l'article 13 de l'ordonnance relative au montant maximum 
de la sanction, en indiquant que «ni les dispositions (de 
l'article 13 de l'ordonnance), ni le principe de proportionna
lité des sanctions ne limitent le chlffre d'affaires de réfé
rence à la seule catégorie de clientèle achete)lse de véhlcules 
4x 4» et « que c'est à bon droit que le Conseil a retenu la 
totalité du chlffre d'affaires hors taxes réalisé 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'Entre
prise industrielle contre un arrêt rendu par la cour d'appel 
de Paris le 24 juin 1993 , sur recours contre la décision du 
Conseil concernant des pratiques relevées dans le cadre d'un 
marché passé par la conunune de Vénarey-Ies-Laumes (3). 
Cette entreprise soutenait que la cour d'appel de Paris 
l'avait sanctionnée en retenant à tort le chiffre d'affaires 
global qu'elle réalisait, alors que le principe de proportion
nalité impliquait de prendre en considération le seul chlffre 
d'affaires afférent au marché de référence, qu'elle définissait 
conune 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 chlffre d'affaires effectué par la société L'Entreprise 
industrielle dans le secteur des équipements des réseaux 
d'électricité et d'éclairage, l'article 13 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, applicable en l'espèce, visant le seul 

(1) Annexe n° 44. 
(2) Cour d'appel de Paris (1'" ch. conc.), 14 février 1995, société 

Auto DLC et autres, Boccrf du 10 mars 1995, p. 67. 
(3) Cour de cassatlon (ch. comm., fin. et éco.), 3 mai 1995, Soc. 

L'Entreprise industriehe, bulletin n° 5, mai 1995, p. 115. 

montant global du chlffre d'affaires réalisé en France au 
cours du dernier exercice par l'entreprise contrevenante.» 

Appliquant ces principes, le Conseil, dans sa décision 
relative à des marchés dans. les secteurs de l'assainissement 
et du bâtiment dans le département du Gard (1), rejeté 
l'argumentation de la société Cise qui soutenait · que le 
chlffre d'affaires à prendre en considération pour l'établisse
ment de la sanction devait correspondre, à son égard, à celui 
qu'elle réalisait dans son métier de base, à ~avoir la distri
bution et l'assainissement de . l'eau. TI a rappelé que 
l'article 13 de l'ordonnance fait référence au chlffre d'af
faires de l'entreprise et que seul celui-ci doit, en consé
quence, être pris en considération. 

n peut être souligné ici que l'entreprise Cise faisait égale
ment valoir que du chlffre d'affaires à prendre en considéra
tion devait être soustr;iÎt le montant de la surtaxe qu'elle 
prélève sur les abonnés au réseau d'èau, dès lors que 
'celui-ci est intégralement reversé à la collectivité locale, qui 
a affermé l'exploitation de ce service. Sur ce point, le 
Conseil a estimé que le plafond des sanctions devait être 
établi par référence au chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France lors du dernier exercice Clos, tel qu'il est reporté sur 
la liasse fiscale n° 2052. 

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

Cette situation a fait l'objet d'une première analyse au 
point C-4-cdu chapitre le, ci-dessus s'agissant des entre
prises qui doivent être destinataires de la notification de 
griefs et du rapport. Cette question se pose à nouveau 
lorsque le Conseil décide d'infliger des sanctions et qu'il 
convient alors de déterminer quelle est l'entité qui doit être 
sanctionnée. 

La jurisprudence est aujourd'hui bien fixée s'agissant des 
cas dans lesquels l'entreprise comprend des structures régio
nales ou locales dotées d'une certaine autonomie. Dans 
l'arrêt rendu le 24 juin 1993 sur recours contre la décision 
du Conseil n° 92-D-63 relative à des pratiques relevées lors 
d'un appel d'offres passé par la conunune de Vénarey-les
Laumes, ci-dessus. cité, la cour a précisé que le chlffre d'af
faires 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 jouissant d'une 
autonomie réelle de décision dans le domaine économique, 
de telle sorte qu'elle-même doive être considérée conune 
une entreprise dans le contexte du droit de la concurrence . . 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées à l'oc
casion de la passation de marchés publics dans le secteur 
des travaux routiers, du terrassement, des canalisations et de 
l'assainissement dans le département du Var (2), le Conseil, 
faisant application des principes ainsi dégagés par la cour, 
n'a pas fait droit à l'argumentation de la société Colas-Midi
Méditerranée qui soutenait que seule son agence de Fréjus 
était concernée par les pratiques en cause et qu'ayant sou
missionné en toute autonomie, étant inscrite au registre du 
commerce et des sociétés en tant qu'établissement 
secondaire, employant quatre-vingt salariés et réalisant un 
chlffre d'affaires de 75 millions de francs, cette agence 
devait être considérée conune une entreprise au sens du 
droit de la concurrence; elle ajoutait qu'en conséquence, 
son chlffre d'affaires devait être seul pris en compte pour le 
calcul de la sanction. Le Conseil a rappelé qu'il incombe à 
l'entreprise qui prétend que les pratiques en cause ne lui 
sont pas imputables mais le sont à son agence locale de 
fournir au Conseil tous éléments établissant que celle-ci 
bénéficiait à la date des faits et pour le marché considéré de 
l'autonomie conunerciale, financière et technique dans la 
zone économique concernée. En l'espèce, le Conseil a sou
ligné qu'il n'était établi ni que le directeur de l'agence ait 

(1) Annexe n° 14. 
(2) Annexe n" 72. 
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été affranchi des directives et contrôles de la société à 
laquelle il était subordonné, ni que cette agence ait joui 
d'une véritable autonomie, notamment quant à l'affectation 
de ses résultats. Le Conseil en a donc conclu qu'il convenait 
de calculer le montant de la ' sanction par référence au 
chiffre d'affaires de la société Colas-Midi-Méditerranée. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées à l'oc
casion de la passation de marchés dans les secteurs de 
l'assainisSement et du bâtiment dans le département du 
Gard (1), le Conseil a également rejeté l'argumentation de 
la société Cise. Celle-ci avait produit divers pouvoirs établis 
en faveur de ses directeurs régionaux pour démontrer que 
ses six directions régionales disposaient d'une véritable 
autonomie et d' une indépendance caractérisant une entre
prise. Mais le Conseil a relevé que ces directions n'avaient 

. pas la pérsonnalité juridique, que l'organigramme de la 
société Cise montrait une relation hiérarchique entre elles et 
la direction générale et qu'il n'était pas démontré que ces 
directions locales jouissaient d'une pleine indépendance 
industrielle et commerciale caractérisant une entreprise auto
nome. 

La sOciété Gerland, misè en cause dans l'affaire concer
nant un marché lancé par le SlVOM de la vallée du Cala
von (2) soutenait également que les pratiques qui lui étaient 
reprochées auraient dû être imputées à sa filiale Gerland 
Provence; dans la mesure où celle-ci assurait aujourd'hui la 
gestion de l'ensemble des moyens matériels et humains 
ayant concoUI'U, au sein de son agence de Cavaillon, aux 
pratiques prohibées. Le Conseil a relevé que l'ex-établisse
ment secondaire de Cavaillon, dont le chef avait déposé une 
offre, ne constituait pas une entreprise autonome au sens du 
droit de la concurrence. TI a souligné que précisément l'offre 
en question avait été déposée « au nom et pour le compte » 
de la société Gerland, ce qui ne saurait caractériser une 
décision d'une entreprise autonome, c'est-à-dire capable de 
définir sa propre stratégie industrielle et commerciale et 
affranchie des contrôles de sa société mère. Les pratiques ne 
pouvaient donc être imputées à cet établissement secondaire, 
ni à la société qui en avait, depuis, pris la responsabilité 
juridique. 

C'est dans cette même affaire et à propos des sociétés du 
même groupe que s'est posée pour le Conseil la question de 
savoir quelle entreprise devait être sanctionnée, de l'auteur 
des pratiques, ne subsistant que sous la forme de holding 
financière ou de la société ayant repris à la suite d'un apport 
partiel d'actifs la totalité de la branche d'activités « routes» 
du groupe, et notamment donc l'ensemble des moyens maté
riels et humains ayant concouru à la commission des pra
tiques, c:omme le soutenait la société Gerland. 

Le Conseil s' est appuyé, dans son analyse, sur les prin
cipes dégagés par la jurisprudence communautaire, notam
ment dans les arrêts Enichem Anic S.p.a. et AIl Weather 
Sports Bénélux BV cités ci-dessus au point C-4-c du cha
pitre 1"'. TI · a. d'abord. relevé qu'à l'époque des faits la 
société Gerland Routes, au nom de laquelle avait été présen
tée l'offre en cause, n 'existait pas, son inscription .étant 
intervenue six mois après le dépôt des offres dans le marché 
concerné. La société à qui il convenait d'imputer les pra
tiques au moment où elles avaient été commises était donc 
la société Gerland. dont le numéro de registre du commerce 
était d'ailleurs mentionné s1,l1' l'offre déposée. Le Conseil. 

(1) Annexe n° 14. 
(2) Annexe n° 71. 

suivant l'analyse menée par le rapporteur, a ensuite constaté 
que cette entreprise n'avait pas cessé d'exister, même si elle 
avait cédé la totalité de ses actifs et notamment sa branche 
d'activité routière à la société Gerland Routes~ pour ne plus 
exercer qu'une activité de holding. TI a considéré que cette 
circonstance, qui était invoquée par la société Gerland pour 
faire porter la responsabilité des pratiques à la société Ger
land Routes, en soutenant que celle-ci aurait assuré la conti
nuité économique de l'entreprise, ne pouvait être utilement 
invoquée, dès lors que la société Gerland n'avait pas disparu 
en tant qu'entité juridique: cette dernière, continuant d'exis
ter, devait répondre des pratiques qu'elle avait commises, 
conformément aux principes dégagés par le Tribunal de pre
mière instance, .selon lesquels «lorsque l'existence d'une 
infraction est établie, il convient de déterminer la personne 
physique ou morale qui était responsable de l'exploitation 
de l'entreprise au moment où l'infraction li été commise, 
afin qu'elle réponde de celle-ci », la question de la conti
nuité d'entreprise ne se posant que lorsque «la personne 
responsable de l'exploitation de cette entreprise a cessé 

. d'exister juridiquement ». En sanctionnant la société Ger
land, le Conseil a tenu à relever que celle-ci n'avait plus 
qu'une activité de gestion et de détention d'actifs et que son 
chiffre d'affaires de 246 996 F lors du dernier exercice clos 
disponible ne reflétait donc pas son importance économique 
réelle, puisqu'au moment des faits elle réalisait un chiffre 
d'affaires de plus de deux milliards de francs, soulignant 
ainsi le caractère peu effectif de la sanction dans un tel cas. 

c) Les entreprises ayant fait l'objet 
de procédures collectives 

On rappellera brièvement ici que lorsque l'entreprise a 
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec 
un plan de cession, le Conseil considère que la continuité 
économique et fonctionnelle est assurée par le cessionnaire 
qui acquiert tels ou tels éléments de l'entreprise faisant 
l'objet de cette procédure. Mais, dans ce cas, le Conseil, se 
fondant sur les dispositions 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 au plan de cession. 
considère que le cessionnaire ne peut se voir infliger une 
sanction pour des faits antérieurs à la cession . . 

Cette solution a été appliquée à plusieurs reprises au 
cours de l'année 1996 (1). Elle l'a été également dans un 
cas où la liquidation de l'entreprise avait été suivi d'un plan 
de cession, Si, dans ce cas, le repreneur avait bien assuré la 
continuité économique et fonctionnelle des diverses sociétés 
faisant partie de la franchise Gymnasium, le Conseil ne l'a 
pas sanctionné en considération des mêmes principes (2). 

Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judi
ciaire, faisant application de la jurisprudence dégagée par la 
cour d'appel de Paris (3), le Conseil se borne, en raison de . 
l'arrêt des poursuites individuelles, à fixer le montant de la 
sanction pour les pratiques qui ont été imputées à celle-ci. 

Enfm, si l'entreprise en cause ne poursuit plus son acti
vité; le Conseil considère qu'il n'y a pas ·lieu au prononcé 
de sanctions (4). 

(1) Annexes n'" 14, 23, 64 et 72. 
(2) Annexe n° 23. 
(3) Cour d'appel de Paris (1" ch. cone.), 23 novembre 1990, Société 

Herlicq et autres. 
(4) Annexes il'" 32 et 72. 
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TROISIÈME PARTIE 

, ~/. ANALYSE DES A VIS DU CONSEIL 

Le Conseil a rendu dix-huit avis en 1996,qui se répar~ 
tissent de la manière suivante : cinq sur le fondement du 
titre V de l'ordonnance, un sur le fondement de l'article jer, 
six sur le fondement de l'article 5, deux sur le fondement de 
l'article 6, un sur le fondement de l'article 10 et trois a~ . 
titre de l'article 26 de l'ordonnance. 

CHAPITRE 1er 

Les concentrations 

Les cinq opérationS soumises au Conseil pour avis, ont 
fait l'objet d'une décision ministérielle explicite, qui a été 
publiée accompagnée de l'avis du Conseil. Ces cinq avis, 
qui seront commentés ci-dessous, concernent l'acquisition 
de la Société de mécanique magnétique par la société Seiko
Seiki Belgium, la fusion des sociétés Nellcor Incorporated et 
Puritan-Bennet Corporation, la concentration dans le secteur 
de la bière avec l'acquisition de la société Fisher par la 
société Sogebra, holding de la société Heineken, la prise de 
participation au capital de la société Docks de France par la 
société Auchan et la prise de contrôle de la société Ascen
seurs Soulier par la société Otis. 

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 contribu
tion qu'elle apporte, le cas échéant, au progrès économique 
est suffisante pour compenser cette atteinte. 

A. - Le caractère contrôlable de l'opération 

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

Aux termes de l"article 39 de l'ordonnance : «La concen
tration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui 
emporte transfert de propriété ou de jouissance sur .tout ou 
parfie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui 
a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou 
à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirec
tement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence 
déterminante. » 
. Dans les opérations examinées par le Conseil au cours de 

l'année 1996, ÙDe société se proposait d'acquérii la majorité 
ou la totalité du capital d'une autre société, de telle sorte 
qu'il était patent que les opérations soumises à son examen 
constitueraient des concentrations au sens de l'article 39 de 
l'ordonnance. 

, Ainsi, dans le dossier relatif à l'acquisition de la Société 
de mécanique magnétique (S2M) par la société Seiko-Seiki 
Belgium (1), un protocole d'accord avait été signé entre la 
Société européenne de propulsion (SEP) et la société Seiko
Seiki Belgium aux termes duquel la SEP s'engageait à céder 
la totalité des actions de la société (S2M) qu'eUe détenait. 
Cette opération conférait à la société Seiko-Seiki Belgium, 
qui détenait déjà 20,5 % du capital de la société S2M, 
87,5 % du capital de cette société. 

(1 ) Annexe n° 100. 

Le second dossier concernait l' opération P!lT laquelle deux 
sociétés américaines ayant des filiales en France, la société 
NeUcor Incolporated et la société Puritan-Bennett Incorpora
tion, ont procédé à leur fusion, au moyen de la conversion 
des actions Puritan-Bennett en actions Nellcor (1). 

Dans le secteur de la bière (2), la Société générale de 
brasserie (Sogebra), société holding française du groupe 
neerlandajs Heineken, avait acquis auprès de groupes fami
liaux actionnaires de la société Brasserie Fischer, 54,4 % 
des actions qui représentaient 74,8 % des droits de vote de 
la société . Fischer" ce qui permettait à la société Sogebra 
d'exercer une influence déterminante sur la société Brasserie 
Fischer. 

Dans le dossier relatif à la prise de participation du capi
tal de la société Docks de France par la société Auchan (3), 
cette dernière avait acquis, à l'issue de l'offre publique 
d' achat, 98,56% des actions et 99,73 % des obligations 
convertibles émises par Docks de France. 

La dernière affaire concernait l'acquisition par la société 
Otis de %,55 % du capital de la société Ascenseurs Sou
lier (4). 

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

Lorsqu'elle satisfait aux conditions énoncées par 
l'article 39 de l'ordonnance, une opération de concentration, 
pour être contrôlable, doit encore répondre à l'une des deux 
conditions fixées par l'article 3S de l'ordonnance. 

TI faut, en effet, vérifier que les entreprises qui sont par
ties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont écono
miquement liées aient soit réalisé ensemble plus de 25 % 
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 conditjon que deux au moins des entreprises parties à la 
concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 
2 milliards de francs. 

a) La condition de part de mw;ché 

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'opé
ration, a parfois été l'objet d'un débat. 

Ainsi dans le dossier relatif à l'acquisition de la Société 
de mécanique magnétique (S2M) (5) par la société Seiko
Seiki Belgium, le Conseil n' a pas suivi la position de la 

(1) Annexe n° 101. 
(2) Annexe n° 107. 
(3) Annexe n° 109. 
(4) Annexe n° 111. 
(5) Annexe n° 100. 
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société SEP qui soutenait que les systèmes classiques à rou- estimé que les fournisseurs offrent en général les mêmes 
lement et les paliers magnétiques constituaient un même produits aux différentes catégories de commerce, que pour 
marché et que les pompes turbomoléculaires à paliers les produits de consommation courante les gammes sont en 
magnétiques possédaient la même fonctionnalité que les général communes et que le référencement des fournisseurs' 
pompes turbomoléculaires à paliers mécaniques. S'appuyant est effeCtué par des centrales regroupant aussi bien ' des 
sur les déclarations des principaux utilisateurs des pompes hypermarchés que des supermarchés, voire des magasins de 
turbomoléculaires à paliers magnétiques que sont les fabri- ' proximité. S'appuyant sur ces éléments de fait, le Conseil a 
cants de semi-conducteurs, le Conseil a délimité deux mar- conclu qu'il existait un marché unique de l'approvisionne
chés pertinents : celui des paliers magnétiques destinés à ment pour les produits de consommation courante. 
être intégrés dans les pompes turbomolécul,aires, et celui des Dans le dossier relatif à la prise de contrôle de la société 
pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques. Ascenseurs Soulier par la société Otis (1), le Conseil il 

S'agissant de l'opération de concentration dans le secteur considéré que l'activité de vente et d'installation d'ascen-
de la bière, le Conseil, se référant à plusiel:lfs précédents en seurs d'une part et l'exécution des prestations de services 
ce domaine ainsi qu'à la jurisprudence communautaire (arrêt concernant l'entretien, la réparation et la modernisation de 
Delimitis/Heininger Braü), a distingué un marché de la bière ces appareils d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas 
vendue dans les magasins de détail et un marché de la , bière 11'\ même finalité et ne sont, pas destinées à satisfaire les 
destinée aux cafés, hôtels et restaurants. mêmes besoins, se situaient sur deux matchés différents. Il a 

Dans son avis relatif à la fusion des sociétés Nellcor ensuite défini les limites géographiques de chacun de ces 
Incorporated et Puritan-Bennett Corporation (1), le Conseil a marchés. En ce qui concerne le marché de la vente et de 
constaté que les matériels d'oxygénothérapie, de ventilation l'installation des ascenseurs, il a constaté que les entreprises, 
assistée et de traitement des troubles respiratoires survenant quelle que soit leur dimension, étaient appelées à répondre à 
au cours du sommeil correspondent à des schémas thérapeu- ,des demandes émanant soit d'opérateurs privés, comme les 
tiques différents et ne sont pas substituables entre eux. Il a entreprises générales de construction ou les promoteurs 
délimité en conséquence trois marchés de matériels d'assis- immobiliers, soit d'acheteurs publics, sans que le facteur 
tance respiratoire à domicile: ceux de l'oxygénothérapie, de géographique entre en ligne de compte, notamment du point 
la ventilation assistée et du traitement de l'apnée du som- de vue du demandeur. Il a considéré en conséquence que le 
meil. marché avait une dimension nationale. En ce qui concerne 

Dans l'avis relatif à l'acquisition de Docks de France par le marché des prestations de services relatives à l'entretien, 
la société Auchan (2), le Conseil, s'appuyant sur une à la réparation et à la modernisation des ascenseurs, le 
méthode d'analyse spécifique aux marchés de la distribu- Conseil a relevé plusieurs éléments qui lui permettaient de 
tion, utilisée de manière constante par la jurisprudence tant définir un marché limité à l'Ile-de-France: le fait que les 
nationale que communautaire, a considéré que deux secteurs' contrats d'entretien des ascenseurs, qui imposent des délais 
étaient 'concernés dans cette opération: celui de la vente au d'intervention, très courts, obligent les entreprises à évoluer 
détail des biens de consommation courante, qui met en pré- sur des zones géographiques limitées, la présence, à côté des 
sence les entreprises du commerce de détail et les consom- entreprises importantes qui ont une implantation nationale à 
mateurs pour la vente des biens de consommation et ,celui travers un réseau d'agences, d'entreprises de petite dimen-
de l'approvisionnement en ces mêmes biens, qui met en sion et de taille moyenne et enfin le fait que la société 
relation les distributeurs et les fournisseurs auprès desquels Ascenseurs Soulier exerce des activités de services unique-
s'approvisionnent les premiers. ment en Ile-de-France. 

La délimitation des marchés de la vente au détail tient Le ~euil de part de marché 
compte des spécificités du " service commercial rendu: Après avoir défini le ou les marchés pertinents; le Conseil 
dimension des magasins, gammes, référenc~s, nature des examine si le seuil de part dé marché fixé par l'article 38 de 

, prestations offertes aux consommateurs (libre service, nature l'ordonnance est atteint. 
des produits, assortiment, prix, présence d'un vendeur). Les Dans les affaires dont il a été saisi au cours de l'année 
décisions et avis rendus par la Commission européenne 1996, le Conseil a constaté que la condition de seuil en 
(décisions PROMODESIBRMC du 13 juillet 1992, valeur relative était remplie, la détermination de la part de 
OTT 0 1 G RAT TAN du 2 1 m ars 1 9 9 1 , L A marché des entreprises ne soulevant pas de difficulté. 
REDOUTFJEMPIRE du 25 avril 1991) et le Conseil (avis Ainsi, la Société mécanique magnétique (S2M) était le 
Docks de France/SASM du 30 novembre 1993, avis Carre- seul offreur sur le marché national des paliers magnétiques 
four/Picard du 6 décembre 1994), distinguent de façon destinés aux pompes turbomoléculaires. 
constante les hypermarchés et supermarchés, le commerce ' Sur le marché des matériels d'oxygénothérapie, la Société 
spécialisé, le petit commerce de détail, les maxidis- d'étude et de fabrication d'appareillage médical (SEFM{), 
compteurs, la vente par correspondance, en tenant compte filiale de la société Puritan-Bennett France Holding, avait 
des spécificités de chacune de ces formes de vente. Le commercialisé en 1995 auprès des trois principaux acheteurs 
Conseil a, en l'espèce, procédé à la définition des marchés de matériels d'assistance respiratoire à domicile, qui repré-
pertinents en fondant son analyse sur les trois paramètres sentent 90 % des achats locaux, plus de 30 % des concentra-
que les consommateurs prennent consciemment ou teurs d'oxygène et près de 93 % des bouteilles d'oxygène; 
inconsciemment en compte pour effectuer leurs achats, de son côté, la société Pierre Médical, filiale de la société 
l'accessibilité du magasin ' (proximité, durée du trajet, par- Nellcor Incorporated, avait commercialisé plus de 15 % des 
king), la substituabilité des produits et le service rendu concentrateurs d'oxygène. Sur le marché de la ventilation 
(prix, assortiment). Il a considéré que si pour certains assistée, les sociétésSEFAM et Pierre Médical avaient 
achats, il pouvait exister une substituabilité partielle entre commercialisé en 1995 auprès des trois mêmes acheteurs 
hypermarchés et supermarchés, les spécificités de chacune respectivement 3 % et 33 % des ventilateurs. Enfin, sur le 
de ces formes de vente étaient suffisamment caractérisées marché du traitement de l'apnée du sommeil, les deux 
pour distinguer, généralement, un marché de la vente au sociétés avaient commercialisé respectivement 51,5 % et 
détail en hypermarchés et un marché de la vente au détail 37 % des matériels (2). 
en supermarchés. Sur le marché de la bière à destination de la distribution 

A la différence du secteur de la vente au détail des biens de détail ainsi que sur celui de la bière à destination des 
de consommation, le Conseil a considéré qu'au stade de cafés, hôtels, restaurants, l'opération conférait au groupe 
l'approvisionnement il n'y avait pas lieu de procéder à des Heineken une pàrt de marché supérieurè il 25 % (3). 
distinctions selon les catégories de commerce. Il a, en effet, 

(1) Annexe n° 101. 
(2) Annexe n° 109. 

(1) Annexe n° 111. 
(2) Annexe n° 101. 
m Annexe n° 107. 
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Sur le marché de la vente et de l'installation des ascen
seurs, la part cumulée du groupe de sociétés constitué, d'une 
part, par la société Otis et les sociétés qui lui sont écono
miquement liées et, d' autre part, par la société Ascenseurs 
Soulier, s'élevait à plus de 30 % en volume et en valeur. 
Sur le marché des prestations de services relatives à l'entre
tien, à la réparation et à la modernisation des ascenseurs en 
lle-de-France, leur part de marché a pu être évaluée à plus 
de 40 % en nombre d'appareils et en valeur (1). 

b) Les conditions de chiffre d'affaires 

Dans l'examen de l'acquisition de la société Docks de 
France par la société Auchan, le Conseil a constaté que les 
deux sOciétés parties à l'acte avaient totalisé un chiffre d'af
faires hors taxes supérieur à 7 milliards de francs sur le 
marché national et que chacune d'elles avait en outre réalisé 
un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards de francs, de 
telle sorte qu'étaient remplies les conditions de seuil en 
valeur absolue ftxées par l'article 38 de l' or~onnance. 

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 concentration comporte des 
risques pour la concurrence et, en cas de réponse affirma
tive, si la contributio~ au progrès économique est suffisante 
pour compenser les atteintes à la concurrence. II doit, dans 
cette analyse, tenir compte de la compétitivité des entre
prises en cause au regard de la concurrence internationale. 

Le Conseil établit, dans un premier temps, un bilan 
concurrentiel de l'opération, c'est-à-dire qu'il détermine si 
l'opération risque de porter atteinte à la concurrence, soit 
par les modiftcations qu'elle entraîne dans la structure du 
marché, ·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'exercice 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 concur
rence), le Conseil doit alors établir un bilan économique et 
examiner si la contribution éventuelle de l'oPération au pro
grès économique est de nature à compenser les atteintes pré
visibles à la concurrence. 

Dans cette hypothèse, il examine, sur le ou les marchés 
concernés, les conséquences 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'économie dans son ensemble; notam
ment pour les ' consommateurs. 

Deux cas peuvent alors se présenter: les conséquences 
favorables sont insuffisantes pour compenser les atteintes à 
la concurrence, ou bien les conséquences favorables 
paraissent suffisamment étendues pour compenser les 
atteintes à la concurrence telles que les a appréciées le 
Conseil. 

Les bilans concurrentiels établis par le Conseil pour les 
cinq opérations examinées ne l'ont pas conduit à émettre 
des réserves pour deux d'entre elles. 

Dans son avis relatif à la fusion des sociétés Nellcor 
Incorporated et Puritan-Bennett Corporation (2), le Conseil a 
estimé que l'opération n'était pas susceptible .de porter 
atteinte à la concurrence. Tout en constatant que sur le mar
ché des appareils d'oxygénothérapie à domicile et sur celui 
des appareils pour le traitement de l'apnée du sommeil, les 
sociétés SEF AM et Pierre Médical détenaient au moment de 
la concentration, une pOsition prééminente, il a considéré 
que certains facteurs étaient de nature à limiter le risque 

(1) Annexe n° 111. 
(2) Annexe n° 101. 

d'atteinte à la concurrence: le niveau relativement faible 
des barrières à l'entrée, la présence d'autres entreprises 
offrant des matériels de qualité comparable, l'importance de 
l'innovation technique susceptible de remettre en cause les 
positions des différents fabricants, la présence d'acheteurs 
puissants capables de faire jouer la concurrence entre les 
offreurs. . 

Dans son avis relatif à la prise de contrôle de la société 
Ascenseurs Soulier par la société Otis (1), le Conseil a 
estimé également que. l'opération n'était pas susceptible de 
porter atteinte à la concurrence. Sur le marché de la vente et 
de l'installation des ascenseurs, il a noté la présence à côté 
du nouveau groupe résultant de l'opération, de trois entre
prises importantes affiliées à des groupes internationaux et 
d'une centaine d'entreprises ind~pendantes, l'absence de 
barrières à l'entrée sur ce marché sur lequel, à l'exception 
des appareils haut de gamme, la technologie est banalisée et, 
enfin, l'existence d'une demande émanant d'opérateurs en 
mesure de faire jouer la concurrence. Sur le marché des 
prestations de services en lle-de-France, outre les éléments 
qui ont été exposés pour le marché de la vente et de l'instal
lation et qui sont également valables pour les prestations de 
services, le Conseil a relevé que la normalisation des presta
tions par arrêté ministériel était de nature à garantir l'auto
nomie des utilisateurs vis-à-vis des installateurs, que dès la 
mise en service des appareils, les contrats d'entretien - dont 
la durée moyenne a tendance à se réduire - fOilt l'objet de 
mise en concurrence et qu'en conséquence les installateurs 
ne bénéftcient pas d'une rente de . situation comme le 
montrent, pour les sociétés parties à l'opération, le nombre 
de dénonciations de contrats d'entretien ainsi que la propor
tion, dans le parc d'appareils entretenus, d'ascenseurs qui ne 
sont pas de la marque du fabricant. 

En revanche, dans trois dossiers, le Conseil a estimé que 
l'opération n'apportait pas au progrès économique une 
contribution suffisante pour compenser les atteintes à la 
concurrence constatées sur les marchés analysés. 

Dans l'examen de l'acquisition de la Société mécanique 
magnétique (S2M) (2), le Conseil a relevé que l'offre mon
diale de pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques 
était assurée essentiellement par quatre entreprises, dont le 
groupe Seiko, qui détient une part de marché d'environ 
42 %. Or, la tendance à la miniaturisation de plus en plus 
pOussée des semi-conducteurs, dont la fabrication nécessite 
l'absence de toute impureté, confère un caractère irrempla
çable à ce type de pompes turbomoléculaires, de telle sorte 
que le groupe Seik.o, quJ, propose des pompes du type le 
plus demandé par les fabricants de semi-conducteurs, béné
ftcie d'un avantage par rapport à ses concurrents. Sur .le 
marché des paliers magnétiques destinés aux pompes turbo
moléculaires, la société S2M bénéficie d'une position très 
forte. En effet, les quatre sociétés qui proposent cette tech
nologie en Amérique du Nord, ne fabnquent pas de paliers 
magnétiques destinés aux pompes turbomoléculaires. Au 
Japon, en dehors du groupe Seiko qui bénéficie d'une 
licence S2M, deux autres sociétés fournissent des paliers 
magnétiques à des fabricants de pompes turbomoléculaires. 
En Europe, deux sociétés sont également présentes sur ce 
marché, dont la société S2M qui possède la caractéristique 
d'être la seule société indépendante d'un fabricant de 
pompes turbomoléculaires. 
, S'appuyant sur ce constat, le Conseil a considéré qu'en 

acquérant la société S2M, le groupe Seiko était susceptible 
de renforcer sa position dominante sur le marché des 
pompes en privant ses concurrents qui s'apptovisionnent 
auprès de la société S2M de la seule source indépendante de 
fabrication de paliers magnétiques. La Société européenne 
de propulsion (SEP), actionnaire principal de la société 
S2M, faisait valoir que le rachat de la société S2M par la 
société Seiko-Seiki Belgium était indispensable au déve
loppement de la recherche et des applications industrielles et 
permettait le maintien en activité du site industriel de Ver-

(1 ) Annexe n° 111. 
(2) Annexe n° 100. 
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non. Mais le Conseil, sans pour autant contester les consé
quences positives invoquées par les parties à l'opération, a 
écarté ces arguments au motif que d'autres sociétés que le 
groupe Seiko pouvaient assurer la pérennité de la Société 
S2M et que les engagements pris par la société Seiko-Seiki 
Belgium n'apportaient pas une contribution ,suffisante au 
progrès économique pour compenser les atteintes à la 
concurrence que comportait l'opération. 

Le ministre, dans son arrêté du 22 mai 1996 a suivi l'ana
lyse et la proposition du Conseil et a enjoint à la société 
Seiko-Seiki Belgium de fournir, pendant une durée de trois 
ans, à la demande de tout fabricant de pompes turbomolé
culaires des paliers magnétiques produits par la société S2M 
et de concéder des licences de fabrication de ces paliers 
magnétiques. , 

Dans l'examen de l'acquisition de la société Docks de 
France par la société Auchan (1), le Conseil a d'abord éva
lué la part de marché globale détenue par la nouvelle entité 
sur chacun des marchés délimités. Sur le marché des ventes 
en hypermarchés, avec 19,1 % des ventes, la société Auchan 
se situe parmi les trois premières entreprises derrière la 
société Carrefour et l'association des centres distributeurs E. 
Leclerc. En surface de vente, elle occupe également le troi
sième rang, derrière l'association des centres distributeurs E. 
Leclerc et la société Carrefour. 

Après avoir constaté que l'opération de concentration ne 
conférait pas globalement à la société Auchan une position 
dominante sur le marché des ventes en hypermarchés, le 
Conseil a poursuivi son examen par l'analyse des situations 
locales, en tenant compte de la configuration de chaque 
zone de chalandise où sont implantés des magasins des deux 
groupes, ainsi que de la réglementation de la distribution au 
détail, fixée pax: la loi du 27 décembre 1973 qui subordonne 
à une autorisation administrative préalable, l'ouverture de 
toute nouvelle surface de vente au-delà d'un certain seuil. 

Au terme de cette analyse, le Conseil a considéré que 
dans les zones de Perpignan, Aubagne - La Ciotat - Mar
seille-Est et Strasbourg, l'opération comportait des risques 
d'atteinte à la concurrence, dès lors que dans chacune de 
ces zones, seuls deux grands hypermarchés subsisteraient et 
que, compte tenu des obstacles juridiques à l'extension de 
leurs surfaçes de vente, ils n'auraient plus intérêt à tenter 
d'augmenter leur part de marché en abaissant leurs prix. 

Estimant que sur le marché français la grande distribution 
est fragilisée par l'implantation de groupes de distribution 
étrangers, la société Auchan faisait valoir que la contribu
tion économique de l' opéflltion résultait du renforcement de 
ses capacités qui lui permettait de développer les implanta
tions à l'étranger. Mais le Conseil a considéré que ces argu
ments n'apportaient pas la preuve d'une contribution, au 
plan local, suffisante pour compenser les atteintes à la 

, concurrence et. en particulier, le risque pour le consomma
teur d'être confronté à un appauvrissement des gammes de 
produits offertes et à une diminution de l'intensité concur
rentielle. 

Sur le marché des ventes en supermarché et sur celui des 
magasins de proximité également concerné par l'opération, 
seule la société Docks de France est présente avec une part 
estimée respectivement à 3,~ % et 5,3 % des ventes glo
bales. Le Conseil a estimé que compte tenu de la part 
modeste de l'opérateur, la situation de la concurrence n'était 
pas affectée par la concentration. 

Sur le marché de l'approvisionnement, le Conseil a exa
miné l'incidence de l'opération sur la situation des fournis~ 
seurs. Sans sous-estimer les risques de déréférencement pour 
certains fournisseurs, il a constaté qu'en l'espèce, la centra
lisation des achats pouvait avoir au contraire pour effet 
d'ouvrir de nouveaux marchés à certains fournisseurs. Par 
ailleurs, selon les données chiffrées disponibles, les sociétés 
Auchan et Docks de France représentent une part limitée 
dans le chiffre d'affaires de leurs fournisseurs. Le Conseil a, 
en conséquence, considéré que les parts de marché agrégées 

(1) Annexe n° 109. 

de la nouvelle entité n'étaient pas assez élevées pour lui 
conférer une position prééminente et mettre ses fournisseurs 
en état de dépendance économique. 

Le ministre a suivi l'analyse du Conseil. TI a autorisé la 
concentration sous réserve d'engagements de nature à réta-
blir une concurrence suffisante. ' 

Dans l'avis relatif à la concentration dans le secteur de la 
bière (1), le Conseil a estimé que l'opération comportait des 
risques d'atteinte à la concurrence. Sur le marché de la bière 
à destination de la distribution de détail, le Conseil. a 
constaté que l'acquisiti,on du groupe Fischer par le groupe 
Heinelcen modifiait substantiellement la concentration de 
l'offre. La relative concentration de la demande - les neuf 
principaux acheteurs représentant 83 % de la totalité des 
achats - ne lui a pas paru de nature à garantir que les distri
buteurs seraient en toutes circonstances à même d'imposer 
aux fournisseurs des prix d'achat. TI a, au contraire, souligné 
que l'importance de la position détenue par le groupe Hei~ 
neken pouvait l'inciter à engager, vis-à-vis de la grande dis
tribution, une politique de revalori,sation du prix des bières 
MPP ,(marques premier prix) et MDD (marques de distribu
teurs); TI a relevé également que la pression que les grands 
distributeurs ont exercée sur les prix en développant ,la vente 
des bières MPP et MDD était liée à la présence de produc
teurs indépendants et que l'eXistence de capacités de pro
dlJCtion excédentaires sur le territoire français ou à proxi
mité n'apparaissait pas cooime 'une alternative significative, 
dès lors que les détenteurs de ces capacités excédentaires 
n'étaient pas obligatoirement en mesure de lancer de nou
velles marques concurrentes de celles des principaux bras
seurs ou de répondre aux appels d'offres de la grande distri
bution pour la fabrication de bières MPPIMDD. 

Sur le marché de la bière à destination des cafés, hôtels et 
restaurants (CHR), le Conseil a constaté que, ' face à une 
offre très concentrée, la demande demeurait atomisée, inal
gré le développement des chaînes d'hôtels et de restaurants 
ainsi que des sociétés de restauration collective, la clientèle 
restant constituée, à titre principal, d'entrepositaires gros
sistes et de milliers d'établissements de très petite dimen
sion. Les CHR sont, en out{e, en grande partie, liés aux 
brasseurs et aux entrepositaires grossistes par des contrats. 
Le marché de la bière destinée aux CHR apparai't caractérisé 
par l'existence de fortes barrière à l'entrée. En effet, à celles 
qui sont communes à l'ensemble du secteur de la bière, en 
raison du caractère capitalistique du processus de produc
tion, il convient d'ajouter les barrières spécifiques consti
tuées par les réseaux intégrés d'entrepositaires grossistes, 
l'existence des contrats d'approvisionnement exclusifs et la 
fidélité aux marques. L'acquisition du groupe Fischer, 
entraînant la prise de contrôle du réseau d'entrepositaires 
grossistes de ce dernier par le groupe Heineken apparaissait. 
en conséquence, de nature à rendre encore plus difficile ' 
l'entrée ou le maintien sur le marché des brasseurs indépen
dants. 

La société Sogebra invoquait plusieurs éléments dont elle 
estimait qu'ils contribuaient au progrès économique. Le 
Conseil ne les a toutefois pas considérés comme suffisants 
pour contrebalancer les risques d'atteinte à la concurrence. 
TI a écarté l'argument selon lequel l'opération permettait au 
groupe Fischer de développer ses capacités exportatrices. En 
effet, le groupe Fischer exportait déjà avant l'opération une 
part importante de sa production et d'autres moyens que 
l'opération de concentration lui permettaient de développer 
sa présence à l' étrailger, en concluant par exemple un 
accord aux termes duquel il aurait distribué les marques du 
groupe Fischer à l'étranger, coIiune il le fait pour d'autres 
brasseurs. De même, le Conseil n'a pas retenu l'argument 
selon lequel l'opération permettait au groupe Fischer d'amé
liorer son outil industriel pour offrir aux consommateurs des 
produits de plus grande qualité à des prix compétitifs. TI a, 
en effet, noté qu'avant l'opération, les bières de marque de 

(1) Annexe n° 107. 
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ce producteur disposaient d'une excellente image et que Fis-' 
cher était à même de fournir la grande distribution en bière 
MDD-MPP. 

Le ministre a retenu l'analyse du marché de la bière 
destinée à la distribution de détail effectuée par le Conseil, 
mais il n'en il pas tiré les mêmes conSéquences. Alors que 
le Conseil s'appuyant sur les déclarations des grands distri
buteurs (lntermarché, Paridoc, Promodes, Leclerc, Casino) . 
avait estimé qu'il n'existait pas de sources d'approvisionne
ment alternatives, particulièrement sur les segments MDD et 
MPP, auprès des brasseurs opérant en France, ni auprès des 
brasseurs étrangers, le ministre a, en effet, estimé que les 
barrières à l'entrée sur le marché n'étaient pas telles qu'elles 
rendent impossible l'entrée sur le marché de brasseurs, . 
notamment étrangers, en mesure d 'offrir des quantités signi
ficatives de bière. li a ainsi considéré que si le comporte
ment prévisible des entreprises en situation de duopole tel 
que l'avait décrit le Conseil pouvait constituer un obstacle à 
la baisse des prix, la menace de la pénétration de brasseurs 
étrangers sur le marché était à elle seule de nature à dissua
der les deux entreprises de pratiquer des hausses de prix, 
dès lors que de telles pratiques auraient pour conséquence . 
de leur faire perdre des parts de marché. li a subordonné, en 
conséquence, son autorisation à l' opération de concentration 
à la cession, par le groupe Heineken, d' un ensemble d ' entre

.PÔts ayant réalisé en France un chiffre d' affaires égal à celui 
réalisé par les entrepôts du groupe Fischer. 

CHAP,)TIŒ II 

Les autres avis 
Le Conseil ne peut faire état que des avis qui ont été 

publiés. li convient à cet égard de rappeler que, conformé
ment 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 réglementant les prix) et de l'article 6 (projets de 
texte instituant des régimes restrictifs de concurrence) sont · 
publiés avec les textes auxquels ils se rapportent ; 

li Y a lieu de souligner ici que, contrairement à ces dispo
sitions, un avis rendu sur le fondement de l'article 1'" et 
concernant un projet de décret portant fixation du tarif des 
huissiers de justice en matière civile et commerciale n ' a pas 
été publié avec le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 
auquel il se rapporte. Par ailleurs, l'avis rendu par le 
Conseil sur le projet de décret relatif aux clal!ses types des 
cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en 
application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des 
postes et télécommunications n'a pas été publié avec le 
décret n° 96-1175 du 29 décembre 1996 auquel il se rap
porte. 

Les avis rendus en application de l'article 5 (questions 
générales de concurrence posées au Conseil) et destinés à 
une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent 
être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce der
nier, par le Conseil de la concurrence, celui-ci pouvant 
publier de sa propre initiative les avis demandés par d' autres 
personnes. Compte tenu de ces dispositions, huit des avis 
rendus sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 
III' décembre 1986 sont analysés dans le présent rapport. 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 26 de l'ordon
nance prévoit que les avis rendus par le Conseil sur le fon
dement de ces dispositions peuvent être publiés après le 
non-lieu ou le jugement. Un avis rendu par le Conseil au 
cours de l'année 1994 est publié au présent rapport, la cour 
d'appel de Bastia ayant rendu son jugement. 

A. - A vis rendus 
sur le fondement de l'article S de l'ordonnance ' 

Les avis rendus par le Conseil sur le fondement de 
l'article 5 de l'ordonnance ont concerné des projets de 
réforme importants. Le Con&eil a été ainsi interrogé par la 
Commission de la prod~ction et des échanges de l'Assem
blée nationale sur certains aspects du projet de loi sur la 

,. 

loyauté et l'équilibre des relations commerciales introduisant 
plusieurs modifications dans l'ordonnance du 
1er décembre 1986. li a également été consulté sur la nou
velle réglementation du sectem des télécommunications, qui 
a notamment créé une Autorité de régulation des télé
communications. Le Gouvernement a, par ailleurs, consulté 
le Conseil sur le rapport de la commission présidée par M. 
Trassy-Paillogues, élaboré dans le cadre d'une réforme du 
code des marchés publics. Enfin, le Conseil a rendu deux 
avis concernant les conditions de fonctionnement du secteur 
bancaire et financier, secteur dont les conditions de fonc
tionnement, marquées · par de grandes disparités entre opéra
teurs, posent également de nombreuses questions de concur
rence, qui sont liées, notamment, à l'existence sur un même 
marché d' opérateurs développant un réseau partagé entre des 
.activités de service public exercées en monopole et des acti
vités concurrentielles. 

1. La Commission de la production et des échanges de 
l'Assemblée nationale a sollicité l'avis du Conseil sur six 
questions portant sur le projet de loi sur la loyauté et l'équi
libre des relations commerciales, qui allait devenir la loi 
n° 96-588 du 1- juillet 1996. Au-delà de questions relatives 
à la procédure et au . traitement des affaires qui pourraient 
être confiées au Conseil sur la base de . ces dispositions nou
velles, les questions posées concernaient plus particulière
ment la notion de «pratique de prix abusivement bas» 
introduite à l'article 10-1 dans l'ordonnance et celle de prix 
de prédation. . 

Répondant à la question de savoir si la définition du prix 
abusivement bas proposée par le projet de loi permettrait de 
sanctionner des prix prédateurs, le CQnseil a relevé que les 
dispositions envisagées, qui définissent le prix abusivement 
bas par rappOrt aux coOts de ' production, cie transformation 
ou de commercialisation, s'inscrivent dans la ligne de la 
jurisprudence tant nationale que communautaire sur les prix 

. de prédation, qui visent les comportements d'une entreprise 
qui accepte délibérément de supporter des pertes afin d'éli-
miner des concurrents et de bénéficier, ensuite, d'une situa
tion de force sur le marché . . Le Conseil a souligné que ces 
dispositions permettraient à l'avenir de sanctionner de telles 
pratiques indépendamment de l'existence d'une entente ou 
d'une position dominante. 

Sur l'interprétation de la notion «d'élimination d'un mar
ché », le Conseil a rappelé que la délimitation du marché, 
préalable à l'analyse des comportements, nécessite la prise 
en compte de plusieurs critères, tant en ce qui concerne les 
services ou produits . en cause que la dimension géo
graphique et n'a pas exclu qu'une en~prise du petit 
commerce installée à proximité d'une grande s1,lIface soit 
située sur le même marché. li a indiqué que, dans le cas où 
ce commerce verTait son exploitation menacée par . les prix 
abusivement bas pratiqués par un concurrent, il pourrait sai
sir le Conseil, mais aurait à établir l'existence d'un lien de 
causalité entre sa situation èt les pratiques contestées de son 
concurrent, le Conseil soulignant que les nouvelles disposi
tions ne sauraient conduire à proté,er les rentes de situation 
de distributeurs inefficaces. 

Le Conseil a également souligné la distinction entre 
revente à perte et prédation, cette derni~ notion supposant 
une atteinte au · marché, alors que la première vise unique
ment une différence comptable qui est établie par simple 
comparaison entre un prix de vente et un coCu d'achat. 
Autorité spécialisée dans le fonctiOnnement du marché, le 
Conseil a relevé qu'il n'avait pas de compétence particulière 
pour traiter de ce contentieux. 

L'article 5 de la loi n° 96-588 dp 1'" juillet 1996 a intro
duit dans l'ordonnance du 1'" déc~mbre 1986 la prohibition 
des pratiques de prix abusivement bas, en · en confiant le 
traitement au Conseil, dès lors qu'elles portent atteinte au 
fonctionnement des marchés. Le contentieux qui relève de 
ces dispositions est commenté dans la deuxième partie de ce 
rapport. 

2. L 'examen du projet de loi portant réglementation des 
télécommunications a conduit le Conseil à analyser, en pre
mier lieu, les principaux apports de ces dispositions. Ceux-ci 
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résident d'abord dans la création de l'Autorité de régulation 
des télécommunications (ART), autorité administrative char
gée de veiller, avec le ministre chargé des télécommunica
tions, à l'exercice . d'une concurrence effective, loyale et 
bénéfique aux utilisateurs entre exploitants de réseaux et 
foornisseurs de services de télécommunications ainsi qu'à la 
définition des conditions d'accès aux réseaux ouverts au 
public et d'Î.il.terconnexion de ces réseaux entre eux. Le 
ministre chargé des télécommunications demeure compétent 
pour autoriser l'établissement et l'exploitation des réseaux 
ouverts au public. L'autorisation d'ouverture est subordon
née au respect des prescriptions d'un cahier des charges pré
cisant les conditions qui devraient être réunies pour assurer 
une concurrence loyale et à l'obligation d'individualiser 
l'activité autorisée sur le plan juridique ou comptable 
lorsque l'opérateur réalise un chiffre d'affaires supérieur à 
un seuil fixé par arrêté et lorsqu'il dispose, dans son secteur 
d'origine, d'un monopole ou d'une positiQndominante. 
L'article L. 34-8 prévoit que les exploitants des réseaux 
ouverts au public doivent faire droit dans des conditions 
objectives et non discriminatoires auX demandes d'inter
connexion. L'Autorité de régulation est chargée notamment 
d'instruire les demandes d'autorisation, de délivrer les auto
risations et de recevoir les autorisations prévues par le code 
des télécommunications, de contrôler le respect par les opé
rateurs de leurs obligations et de sanctionner les manque
ments, de proposer au ministre les montants des contribu
tions prévues pour garantir les obligations de service 
universel, d'émettre un avis sur les objectifs tarif~s plu
riannuels ainsi que sur· les tarifs concernant le service uni
versel et les services pour lesquels il n'existe pas de concur
rence, d'attribuer aux opérateurs, dans des conditions 
objectives, transparentes et non discriminatoires les res
sources en fréquence et en numérotation nécessaires à leur 
activité et veiller à leur utilisation. L'Autorité de régulation 
prépare en outre les cahiers des charges ou autorisations 
d'exploitation et dispose d'un pouvoir réglementaire délégué 
pour fixer les modalités générales d'application des règles 
définies par le Gouvernement. 

Eu égard aux caractéristiques du secteur, qui progressive
ment devient concurrentiel, mais reste marqué par la posi
tion dominante de France Télécom, le Conseil a considéré 
que l'ouverture des marchés à la concurrence nécessitait que 
certaines conditions d'ordre structurel soient réunies et que, 
dès lors · que l'ART aura à fonder ses décisions sur des 
concepts utilisés également en droit de la concurrence, il . 
convenait' d'organiser une étroite coopération entre elle et le 
Conseil de la concurrence. 

Pour que la transition d'un secteur administré vers un sec
teur concurrentiel s'opère de la meilleure façon, le Conseil a 
précisé les conditions structurelles qui devaient être réunies. 
La première de celle-ci consiste dans un rééquilibrage des 
tarifs, notamment entre prestations téléphoniques longue dis
tance et locales. Un éventuel transfert de ressources entre 
des activités pour lesquelles l'opérateur historique dispose 
d'une position dominante et des activités concurrentielles ne 
peut, en effet, que gêner l'émergence de la concurrence. 
S'agissant de l'interconnexion, le' Conseil a appelé l'atten
tion sur le fait que la disposition prévoyant que l'inter
connexion avec le réseau d'un .opérateur de service universel 
donne lieu à une rémunération supplémentaire à celle prévue 
par l'article L. 34-8 peut contribuer à limiter le rééquili
brage des tarifs, ~ompte tenu de la méthode retenue pour le 
calcul de la rémunération. Par ailleurs, le Conseil a insisté 
sur la nécessité d'assurer rapidement la ' portabilité des 
numéros et de prévoir des règles claires s'agIssant de l'édi
tion des annuàires, notamment en ce qui concerne la publi
cité et les modalités de choix de l'opérateur char~é de cette 
édition. Enfm, le Conseil a rappelé que' les acttvités d'un 
opérateur qui demeurent exercées dans le cadre d'un mono
pole doivent être clairement distinguées au sein de la 
comptabilité des entreprises. 

Afin de prévenir l'insécurité juridique des différents inter
venants sur le marché liée au fait que le droit de la concur
rence et le droit de la régulation des téléco~unications 
sont susceptibles de s'appliquer parallèlement, le Conseil a 

préconisé qu'une coopération institutionnelle soit mise en 
œuvre entre lui-même et l'ART, à un stade précoce des pro
cédures, prenant notamment la forme d'avis. Cette préoc
cupation a été prise en compte par le législateur, les disposi
tions de l'article L. 36-10 du code des télécommunications, 
introduit par la loi du 26 juillet 1996, organisant les procé
dures de consultation entre l'ART et le Conseil. 

3. Le Conseil a également été consulté sur les proposi
tions formulées dans le rapport établi par M. Trassy
Paillogues, chargé d'une mission parlementaire sur la 
réforme du droit de la commande publique. Le Conseil a 
souligné la complémentarité du droit , de la commande 
publique et du droit de la concurrence et le rôle des auto
rités de concurrence depuis 1945 pour combattre les dys
fonctionn~ments du libre jeu de la concurrence en la 
matière. 

L'avis rendu par le Conseil analyse d'abord les proposi
tions du rapport susceptibles d'affecter le jeu de la concur
rence entre entreprises soumissionnaires, puis propose dif
férentes mesures propres à renforcer la libre concurrence. 

S'agissant des procédures de passation des marchés, le 
Conseil a considéré que l'extension de la procédure de 
consultation négociée accroîtrait la flexibilité dans les rap
ports entre les acheteurs publics et leurs fournisseurs, mais 
aussi le risque de favoritisme, et n'était pas de nature à 
empêcher les · concertations anticoncurrentielles entre sou- . 
missionnaires, celles-ci pouvant se poursuivre alors que le 
maître d'ouvrage a engagé une négociation avec certaines 
entreprises. li a souligné que si la négociation après l'ouver
ture des plis pouvait contribuer à mettre en échec certaines 
ententes anticoncurrentielles, cet objectif ne serait atteint 
que si le rôle de la commission des marchés dans la dési- . 
gnation de l'attributaire était renforcé et si les modalités de 
l'appel public à la concurrence étaient précisées. En tout 
état de cause, le Conseil a souligné que devait être explicite
ment interdite la communication par le maître d'ouvrage des 
offres des entreprises à tel ou tel soumissionnaire. 

Les « offres anormalement basses » dénoncées par le rap
port, soit parce qu'elles émanent d'entreprises en situation 
précaire qui ne parviendront pas à exécuter convenablement 
les travaux, soit parce qu' elles sont le fait d'entreprises 
prêtes à des sacrifices pour pénétrer un marché, ont fait 
l'objet d'une analyse approfondie du Conseil. li a d'abord 
rappelé que l'exercice de la concurrence suppose que l'accès 
aux marchés ne soit pas limité par des barrières artificielles. 
Le droit de la concurrence n'interdit pas que, pour pénétrer 
un marché, une entreprise consente des efforts importants, 
éventuellement jusqu'à une marge nulle ou négative, et 
répartisse les pertes et les profits qu'elle tire de son activité 
sur plusieurs marchés. Seules, en effet, sont prohibées les 
pratiques de prix prédatrices. Mais l'attention a été appelée 
sur Je fait qu'une offre peut apparaître particulièrement 
basse, lorsqu'à l'occasion d'un appel d'offres une entente a 
été mise en œuvre par plusieurs entreprises et que l'entre
prise qui a déposé cette offre n'a pas participé à l'entente. 
Dans ces conditions, tout mécanisme de détection des offres 
anormalement · basses fondé sur une moyenne des offres 
déposées, qui intègre donc les effets de l'entente, ne peut 
qu'être écarté. Seule l'analyse du bordereau des prix uni
taires rapproché de la structure des coûts de l'entreprise 
concernée peut permettre d'apprécier le niveau d'une offre. 
Pour les marchés de travaux, devrait être considérée comme 
anormalement basse une offre de prix inférieure au coût 
moyen variable prévisionnel du chantier considéré ou, et 

. touJours par assimilation avec la jurisprudence s.ur les prix 
prédateurs, une offre de prix supérieure à ce coût moyen 
variable, mais inférieure au coût moyen total, si elle visait 
en fait, après attribution du marché, à faire remonter les 
prix, par exemple au moyen d'avenants. 

Le Conseil a donc sur ce point émis l'avis que les dispo
sitions faisant obligation à l'acheteur public de rejeter les 
offres anormalement basses ne devraient pas être .retenues. 
En revanche, il n'a pas considéré comme contraire aux prin
cipes du droit de la concurrence, la disposition, qui permet à 
l'acheteur public de rejeter une telle offre; sous réserve d'un 
examen contradictoire avec l'entreprise qui l'a formulée. 
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Si le rapport rejetait l'opposition entre mieux-disant et 
moins-disant, le Conseil, partageant cette opinion, a précisé 
qu'il convenait de distinguer sur ce point la spécification 
précise de la demande par l'acheteur, de la définition a 
priori des critères de choix. La première est en effet un 
préalable indispensable à l' exercice de la concurrence, parce 
qu'elle pennet à tous les concurrents d':apprécier au mieux 
tous les paramètres du marché. En revanche, la définition a 
priori des critères de choix et leur publicité à l'égard des 
soumissionnaires est susceptible de favoriser les ententes, 
parce qu'elle rend prédictible les conditions d'attribution du 
marché et permet a.ux soumissionnaires d' organiser 
l'entente, en désignant à l'avance l'offre, moins-disante si le 
critère retenu est celui du prix, ou répondant à tel ou tel cri
tère qualitatif, les autres entreprises déposant des offres. de 
couverture plus élevées en tennes de prix ou s'écartant des 
critères affichés. Une telle modification aurait, en outre, 
pour conséquence de rendre plus difficile la détection des 
ententes, alors même que les dispositions actuelles du code 
des marchés n'imposent pas de retenir forcément le moins
disant, mais bien le mieux-disant. Le Conseil a donc consi
déré que s'il était indispensable à la bonne administration 
des procédures d'attribution des marchés que l'acheteur 
public déftnisse a priori ses critères de choix et les porte à 
la connaissance des autorités de tutelle ou de contrôle, il 
était, en revanche, souhaitable que les entreprises n'en 
soient pas infonnées. 

Le Conseil a exprimé son accord avec l'idée selon 
laquelle les vraies solutions au problème de l'accès des 
PME aux marchés publics consistent à éliminer les obstacles 
dressés par les textes ou les comportements. L'intensité de . 
la concurrence ne peut qu' être ~nforcée par l'accès de nou
veaux compétiteurs, et ce quelle que soit leur nationalité ou 
leur nature. li a également souligné que la sous-traitance ou 
la cotraitance pouvaient contribuer à faire accéder.de .petites 
entreprises à ces marchés et améliorer en conséquence l'effi
cacité économique, tout en rappelant que ces pratiques 
peuvent aussi masquer des pratiques anticoncurrentielles de 
répartition de Jllafchés. De la même façon, devraient . être 
interdits les procédés d'allotissement pennettant de diviser 
un marché pour échapper aux règles de mise en concur
rence. 

Se fondant sur son expérience èn la matière, le Conseil a 
fait deux types de propositions susceptibles d'améliorer le 
fonctionnement de la concurrence dans les marchés publics: 
li a tout d'abord proposé que soit insérée dans le code des 
marchés publics une disposition obligeant tout soumission
naire à produire, d'une part, l'organigramme du groupe .. 
auquel il appartient dans la zone géographique et le secteur 
d'activité concernés et, d'autre part, la liste de toutes les 
entreprises qu' il a consultées avant la remise des plis. Par 
ailleurs, soulignant le caractère répétitif et général des prâ
tiques d'entente relevées à l'occasion de la passation de 
marchés publics, le Conseil a estimé qu'il serait souhaitable 
d'étudier une disposition qui pennettrait d'écarter tempo
rairement des entreprises ayant été sanctionnées pour des 
pratiques de cette nature ou d'envisager le relèvement des 

. seuils de sanction. 
4. L'Association française des banques a demandé l'avis 

du Conseil sur les conditions de fonctionnement des services 
financiers de La Poste et leur impact sur rexercice de la 
concurrence sur les marchés des produits fmanciers. 

La Poste exerce à la fois des activités de service public 
pour lesquelles elle bénéficie d'un monopole légal et des 
activités appartenimt au secteur. concurrentiel. C'est en 
tenant compte de cette situation que le Conseil a examiné 
les problèmes de concurrence sur les marchés des produits 
financiers, s'appuyant sur les principes et l'analyse qu'il 
avait dégagés dans ses avis relatifs à la diversification des 
activités d'EDF et de GDF (avis du 10 mai 1994) et aux 
activités de messagerie de la SNCF (avis du 17 octo
bre 1995), ainsi que sur la jurisprudence communautaire. 

Constatant, sur le plan des principes, que l'exception aux 
règles de la concurrence tirée de l'article 90 du traité de 
Rome ne pouvait être appliquée aux services fmanciers de 

La Poste et que, dès lors, les conditions de fonctionnement 
et de tarification de ces services devaient répondre aux pres
criptions du droit de la concurrence, le Conseil s'est inter
rogé sur les conditions dans lesquelles les dispositions -pro
hibant les abus de position dominante pouvaient être 
transposées dans le cas où sont confrontés sur un même 
marché un opérateur public détenant un monopole légal sur 
une activité de servîce public et des entreprises n'en bénéfi
ciant pas . . La première phase de l'analyse consiste à établir 
sur quel marché cet opérateur dispose d'une position domi
nante, étant rappelé que le monopole juridique ne confère 
PiilS forcément une position dominante sur un marché écono
miquement pertinent. Si celle-ci était établie, le Conseil a 
souligné que l'analyse à mener devrait tenir compte de ce 
que les principes sur lesquels repose la jurisprudence, 
notamment communautaire avec l'arrêt AKZO de la CJCE, 
pour établir l'abus de position dominante ne sont qu'impar
faitement transposables au cas particulier de la confrontation 
sur un marché ouvert à la concurrence entre un opérateur 
public assurant dans des conditions monopolistiques une 
mission de service public et disposant d'une position domi
nante sur un marché concurrencé et des entreprises privées 
Il'assurant piilS une telle mission. En effet, la seule prise en 
compte des niveaux · respectifs des coûts pour qualifier 
l'abus de domination n'est pertinente que si, d'une part, 
l'opérateur . dominant est soumis comme les autres inter
venants à une contrainte de rent~bilité et si, d'autre part, cet 
opérateur et ses concurrents ont des conditions de coûts, 
sinon identiques, du moins proches. La circonstance que 
l'opérateur public peut ne pas être soumis à une contrainte · 
de rentabilité du même type que celle de ses concurrents 
implique qu'on ne peut déduire du simple fait qu'il enre~ 
gistre des pertes sur son activité ouverte à la concurr~nce 
que sa pratique de prix ne peut s'expliquer que par un objet 
anticoncurrentiel. Par ailleurs, l'opérateur public peut être 
confronté à des conditions d'exploitation radicalement dif
férentes de· celles de ses concurrents, que ce soit ·au regard 
du statut de ses personnels, des conditions de son finance
ment ou de toute autre considération. S'il était dans ces 
conditions établi que cet opérateur enregistre, à technique 
identique de production et de commercialisation, des coûts 
moyens plus élevés que ses concurrents pour la partie 
concurrencée, le fait qu'il -enregistre une perte dans cette 
activité n'impliquerait pas nécessairement que ses concur
rents sont mis dans des difficultés difficilement surmon
tables du fait de sa politique de prix. En outre, la cir
constance que l'opérateur public adopterait sur .son activité 
concurrencée une logique d'action qui ne relèverait pas du 
souci de satisfaire une contrainte de rentabilité minimum et 
accumulerait des pertes alors même qu'il serait en concur
rence avec des entreprises soumises à une telle contrainte 
peut révéler une pratique anticoncurrentielle, non dans son 
objet, mais dans sa potentialité d'effet, si elle a pour consé
quence d'éliminer du marché un intervenant aussi efficace 
que lui. Le Conseil a, au tenne de cette analyse, dégagé une 
grille de questions portant sur la comparaison des prix des 
différents intervenants sur le marché, sur la stratégie 
commerciale de l'opérateur dominant à l'égard de ses 
concurrents et, enfin, sur l'efficacité comparée de l'opéra
teur public et de ses concurrents. Ne sous-évaluant pas les 
difficultés liées à la nécessité de retraiter la comptabilité de 
l'opérateur public afin de pouvoir calculer les coûts qu'il 
enregistre en comptabilisant les ressources qu'il utilise dans 
son activité concurrencée aux coûts auxquels elles sont 
mobilisables par ses concurrents pour pouvoir les comparer 
utilement aux prix qu'il pratique, le Conseil a estimé qu'à 
défaut de parvenir à mettre en œuvre une telle méthode, il 
conviendrait de caractériser la stratégie tarifaire de l'opéra
teur public. Lorsque celui-ci enregistre des pertes sur son 
activité concurrencée, sa stratégie de prix est susceptible de 
conduire à l'élimination de concurrents aussi efficaces que 
lui si sa tarification est comparable à celle de ses concur
rents et que la perte que ceux-ci enregistrent est à la fois 
importante et pérenne. En effet, · une telle perte peut alors 
être l'indice que, en dépit de l'incitation à devenir aussi 
efficaces que l'opérateur public dominant afm de limiter 

" 
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leurs pertes, ses concurrents n'y parviennent pas et se 
trouvent menacés dans leur survie sur le marché. 

Le Conseil a poursuivi son analyse en examinant le 
contexte particulier des relations concurrentielles entre les 
services fmanciers de La Poste et les banques, dont il a sou
ligné les différènces des conditions d'exploitation. En effet, 
les services fmanciers de La Poste partagent avec le service 
du courrier un réseau sans équivalent dans le secteur ban
caire, qui leur donne accès à la clientèle des bureaux de 
poste. En outre, ils bénéficient de l'image d'intérêt général 
du service public et ne connaissent pas les mêmes 
contraintes de rentabilité et de rémunération des fonds 
propres que celles qui pèsent sur les établissements de cré
dit. Les bureaux de poste ne sont pas soumis aux conditions 
restrictives d'ouverture des guichets imposées par le décret 
du 31 mars 1937. Sur ce dernier point, le Conseil a estimé 
qu'une amélioration des conditions de concurrence passait 
par un assouplissement diJ décret de 1937, voire son abroga
tion. Cette analyse a été suivie par le Gouvernement, une 
nouvelle réglementation sur l'organisation du temps de tra
vail dans le secteur bancaire ayant été élaborée pour per
mettre une plus large ouverture des agences au public, 
notamment le samedi. 

A l'inverse, les services financiers de La Poste sont sou
mis à des contraintes spécifiques. La mission d' aménage
ment et de desserte du territoire confiée par l'Etat à La 
Poste impose aux services financiers de rester présents dans 
des zones dans lesquelles les banques n' exercent pas leur 
activité (zones rurales, banlieues difficiles). Le statut public · 
du personnel, s'il ne semble pas pénalisant du point de vue 
des rémunérations, implique que La Poste assure le fmance
ment intégral des pensions de retraite servies à ses anciens 
agents, ce qui engendre des charges plus lourdes que celles 
qui pèsent à cet égard sur les établissements bancaires, d'au
tant qu'elle participe de surcroît aux mécanismes de 
compensation et de surcompensation démographique entre 
l'ensemble des régimes d~ sécurité sociale. 

Les services financiers de La Poste se trouvent limités 
dans leurs choix commerciaux du fait des spécificités de 
fonctionnement de leurs circuits financiers. Contrairement 
aux établissements de crédit dont la rémunération provient 
d'une marge d'intermédiation, La Poste dépose au Trésor ou 
à la Caisse des dépôts et consignations, moyennant une 
commission, la presque totalité des fonds qu'elle collecte. 
L'autonomie commerciale de La Poste, si elle est plus 
grande pour les produits d'épargne boursière et d' assurance 
vie, n'est pas totale non plus, dans la mesure où l'offre de 
nouveaux produits de ce type est soumise à autorisation des 
autorités de tutelle. 

Le Conseil a souligné l'importance des particularités de 
fonctionnement des services fmanciers de La Poste et des 
banques, qui rend difficile l'examen comparatif des condi
tions de concurrence. Cette çomplexité est encore accrue par 
l'absence de séparation entre les activités sous monopole et 
les activités exercées en concurrence. Cette absence de sépa
ration peut en effet conduire à ne pas împuter aux activités 
financières la totalité des coûts qu'elles génèrent, si les faci
lités dont elles bénéficient ou les ressources qu' elles uti
lisent pour leur développement ne sont pas précisément 
identifiées et facturées à leur coût réel. De telles sub
ventions des activités de monopole au profit des activités 
concurrentielles pourraient être de nature à révéler l'exis
tence de pratiques contraires aux dispositions prohibant 
l'abus de position dominante. Le Conseil a relevé que si La 
Poste doit; en vertu de son cahier des charges, tenir une 
comptabili~ analytique ayant pour objet de mesurer la 
contribution au résultat d'exploitation de ses activités 
d'acheminement et de distribution du courrier, d'une part, et 
de ses activités · financières, d' autre part, celle-ci soulève 
trois questions majeures: la répartition de l'imputation des 
frais de réseau, la séparation entre coûts fixes et variables et 
les conditions dans lesquelles le système de comptabilité 
analytique pourrait permettre l'exercice du contrôle du res
pect des règles de concurrence. n a souligné que la prise en 
compte des charges de mission d' aménagement du territoire 

rejaillit sur les soldes respectifs des activités du courrier et 
des services fmanciers et qu'il ne pouvait être exclu que 
leur prise en compte dans les coûts du courrier et des ser
vices financÎers se traduise par un résultat négatif avant 
répartition des charges de structùre indivises. Par ailleurs, la 
comptabilité analytique de La Poste, en raison même de sa 
nature, ne distinguant pas entre les charges fixes et les 
charges variables en fonction de l'activité, il n'est pas pos
sible de déterminer, en toute rigueur, si l'ensemble des pres
tations rendues aux clients par les services fmanciers est 
vendu ou non au-dessus de son coût variable, même si cela 
semble vraisemblable, en faisant l'hypothèse qu'à court et 
moyen terme les charges des structures indivises sont sans 
doute fixes. Une exacte appréciation des coûts supportés par 
La. Poste sur ses activités concurrencées supposerait une 
analyse plus fme que celle distinguant seulement entre cour
rier et services fmanciers. Le Conseil a donc préconisé, au
delà des perfectionnements de sa comptabilité analytique sur 
lesquels La Poste s'est engagée dans le contrat de plan, la 
mise en place de normes permettant de mener une analyse 
des coûts propre à permettre l'exercice du contrôle des 
règles de concurrence. 

Contrairement aux solutions adoptées dans plusieurs pays 
européens, la loi du 2 juillet 1990 a maintenu l'unité institu
tionnelle de La Poste, mais l'article 7 de ce même texte 
rend possible le regroupement dans une filiale des' activités 
fmancières de La Poste. Le Conseil, tout en notant que cette 
solution présenterait certaines difficultés notamment en 
matière de personnel, a souligné qu'elle permettrait, grâce à 
l'établissement d'une comptabilité distincte, de placer les 
services financiers dans une situation permettant de .vérifier 
que l'utilisation des infrastructures du réseau fait l'objet 
d'une facturation à son coût réel. Le Conseil a ajouté que le 
bon fonctionnement de la concurrence implique aussi que 
les services financiers de La Poste puissent exercer leur acti
yité dans des conditions qui ne les pénalisent pas face à 
leurs concurrents. C'est pourquoi il lui est apparu nécessaire 
de clarifier les relations entre l'Etat et La Poste, en parti
culier sur deux points : celui de l'accès des couches défavo
risées de la population au système financier et celui du sys
tème de financement des retraites. 

5. Le Conseil a poursuivi son analyse dans son avis, 
rendu sur demande de la Commission des finances du Sénat, 
relatif aux conditions de concurrence prévalant dans le sys
tème bancaire et de crédit français. Cette demande compor
tait trois thèmes d'étude portant sur plusieurs aspects des 
disparités existant dans ce secteur entre opérateurs : mono
pole de distribution des livrets d'épargne administrée, dif
férences de législation et de réglementation sociale, dif
férences de statuts entre les établissements, et sur les effets 
engendrés en termes de concurrence du fait de ces dispari
tés. 

Sur le premier thème. soumis à son examen concernant les 
monopoles de distribution des livrets d'épargne administrée, 
le Conseil a examiné, d'une part, si la distribution exclusive 
de ces livrets conférait à l' un des opérateurs qui en sont 
bénéficiaires une position dominante sur un marché écono
miquement pertinent et, d'autre part, si les restrictions de 
concurrence que comporte l'attribution de tels droits exclu
sifs peuvent trouver une justification dans des considérations 
d'intérêt général. 

Rappelant que les seuls livrets qui font l'objet d'une dis
tribution exclusive sont le livret A distribué par la Caisse 
nationale d'épargne, gérée par La Poste, et le réseau des 
caiss·es d'épargne et de prévoyance, le Conseil a relevé que 
l'existence d'un marché qui serait limité à la distribution de 
ces deux produits paraissait exclue, dans la mesure où 
d'autres produits d'épargne liquide à taux réglementé· sont 
partiellement . substituables entre eux, et notamment les 
CODEVI, le livret d'épargne populaire, le livret jeune, dont 
la distribution est « banalisée». Les demandeurs de ces pro
duits les considèrent, en effet, comme des moyens alterna
tifs, ou au moins partiellement alternatifs, de satisfaire une 
même demande de placement à vue de leur épargne et entre 
lesquels, au gré de l'évolution des taux, de la fiscalité et des 
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conditions d'accès ou de plafonnement, ils peuvent arbitrer. 
Pour apprécier la position des différents opérateurs, le 
Conseil a relevé que si le réseau des caisses d'épargne déte
nait la ' part la plus importante du marché des livrets 
d'épargne administrée, incluant les livrets B et bancaire, de 
l'ordre de 38 %, il n'était pas certain, pour autant, que ce 
réseau puisse être regardé comme détenant une position 
dominante, dès lors que le deuxième opérateur, La Poste, 
détient également une part importante sur ce marché et 

. bénéficie de droits exclusifs pour la distribution du livret A 
et que, en outre, les établissements qui ne distribuent pas le 
livret A sont en progression constante, phénomène accentué 
avec la création du livret jeune et la baisse de la rémunéra
tion du livret A. li a, toutefois, indiqué qu'il n'était pas 
exclu que le titulaire de droits exclusifs puisse le cas 
échéant abuser de sa position dominante, notamment en uti
lisant les recettes éventuelles dégagées sur le livret A pour 
subventionner ses ventes dans d'autres secteurs, défavorisant 
ainsi artificiellement ses concurrents. A cet égard, le Conseil 
a souligné que si le livret A pouvait être considéré comme 
un «produit d'appel », plaçant les établissements qui le dis
tribuent dans une situation privilégiée pour offrir , d'autres 
produits, de tels effets peuvent également être attendus' pour 
les autres opérateurs avec des offres avantageuses sur des 
crédits ou des comptes à vue. 

Au regard des dispositions de l'article 90 du Traité de 
Rome, le droit communautaire n'interdit pas l'octroi par un 
Etat membre de droits exclusifs à des entreprises chargées 
de la gestion d'un service d'intérêt général, dès lors que les 
restrictions de concurrence qu'ils entraînent sont nécessaires , 
à la réalisation des objectifs d'intérêt général invoqués pour 
justifier de tels droits. De ce point de vue, les livrets A et 
bleu du Crédit mutuel sont des produits d'épargne populaire, 
dont les fonds sont affectés au financement du logement 
social. Le livret A revêt une dimension sociale importante, 
dans la mesure où il reste le produit d'épargne le plus utilisé 
par les ménages aux revenus modestes et qu'il est, pour les 
catégories de population les plus défavorisées, le seul 
moyen d'accès au système bancaire et financier. La gestion 
de ces livrets entraînent pour La Poste et les caisses 
d'épargne"'8es coOts de gestion très élevés. Par ailleurs, les 
fonds provenant des livrets 'A et bleu servent au fmancement 
du logement social sous forme de prêts aux organismes ' 
d'HLM, de très longue durée et à des conditions avanta
geuses par rapport aux conditions du marché. Les études 
prospectives réalisées sur ce secteur montrent la nécessité pe 
maintenir un financement privilégié, du fait d'une demande 
restant très forte. Au regard du droit communautaire, le 
Conseil a souligné qu'aucun texte n'avait confié à La Poste 

,et aux caisses d'épargne, à travers la distribution du livret 
A, une miss\on d'intérêt général. Si tel devait être le cas, 
encore faudrait-il s'assurer de la nécessité de maintenir des 
droits exclusifs pour l'accomplissement d'une telle mission. 
Si La Poste et les caisses d'épargne ont fait valoir que toute 
banalisation de la distribution engendrerait un « écréma~e » 
de la clientèle en faveur des banques, le Conseil a souligné 
que la mission d'intérêt général dévolue aux réseaux collec
teurs du livret A en matière sociale ne serait pas nécessaire
ment remise en cause si l'Etat reconnaissait l'existence de 
contraintes particulières en ce domaine et décidait d'en assu-

, rer la compensation fmancière, notamment en prévoyant un 
taux de rémunération pour la collecte du livret A plus élevé, 
compensant les contraintes liées à la gestion des livrets 
« sociaux ». S'agissant du financement du logement social, 
le Conseil a souli~é qu'il ne serait pas affecté par une 
éventuelle banalisauon du livret A, si tous les établissements 
étaient soumis à l'obligation de déposer leurs fonds à la 
Caisse des dépôts et a indiqué qu'en tout état de cause 
d'autres foniles de financement pourraient être envisagées. 
En conclusion, le Conseil a souligné que la suppression des 

. droits exclusifs de distribution concernant les livrets A et 
bleu permettrait de renforcer l'application des , règles de la 
concurrence dans le secteur de r épargne populaire régle
mentée, en notant que cette modification aurait pour consé
quence de renforcer la concurrence entre opérateurs, La 
Poste et les caisses d'épargne devant compenser les posi-

tions perdues sur le livret ' A en étant plus offensives sur 
d'autres produits, voire pour La Poste en réclamant l'ex
tension de son activité au crédit sans épar~e préalable. 

S'agissant des différences de législation et ,de régle
mentation sociales, le Conseil a examiné les conséquences 
en termes de concurrence des différences de statut du per
sonnel, fonctionnaires ou salariés de droit privé, et d'organi
sation du temps de travail. Sur le premier point, le Conseil a 
souligné la difficulté d'établir de façon indiscutable si 
l'emploi d'un personnel fonctionnaire présente, du point de 
vue des coOts globaux, un avantage ou un handicap, en rap
pelant que le rapport Ullmo, établi en 1991 pour évaluer les 
conditions d'une extension des activités de La Poste au cré
dit, avait conclu qu'en première analyse il ne semblait pas 
que La Poste retire du statut de son personnel un avantage 
concurrentiel abusif. En tout état de cause, un tel avantage 
ne pourrait constituer en soi une pratique prohibée au regard 
des dispositions du titre m de l'ordonnance, mais seulement 
entrer dans la recherche d'un éventuel abus de Position 
dominante. Les contraintes liées à l'organisation du temps 
de travail dans le secteur bancaire régie par les dispositions 
du décret du 31 mars 1937, qui ne pennet pas aux banques, 
à la différence de La Poste, du Crédit agricole et des caisses 
d'épargne et de prévoyance, d'ouvrir leurs guichets plus de 
37 heures 30 par semaine sans qu'un même guichet ne soit 
ouvert le samedi et le lundi. Comme il l'avait déjà indiqué 
dans son avis rendu à la demande de l'AFB, le Conseil a 
souligné que l'avantage dans la concurrence que constituait 
la possibilité d'ouvrir le samedi ne constituait pas, en soi, 
une pratique prohibée par les règles du droit de la concur
rence, mais qu'une harmonisation des réglementations ne 
pouvait ' qu'améliorer l'exercice de la concurrence au 
moment où les activités des différents opérateurs évoluent 
vers la banalisation. , ' 

Si les différences de statut entre les différents types d'éta
blissements sont importantes, le Conseil a souligné que le 
bon fonctiomiement de la concurrence n'impose pas que 
tous les opérateurS se trouvent dans des con9itions d'exploi
tation identiques et que l'exercice de la concurrence n'était 
donc pas nécessairement affecté par les différences de sta
tuts des établissements effectuant des opérations de banque. 
li suppose néanmoins que certains opérateurs ne bénéficient 
pas pour leur développement de facilités que les autres ne 
pourraient obtenir et que des considérations d'intérêt général 
ne peuvent pas justifier. A cet égard, le Conseil a indiqué 
qu'une ' réduction des spécificités statutaires des' caisses 
d'épargne et de prévoyance serait de nature à permettre une 
amélioration des conditions d'exercice de la concurrence sur 
les marchés concernés. li a égalemen,t soulign.é que l'exis
tence de réseaux partagés entre des activités de service 
public exercées en monopole et des activités concurrentielles 
présente des risques pour l'exercice de la com::urrence. 
Enfin, les opérateurs du secteur bancaire sont aujourd'hui 
soumis à une fiscalité de droit commun, les derniers avan
tages dont bénéficiaient certains ayant été supprimés dans la 
période récente. Seule la fiscalité de La Poste fait l'objet de 
quelques aménagements destinés à compenser les contraintes 
de desserte du territoire national ou liés au fait qu'elle n'est 
pas un établissement de crédit. Enfin, s'agissant des dépôts 
des notaires, qui représentent un encours de 50 à 60 milliards 
de F et que sont seuls habilités à recevoir la Caisse des 
dépôts et consignations, le service des chèques postaux et, 
dans certaines communes de moins de 35 000 habitants, les 
caisses de Crédit agricole, le Conseil a estimé qu'au
jourd'hui seuls les objectifs de garantir aux déposants une 
sécurité totale et d'offrir une densité de réseau facilitant la 
proximité géographique entre les offices notariaux et les éta
blissements de dépôt justifieraient que des limitations soient 
apportées au nombre d'organismes pouvant recevoir de tels 
dépôts . 

6. Le Conseil a été saisi par le Syndicat des médecins 
d'urgence de ' France sur la conformité, avec le droit de la 
concurrence, des règles du code de déontologie' médicale et 
de celles adoptées par le Conseil de l'Ordre des médecins 
régissant la permanence des soins et la médecine d'urgence. 
Trois q~estions ont fait l'objet d'un examen plus particulier 
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du Conseil : la publicité, notamment sur les véhicules parti
cipant à une intervention d'urgence, l'accès au système de 
régulation des services de garde et d'urgence, l ' application 
des honoraires spéciaux d'astreinte. 

Le Conseil a rappelé que si les principes de .la libre 
concurrence ' peuvent être écartés pour faire prévaloir d((s 
impératifs de santé publique dans l'exen;ice de la médecine, 
ils s'y appliquent dès lors qu'ils ne font pas obstacle à ces 
préoccupations d'intérêt général. S'agissant des dispositions 
de l'article 78 du nouveau code , de déontologie médicale, 
qui limitent l'identification extérieure des véhicules des 
médecins intervenant .en urgence à l'apposition d'une plaque 
amovible portant la mention «médecin urgences », le 
Conseil a souligné que ' le fait de permettre l'apposition 
d'une mention littérale, notamment au-delà de la simple 
mention «médecin» comme le prévoyait la circulaire de 
1988, pouvait conduire, lorsqu'il est conjugué avec d'autres 
restrictions publicitaires sur les supports d'informations télé
phoniques, à des effets anticoncurrentiels dès lors que la 
mention figure, complètement ou partiellement dans la 
dénomination d'autres intervenants sur le marché. Ceux-ci 
peuvent alors bénéficier d'un avantage dans la concurrence, 
dans la mesure où ilS figureraient dans les annuaires non 
seulement sous les rubriques médecins et urgences, mais 
aussi en . tête de chapitre où sont répertoriés les services 
d'urgence. Le Conseil a souligné que si les dispositions de 
l'article 78 du code de déontologie médicale ne paraissaient' 
pas de nature à restreindre l'accès au marché, en revanche 
des pratiques discriminatoires entre les différentes associa
tions de médecins intervenant en clIS d'urgence en ce qui 
concerne leur inscription dans les annuaires seraient suscep
tibles de tomber sous le coup des dispositions du titre m de 
l'ordonnance. En ce qui concerne la régulation, le Conseil 
n'a pas émis d'observations particulières: il. a constaté que 
le code de déontologie médicale ne faisait pas de différence 
entre les praticiens, notamment entre les médecins exerçant 
en cabinet et les autres. Dans la pratique, ' le choix . des 
médecins par le médecin régulateur varie considérablement 
d'un département à l'autre, mais, sans que l'appartenance à 
telle ou telle catégorie de médecins entre en ligne de 
compte: les chefs des SAMU ont indiqué que le but pre
mier de la régulation était de trouver le plus rapidement 
possible la solution la plus efficace. Le protocole le plus 
fréquemment suivi consiste à appeler en priorité le médecin 
traitant, puis le médecin de garde ou d'astreinte et, enfin, 
tout médecin disponible. Enfin, les honoraires d'astreinte 
relèvent d'une convention tripartite entre les syndicats de 
médecins et les caisses de securité sociale, ouverte à tout 
médecin à titre individuel et quel que soit son mode d'exer
cice. La participation ' des médecins au système de per
manence des soins ne modifie pas leur comportement tari
faire et les médecins régulateurs n'ont pas vocation, dans le 
contexte marqué par l'urgence de leurs interventions, à prO
poser aux appelants un choix de médecins, notamment par 
rapport à la tarification que ceux-ci appliquent. 

B. - Avis rendus sur le fondement de l'article '1er 

Le Conseil a été à nouveau saisi d'une demande d'avis 
sur un projet de décret portant fixation du tarif des huissiers 
de justice en matière civile et commerciale, abrogeant et 
remplaçant le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 relatif au 
tarif des huissiers de justice en matière civile et commer
ciale (1). li a repris l'analyse qu'il avait menée dans son 
avis n° 95-A-02 du 31 janvier 1995 relatif à un projet de 
décret qui modifiait l'article 'I2 du décret du 5 jan
vier 1967 (2). Considérant que les activités hors monopole 
des huissiers doivent, depuis l'entrée en vigueur de l'ordon
nance du 1- décembre 1986, tenir compte du principe de la 
liberté des prix; le Conseil a rappelé que ces dispositions ne 

(1) Annexe n° 105 et décret n° 96-1080 du 12 décembre' 1996 por
tant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et 
commerciale. - J.O. du 13 décembre 1996, p: 18248. 

(2) Avis n° 95-A-02 en date du 31 janvier 1995, rapport annuel pour 
1995, p. 840. 

laissent la possibilité au Gouvernement de fixer les tarifs de 
ces prestations que si les conditions prévues à l'alinéa 2 de 
l'article 1er de l'ordonnance sont remplies, à savoir unelimi
tation ,de la concurrence «en raison soit de situations de 
monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, 
soit de dispositions législatives ou réglementaires ». Le 
Conseil a donc réaffirmé que s'il existait un monopole juri
dique au profit des huissiers sur un certain nombre d'actes, 
aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne, 
limite leurs conditions d'exercice s'agissant des activités 
qu'ils sont autorisés à exercer hors monopole. En ce qui 
concerne l'existence d'une .situation de monopole ou de dif
ficultés durables 'd'approvisionnement, le Conseil a, sur la 
même analyse que dans son avis du 31 janvier 1995, estimé 
que, en raison du monopole de fait constaté dans le ressort 
de treize tribunaux d'instance, il pouvait être considéré que 
la concurrence par les prix serait nécessairement limitée 
dans ces zones géographiques. Pour le reste, les restrictions 
de nature réglementaire sur l~accès aux fonctions d'huissier 
ou des conditions d'exercice de leur activité apparaissent 
sans effet sur l'exercice de la concurrence, dès lors qu'il 
existe de nombreux autres intervenants offrant les mêmes 
prestations. Le Conseil a donc émis l'avis que les conditions 
fixées à l'alinéa 2 de l'article 1'" de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 n'étaient remplies que pour les activités 
pour lesquelles les huissiers disposent d'un monopole légal. 

C. - Avis rendus sur le fondement de J'article 6 

Par lettre enregistrée , le 5 mai 1995, le ministre de 
l'économie a demandé l'avis du Conseil sur un projet de 
décret relatif à la publicité pour les médicaments et certains 
produits à usage humain (1). Le projet soumis au Conseil 
visait à transposer les dispositions à caractère réglementaire 
de la directive (CEE) n° 92-28 du 31 mars 1992 concernant 
la publicité à l'égard des médicaments à usage humain, 
transposée en droit interne par la loi du 18 janvier 1994 
relative à la santé publique et à la ptotection sociale. ' 

Le projet contenait trois catégories de dispositions suscep
tibles d'affecter la concurrence: le dispo~itif concernant la 
publicité des produits visés par la loi du 18 janvier 1994, les 
conditions de la publicité en faveur des officines, des grou
pements ou réseaux constitués entre officines et des éta
blissements pharmaceutiques et les dispositions relatives à la 
commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif
fusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments. · . 

Le Conseil a estimé que les dispositions relatives à la 
publicité des produits n'avaient que peu d'incidence sur la 
concurrence. li a noté que les obligations positives d'infor
mation sur les produits étaient identiques pour tous les pro
duits d'une même catégorie, quel que soit le circuit de dis
tribution. De même, l'interdiction, pour les publicités en 
faveur des médicaments effectuées auprès du public, de 
comporter des offres de primes, d'objets ou de produits 
quelconques ou d'avantages matériels, n'a pas paru de 
nature à entraîner des distorsions de concurrence puisqu'elle 
s'applique à toutes les publicités en ' faveur des médica
ments, quels que soient ·le support publicitaire utilisé et le 
circuit de distribution au sein duquel elles sont diffusées. En 
revanche, le Conseil a relevé que l'interdiction de la publi~ 
cité comparative pour les produits non médicamenteux est 
en elle-même restrictive de la concurrence que peuvent se 
faire les laboratoires pharmaceutiques. 

En ce qui concerne les conditions de la publicité en 
faveur des officines, le Conseil a constaté que le projet 
maintenait pour les pharmaciens l'interdiction de faire de la 
publicité à l'extérieur de l'officine sur les produits non 
médicamenteux, ce qui instaure, à leur détriment, une distor
sion de concurrence avec les autres distributeurs de ces pro
duits. Sur ce point, le Conseil a rappelé le principe qu'il 

(1) Annexe n° 99, et décret n° 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la 
publicité pour les médicaments à usage humain et modifiant le code de 
la santé publique (deuxième partie: décrets en Conseil d'Etat). 
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avait énoncé dans son avis du 27 mars 1990 relatif à la 
puplicité du médicament et rappelé dans ses avis du 15 jan
vier 1994 relatif au code de déontologie des pharmaciens et 
du 21 février 1995 relatif à une question posée par l'Asso
ciation de défense des pharmaciens de Paris, selon lequel 
une distinction devait être faite entre les produits qui entrent 
dans le monopole pharmaceutique et ceux qui peuvent être 
distribués par d'autres circuits de distribution, pour lesquels 
rien ne justifie qu'il soit dérogé aux principes qui régissent 
le droit de la concurrence. 

De même, l'interdiction de faire de la publicité en faveur 
des groupements ou réseaux d'officine a été considérée~ 
c()mme constituant une restriction de concurrence non justi
fiée. 

Le Conseil a émis une réserve sur le rôle de la cominis
sion chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de 
recommandations sur le bon usage des médicaments. Il a 
proposé de modifier la disposition prévoyant qu'elle peut 
formuler un avis sur les pratiques promotionnelles risquant 
d'entraîner un volume de vente obtenu dans des conditions 

. non conformes au bon usage du médicament, cette rédaction 
laissant suggérer que l'obtention d'un certain volume de 
vente est nécessairement acquis dans des conditions non 
conformes au bon usage du médicament. Le Conseil a éga
lement relevé qu'aucune condition d'indépendance n'était 
posée par le texte pour les personnes qui sont chargées par 
le président de l'Agence de rapporter certains dossiers. 

Le Conseil a, par ailleurs, été saisi d'une demande 
d'avis (1) sur le projet de décret relatif aux clauses types 
des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées 
en 'application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des 
postes et télécommunications, issus de la ' nouvelle régle
mentation des télécommunications, sur laquelle le Conseil 
avait été appelé à émettre un avis, commenté ci-dessus. Le 
ministre demandait au Conseil d'apprécier les dispositions 
de ce projet relatives à la clause concernant les conditions 
nécessaires pour assurer une concurrence loyale. L'article 
L. 33-1 du code d~s télécommunications soumet l'autorisa
tion d'établissement et d'exploitation des réseaux ouverts au 
public à l'application de dix-huit règles contenues dans un 
cahier des charges et portant notamment sur les conditions 
nécessaires pour assurer une concurrence loyale. L'article 
L. 34-1 soumet également l'autorisation de la fourniture du 
service téléphonique au public à l'application de seize de 
ces règles, dont celle fixée par la clause m. Cette clause 
énumère quatre conditions qui peuvent être imposées à l'ex
ploitant pour atteindre l'objectif consistant à assurer le bon 
fonctionnement de la concurrence sur le marché: conditions 
de transparence dans les comptes et dans l'action cOlruner
ciale, de séparation comptable ou juridique des activités et 
services, d'utilisation de ressources et d'informations 
communes à plusieurs activités ou services, de transparence 
et de non-discrimination dans les relations avec les autres 
entités du même groupe. Elles sont notamment imposées 
lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou 
lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou. de fait ou d'une 
position dominante. Ces obligations générales s'avèrent très 
proches des préoccupations exprimées par le Conseil et des 
solutions qu'il a suggérées lorsqu'il a examiné les condi
tions nécessaires à l'exercice de la concurrence dans des 
secteurs dans lesquels ' opèrent des monopoles publics ou des 
organismes assurant une mission de service public (2) . . Le 

(1) Annexe n° 112, et décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif 
aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations 
attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, J.O. du 
29 décembre 1996, p. 19438. 

(2) Avis n° 94-A-15 du lOmai 1994 relatif à une demande d'avis sur 
les problèmes soulevés par la diversification des activités d'EDF et de 
GDF au regard de la concurrence. 

Avis n° 95-A-18 du 17 octobre 1995 relatif à une demande d'avis 
sur les problèmes soulevés par les activités de messagerie de la SNCF 
au regard de la concurrence. 

Avis n° 96-A-lO du 2S juin 1996 relatif à une demande d'avis de 
l'Association francaise des banques concernant le fonctionnement des 
services financiers de La Poste au regard du droit de la concurrence. 

projet de décret laissant une grande marge d'appréciation au 
ministre pour fixer des conditions particulières, dont la liste 
non limitative figure dans la clause m «si des garanties lui 
apparaissent nécessaires », le Conseil a relevé que l'étendue 
de ces garanties dépendaient de la configuration de marché : 
par 'exemple, alors qu'une séparation comptable peut dans 
certains cas s'avérer suffisante, seule une séparation juri
dique des entités assurant des activités différentes peut être 
requise dans d'autres cas. Le Conseil a également souligné 
une ambiguïté de rédaction dans 'la mesure où il était fait 
référence «au marché couvert par l'autorisation », condui
sant à délimiter le marché par rapport à l'autorisation, quel 
que soit son contenu. Cette ambiguïté a été levée dans le 
décret, qui vise le ou les marchés couvert(s) par l'autorisa
tion. 

S'agissant de la mise en œuvre même de ces dispositions, 
le Conseil a souligné que la détermlnation des conditions à 
appliquer à l' opératel;lf sollicitant une licence présenterait un 
enjeu particulier dans deux cas. D'abord, celui de l'opéra
.teur historique, gérant une facilité essentielle, assurant des 
missions de serVice public, bénéficiant de l'image qui y es~ 
associée et en même temps concurrent d'entreprises privées 
pour certains services. :Dans ce cas, le Conseil a souligné 
que les dispositions qui lui étaient soumises étaient beau
coup trop générales pour lui permettre de vérifier quelles 
obligations devaient être imposées à cet opérateur et a, 
donc, émis le vœu que les autorisations de France Télécom 
lui soient soumises pour avis. Ensuite, celui des entreprises 
qui contesteraient l'analyse des marchés ou de leur position 
sur les marchés, dans la mesure où cette contestation serait 
susceptible d'être soumise au Conseil. celui-ci pouvant alors 
avoir une appréciation différente des notions de marché et 
~ la position dominante de celle des autorités de .régulation 
des télécommunications. Dans un tel cas, le Conseil a pré
conisé de prévoir que son avis soit recueilli préalablement à 
l'attribution de la licence afin de limiter l'insécurité juri
dique qui pourrait résulter d'une . appréciation divergente de 
ces autorités quant à la définition des marchés pertinents. 
Enfin, compte tenu de l'évolution rapide des technologies en 
ce domaine propres à modifier les conditions de fonctionne
ment des marchés ainsi que de la durée des autorisations, il 
est apparu opportun de prévoir un mécanisme de révision 
des garanties exigées en matière de concurrence. 

D. - Avis rendus sur le fondement de l'article 10 
Pour la première fois depuis sa création, le Conseil a été 

saisi d'une demande d'avis sur deux projets de décrets pris 
en application du dernier alinéa de ]! article IOde l'ordon
nance. Ces dispositions prévoient que certaines catégories 
d'accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer 
la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être 
reconnues comme satisfaisant à ces conditions par décret 
pris après avis conforme du Conseil de la concurrence. ' 

Les deux projets de décret soumis à l'avis du Conseil 
visent des accords entre des producteurs agricoles ou entre 
des producteurs agricoles et des entreprises, concernant soit 

. des produits bénéficiant d'un signe de qualité, soit inter
venant dans des situations de crise. Inscrivant son analyse 
dans le cadre de la réglementation spécifique au secteur 
agricole et de la jurisprudence taiJ.t nationale que commu
nautaire relative à ce secteur d'activité, le Conseil a relevé 
que les décrets pris sur le fondement de l'article 10 de l'or
donnance doivent permettre aux opérateurs, dans certaines 
conditions, de conclure des accords qui, bien que prohibés 
par les dispositions des articles 7 et 8 de cette ordonnance, 
pourraient être soustraits à l'application de ces dispositions, 
en raison du progrès économique qu'ils engendrent. li a 
tenu à souligner le risque de con~diction avec le . droit 
communautaire dans des marchés largement ouverts à la 
concurrence internationale et auxquels s'applique très large
ment le droit communautaire. 

L'objet du premier texte était de soustraire aux disposi
tions des articles 7 et 8 de l'ordonnance des accords conclus 
dans certaines filières de productions agricoles bénéficiant 
d'un signe de qualité (AOC, label, agriculture biologique, 
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montagne) et ayant pour objet d'adapter l'offre à la 
demande par un développement coordonné des productions. 
Les clauses que pourraient contenir de tels accords devaient 
permettre un contrôle du volume de la production, d'une 
part, et la fIxation concertée de certains prix, d'autre part. 
Le ~onseil a e~~é que le champ d'application de ce texte 
devaIt rester limité aux produits qui se différencient des 
a~tres p~ un. si.gne. de quali~ spécifIque et non par un 
s~ple SIgne distm~tif ne témOIgnant d'aucune qualité parti
c~lièr~ et ne devraIt ~n aucun cas permettre que l'exemption 
s applique lorsq~~ lune ~u l'autre des parties à l'accord 
détient une poSItIOn dommante sur le marché considéré. 
S'agissant du contenu des accords, le Conseil a relevé que 
q~atre d~s me~ures envisagées étaient conformes aux prin
CIpeS qu Il aVaIt dégagés dans plusieurs décisions concernant 
le domaine agricole et notamment dans celle relative à des . 
pratiques concertées dans le secteur des labels avicoles (1). 
La mesure prévoyant une restriction temporaire à l'accès de 
nouveaux opérateurs selon des critères 'objectifs et appliqués 
de manière non discriminatoire n'est opérante qu'en ce qui 
.concerne les labels pour lesquels la réglementation prévoit 
effectivement que les statuts des groupements de produc
teurs précisent les conditions d'adhésion. Enfin, le Conseil a 
écarté toute. référence à la fIxation concertée d'un prix de 
v~nte conseIllé au consommateur, en raison des risque~ d'at
temte à la concUI'rence que comportait une telle disposition. 

S:agissant du deuxième texte, qui visait à donner aux pro
feSSIOnnels les moyens de faire face 'à une crise structurelle 
le Conseil a souligné l'ambiguïté de la rédaction de~ ' 
articles 1" et 2 pour définir la situation de crise, dans la 
mesure où il était fait référence d'un côté aux cycles habi
tuels de production et deTautre aux campagnes et a estimé 
souh~table de se référer à la notion communautaire de per
turbations graves du marché. n a également indiqué que 
pour qualifiC! une telle situation il conviendrait de prendre 
en compte SImultanément trois et non seulement deux des 
conditions prévues' à l'article 2, eu égard notamment aux 
fortes variations de cycles qui peuvent affecter nombre de 
productions agricoles. S'agissant du contenu des accords, le 
Conseil a ~sisté pour que ceux-ci ne puissent Concerner que 
des réductiom durables des capacités qui interdiraient une 
reconstitution rapide de l'outil de production, tout en admet
tant. à titre accessoire des mesures d'accompagnement. 
S' a~ssant de mesures d'exemption, le Conseil a souligné. 
touJ~urs par référence au droit communautaire, qu'elles 
deVaIent rester proportionnées à ce qui était nécessaire pour 
résorber les déséquilibres. . 

Les décrets du 7 juin 1996 n° 96-499 relatif aux accords 
entre .produ~teurs bénéfIciant de signes de qualité dans le ·· 
domame agncole et n° 96-500 relatif aux accords entre pro
d~cteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entre
pnses concernant des mesures d'adaptation à des situations 
de cri~e ont été publiés dans la rédaction proposée par le 
Conseil. ' . 

E. - Avis rendus sur le fondement de l'article 26 
La èour d'appel de Bastia ayant rendu le 3 février 1997 

son arrêt dans le litige opposant la SEITA à la SARL Sca
glia et flls, l'avis du Conseil rendu dans cette affaire à la 

. demande de la cour peut être publié et commenté ici. La 
société Scaglia avait demandé en vain à plusieurs reprises à 
la SEITA l'attribution d'une. concession pour la vente au 
détail de produits du tabac, mais en vain. Ayant depuis 
passé commande, puis adressé une injonction de livrer à la 
S~A, à nouveau sans succès, la société Scaglia avait saisi 
le tnbunal de commerce d'Ajaccio, qui avait fait droit à ses 

(1) Décision n° 94-D-41 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des volailles sous label, Rapport annuel pour 194, p. 382. 

dem~des. La SEITA ayant fait appel, la coUr d'appel de 
BastIa a demandé au Conseil si , le système de distribution 
exclusive mis en place par la SEITA était compatible avec 
les dispositions de l'ordonnance du 1« décembre 1986. 
~p'rès avoir analysé les particularités du système de distribu
tIon des tabacs en Corse, le Conseil a examiné le contrat de 
distribution exclusif mis en place par la SEITA et le cahier 
des charges y afférent. Le régime économique en vigueur en 
Corse pour les produits du tabac est celui du monopole de 
vente au profIt de l'Etat, institué par un décret de 1810. Les 
prodUits sont distribués, d'une part. par des points de vente, 
qu~ ont été liés d'alx?rd à l'administration fIscale par des 
traItés de gérance, pws à la SEITA à partir de mars 1974 
par .des co~trats de concession et, d'autre part, par des 
d~taman~. libres appartenant au commerce habituel, qui 
s approVISIonnent auprès des débitants ayant contracté avec 
la SEITA ou auprès de la manufacture corse des tabacs la 
MACOTAB. ' ' . 

Le Conseil, après avoir rappelé les conditions de licéité 
d'un réseau de distribution sélective ou exclusive, a relevé 
que les PC?d~ts du tabac ne. nécessitaient pas de compé
tences partIculières de la part des détaillants et n'exigeaient 
pas non plu~ de c0Il:di~o~ spécifiques pour le stockage ou 
la conservatIon. La limitatIon du nombre des points de vente 
ne peut donc trouver aucune justiflcation en rai~on de la 
nature des produits ou de la réglementation du secteur. Sur 
les zones concédées, il a été constaté que le cahier des 
ch~ges prévoit que la SEITA ne vend qu'au concession
narre ~ la zone concédée et que celui-ci ne vend que des 
prodUIts SEITA et s'interdit toute action publicitaire dans 
~e zone autre que la siennè. Cette exclusivité d'approvi
s.IOnneme~t e! de vente ?' apparaît pas contraire aux disposi
tions de 1 artIcle 7 de 1 ordonnance, dès lors qu'est laissée 
au concessionnaire toute liberté pour servir une clientèle 
extérieure à la zone qui lui est conférée. La clause par 
laquelle le détaillant s'interdit .de commercialiser des tabacs 
vendus par d'autres fabricants que la SEITA l'empêche tou
tefois de s'approvisionner directement auprès des ·fabricants 
établis dans d'autres pays. En outre, l'existence d'une clause 
dans les contrats liant ces fabricants à la SEITA. qui confère 
à cette dernière l'excl~si'?té de distribution en Corse pour 
toutes leurs marques, Institue au profIt de cette dernière un 
monopole de fait sur la distribution des tabacs en Corse. Si 
la SEITA n'était plus à l'avenir le seul distributeur de ces 
marques, la clause empêchant les détaillants de commercia
liser des tabacs vendus par d'autres que la SEITA pourrait · 
être qualifIée tant sur le fondement de l'article 7 que celui 
de l'article 8 de l'ordonnance. S'agissant de la sélection des 
revendeurs, le Conseil a constaté qu'il n'était prévu aucun 
critère si le candidat est unique et qu'en cas de pluralité de 
candidatures, les critères contractuels, notamment celui 
concernant les qualités du candidat. n'étaient pas objectifs. 
L'instruction avait permis d'établir que le critère de chiffre 
d'~aires . était, en outre, appliqué de manière discrimina
tOIre à la SARL Scaglia. eu égard aux chiffres d'affaires 
réalisés par les ' quatre concessionnaIres les plus proches. 
L'analyse des clauses relatives au remodelage du réseau a 
montré qu'elles donnaient tout pouvoir à la SEITA après 
une période de trois ans et celle-ci n'a pu fournir aucune 
étude objective permettant de déterminer quelle méthode 
était appliquée pour modifIer les zones attribuées à ses 
concessionnaires. Le Conseil a, en outre, souligné que sié
g~aient à la chambre de concertation et d'arbitrage; orga
msme consulté sur tous les litiges intervenant dans le 
réseau, les concessionnaires dorit les zones font l'objet d'un 
remodelage, ôtant à la procéQure toute garantie d'objectivité 
et d'impartialité. Enfm, il est ilPParu qu'aucune de ces 
clauses ne pouvait faire l'objet d'une exemption au titre tant 
du 1 que du 2 de l'article 10. 
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QUATRIÈME PARTIE 

LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
ET INTERNATIONALES DU CONSEIL 

Le Conseil entretient des relations SUIVles tant avec les 
organes communautaires et les organisations internationales 
qu'avec les autorités nationales de la concurrence d'autres 
Etats. Comme les années précédentes, il a été procédé à de 
nombreux échanges de vues, à l'occasion de réunions inter
nationales, d'entretiens bilatéraux ou de colloques scienti-
fiques. . 

1. Les relations avec les organes communautaires 
C'est avec la Commission européenne et plus particulière

ment avec la Direction générale de la concurrence (Direc
tion générale IV) que le Conseil entretient les liens les plus 
étroits et les plus fréquents. 

Ces relations s'inscrivent d'abord dans le cadre des procé
dures prévues par le règlement 17/62 et se concrétisent par 
la participation régulière dans le cadre de la délégation fran
çaise de l'un des rapporteurs du Conseil aux séances du . 
Comité consultatif en matière d'ententes et de positions 
dominantes, institué auprès de la Commission et aux réu-
nions des experts gouvernementaux. . 

L'intensité et la qualité de ses relations sont d'autant plus 
importantes que le Conseil peut être conduit à traiter des 
. dossiers sur le fondement du droit n.lltional et sur celui du 
droit communautaire, alors même què les instances commu- . 
nautaires, elles-mêmes, ont eu ou auront à connal'tre des 
mêmes pratiques ou de pratiques analogues. Il faut ici sou
ligner que les modifications introduites dans l'ordonnance 
par la loi du 29 décembre 1992 tendent à favoriser l'appli
cation du droit communautaire par le Conseil de la concur
rence. En pratique, ces affaires donnent lieu à information 
mutuelle sur l'état d'avancement des procédures et sur 
l'orientation générale des investigations, compte tenu de la 
jurisprudence de ces institutions. 

L'évolution des relations entre les Etats membres et les 
autorités communautaires qui devrait permettre une meil
leure application des règles de la concurrence. a contribué au 
développement de travaux dans deux directions : . 

- la première est celle de la préparation d'une communi~ 
cation de la Commission sur la coopération entre la 
Commission et les autorités nationales de concurrence 
dont l'élaboration, bien avancée en 1996, devrait abou
tir en 1997. Cette communication a pour ambition, à la 

, lumière de la jurisprudence récente, de clarifier les 
conditions dans lesquelles les dossiers dont l'impact est 
essentiellement national seront en priorité traités au 
niveau national et les dossiers d'importance commu
nautaire feront l'objet d'un examen par la Commis
sion; 

- la seconde concerne le développement des relations 
bilatérales entre les Etats membres, avec pour objectif 
d'améliorer cette coopération compte tenu du nombre 
d'affaires dont les répercussions dépassent les frontières 
d'un seul pays, mais aussi dans la perspective d'un 
échange d'informations confidentielles avec des pays 
tiers. 

Les travaux du groupe d'experts ont abouti s'agissant de 
la communication de la Commission relative à la non
imposition d'amendes ou à la réduction de leur montant 

dans les affaires d'entente (JO du· 18 juillet 1996). Les 
consultations engagées pour la révision de la communication 
concernant les accords d'importance mineure devraient 'per
mettre d'aboutir à la fin du premier semestre 1997. 

En matière de contrôle des concentrations, le Conseil, 
dans le cadre de la délégation française, a été représenté aux 
réunions du Comité consultatif institué par l'article 19 du 
règlement n° 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au 
contrôle des opérations de- concentration entre entreprises. 

Par ai)leurs, le groupe d'experts chargé d'étudier les dif~ 
férents projets de la Commission engagés pour la révision 
du règlement, touchant notamment .à l'abaissement des 
seuils déteflllinant la compétence communautaire, le traite
ment des notifications multiples ou la définition du marché 
pertinent, poursuit ses travaux. 

Enfm, à la suite de la présentation du rapport d'experts, 
dit rapport Van Miert, sur la politique de la concurrence 
dans le nouvel ordre économique international (juillet 1995), 
les travaux de la Commission auxquels ont été associés les 
Etats membres se sont développés tout au long de l'année 
sur deux thèmes essentiels : la préparation de la conférence 
de l'OMC à Singapour et les voies et les moyens d'une 
amélioration de la coopération bilatérale. Sur le premier 
thème, un groupe d'experts a suivi l'élaboration par la 
Commission d'un texte préconisant la création au sein de 
l'OMC d'un groupe de travail chargé d'étudier le contenu et 
la mise en place de règles de concurrence dont l'application 
pourrait faire l'objet d'une surveillance au niveau inter
national. Cette démarche a eu des suites positives puisque 
l'OMC a décidé de la création d'un groupe de travail chargé 
d'étudier la façon de traiter les problèmes de concurrence 
dans le cadre d'une plus grande liberalisation des échanges 
internationaux. Sur le deuxième point, le même groupe 
d'experts a poursuivi ses travaux sur le développement de la 
coopération bilatérale et plus particulièrement sur les pro
blèmes que soulève l'échange d'informations confidentielles. 

Le Conseil de la concurrence a, en outre, été associé aux 
programmes de coopération technique de la Communauté, 
notamment aux programmes organisés dans le cadre des 
accords d'association avec les pays d'Europe centrale et 
orientale. 

2. Les travaux. au sein des organisations internationales 

Le Comité du droit et de la politique de la concurrence de 
l'OCDE qui est présidé par M. Jenny, vice-président du 
Conseil, depuis avril 1994 constitue un forum d'échanges 
d'informations sur les développements des politiques de 
concurrence mises en œuvre dans les Etats membres de l'or
ganisation et un laboratoire de recherche et de réflexion sur 
l'application des politiques et des droits de la concurrence. 
A ce titre, le Conseil est représenté aux deux séances 
annuelles plénières du Comité et de ses trois grou{5es de tra
vail dont le premier - qui est conjoint avec le Comité des 
échanges - traite de la concurrence et du commerce inter
national, le second de la concurrence et de la réglementation 
et le troisième de la coopération entre les Etats membres. 

C'est dans le même cadre de l'OCDE que le Conseil par
ticipe au sein de la délégation française aux travaux de 
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tables rondes qui ont abordé en 1996 de nombreux thèmes, 
parmi lesquels ceux des facilités essentielles, de l'abus de 
position dominante et de la monopolisation, de la distribu
tion automobile et des pièces détachées pour automobiles, 
de l'application du droit de la concurrence aux marchés de 
haute technologie, de l'interdiction des ententes et des cri
tères d' exemption pour les PME, de la concurrence dans le 
secteur de l'électricité ou dans les activités sportives. 

Le Conseil est également membre de la délégation fran
çaise du groupe intergouvernemental des experts sur les pra
tiques commerciales restrictives, institué auprès de la CNU
CED et qui a pour objet d'élaborer et de mettre en 
application un ensemble de principes visant à promouvoir la 
concurrence internationale. Cet organisme ·met notamment 
en place des programmes d'assistance technique en faveur 
des Etats en voie de développement ou qui sont nouvelle
ment acquis à l'économie de marché et qui procèdent à des 
réformes économiques. A la suite de la IX" CNUCf;D, qui 
s'est tenue en Afrique du Sud au printemps 1996, le statut 
de ce groupe d'experts a été modifié, mais sa mission sera 
poursuivie. 

n convient également de mentionner ici qu' afm de garan
tir la cohérence des positions qui sont défendues par la 
France sur le sujet commerce et concurrence dans les dif
férentes enceintes international~, le ministre délégué aux 
fmances et au commerce extérieur a souhaité constituer un 
groupe de travail associant la direction des relations écono
miques extérieures, la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes et la 
direction de la prévision. La présidence de ce groupe de tra
vail a été confiée à M. Jenny, vice-président du Conseil. 

3. Les relations bilaJérales 

Le Conseil de la concurrence entretient des relations régu
lières avec les autorités de la concUrrence de nombreux 
pays ; au cours de ces dernières années, ces relations se sont 
particulièrement développées avec les pays asiatiques, les 
pays d'Europe centrale et orientale et les pays d 'Afrique 
francophone. 

En 1996, le Conseil a organisé à Paris les entretiens 
annuels avec son homologue coréen et une mission emn'le-

née par son Président a rencontré la Fair Trade Commission 
du Japon lors d'une visite à Tokyo. De nombreuses person
nalités originaires des pays de l'Est ou d'Extrême-Orient ont 
aussi été accueillies au Conseil. 

Les relations avec les pays. d'AfriQ.Ue du Nord ont connu 
de nouveaux développements en raison de la modernisation 
de la réglementation de la concurrence engagée tant au 
Maroc qu'en Algérie et en Tunisie. . 

4. Rencontres scientifiques 

Comme les années précédentes, plusieurs membres du 
Conseil ainsi que .le rapporteur général et des rapporteurs 
ont présenté des contributions ou participé à de nombreux 
colloques en France et à l'étranger sur des thèmes divers 
relatifs au droit de la concurrence, notamment aux ateliers 
organisés par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 

* 
* * 

Le Conseil demeure ainsi en contact étroit et assure un 
courant d'échanges régulier avec les acteurs français ou 
étrangers - fonctionnaires, magistrats, avocats - qui inter
viennent dans la mise en œuvre du droit de la concurrence, 
ainsi qu'avec les membres de 'la communauté universitaire 
et scientifique qui apportent une contribution à l'analyse 
théorique et à l'élaboration de la doctrine en matière de 
concurrence. 

Cette activité, dont l'importance ne doit pas être sous-
. estimée, résulte de la généralisation de l'économie de mar

ché, de la volonté du Conseil de participer à la réflexion 
commune sur les transformations qu'elle entraîne ou qu'elle 
rend nécessaires, ainsi que des nombreuses consultations qui 
lui sont adressées. Elle lui permet notamment d'être présent 
dans les pays traditionnellement liés à la France par l'his
toire, la langue ou la culture, dans lesquels un droit et des 
institutions de la concurrence se sont mis en place, ainsi que 
dans ceux qui souhaitent dans ce domaine disposer d'une 
pluralité de réfé~nces. . 
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ANNEXE 1 

Ordonnance n° 86-1243 du 1- 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 n° 95-95 du 1- février 1995 ; 
Loi n° 95-127 du 8 février 1995 ; 
Loi n° 96-588 du 1- juillet 1996. 

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

ministre de l'économie, des fmances et de la privatisation, et 
du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gou

vernement 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 I-

DE LA LIBERTÉ DES PRIX 

Article 1- . 

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

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concur
rence par les prix est limitée en raison soit de situations de 
monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, 
soit de dispositions législatives ou ~glementaires, un décret 
en. Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consulta
tion du Conseil de la concurrence. 

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas 
obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en 
Conseil d'Etat, contre des hausses (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 exceptionnelles, une calamité 
publique ou une situation manifestement anormale du mar
ché dans un secteur déterminé. Le ' décret est pris après 
consultation duComeil national de la consommation. li pré
cise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. 

TITRE II 

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Article 2 

TI ' est créé un Conseil de la concurrenCe comprenant (Loi 
n° 96-588 du 1" juillet 1996, art. 1", 1°) « dix
sept membres» nommés pour une durée de six ans par 
décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. 

li se compose de : 
1. (Loi no 96-588 du 1" juillet 1996, art. 1", 2°.) 

« Huit membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de 
la Cour des cassassion, de la Cour des comptes ou des 
autres juridictions administratives ou judiciaires; » 

2. Quatre personnalités choisies en raison de leur compé
tence en matière économique ou en matière de concurrence 
et de consommation; 

3. Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs acti
vités dans les secteurs de la production, de la distribution, 
de l'artisanat, des services ou des professions libérales. 

(Loi n° 96-588 du 1" juillet 1996, art. 1", 3°) « Le pré
sident et les trois vice-présidents sont nommés, pour trois 
d'entre eux, parmi les membres ou anciens membres du 
Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou de la Cour des 
comptes, et pour l'un d'entre eux, parmi les catégories de 
personnalités 'mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus.» . 

Les quatre personnalités prévues au 2 sont choisies sur 
une liste de huit noms présentée par les (Loi n° 96-588 du 
1" juillet 1996, art. 1", 4°) « huit membres» prévus au 1. 

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

Article 3 

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions 
à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité 
prévues pour les emplois publics. 

Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre tout 
membre du Conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, 
à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obli
gations prévues aux deux alinéas ci-dessous. 

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

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

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

Article 4 

Le Conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en 
sections, soit en commission permanente. (Loi n° 96-588 du 
1~' juillet 1996, art. 2) « La commission permanente est 
composée du président et des deux vice-présidents. » 

En cas de partage égal des voix, la voix du président de 
la formation est prépondérante. 

Le rapporteur général et les rapporteurs permanents sont 
nommés sur proposition du président par arrêté du ministre 
chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés 
par le président. . 

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

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

Article 5 

Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les 
commissions parlementaires sur les propositions de lois ainsi 
que sur toute question concernant la concurrence. 

• Il donne son avis sur toute question de concurrence à la 
demande du Gouvernement. fi. peut également donner son 
avis sur les mêmes questions à la demaQ.de des collectivités 
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territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, 
des organisations de consommateurs agréées, des chambres 
d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de 
commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts 
dont elles ont la charge. 

Article 6 

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

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,m 

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES , 

Article 7 

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

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

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

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

4. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionne
ment. 

Article 8 

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

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

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

Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires 
ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, 
au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des , 
conditions commerciales injus~ées. 

Article' 9 

Est nul tout engagement, convention, ou clause contrac
tuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 
et 8. 

Article 10 

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 
les pratiques : ' 

1. Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou 
d'un texte réglementaire pris pour son applicati<:>n; , 

2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour 
effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent 
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, 
sans donner aux entreprises intéressées.la possibilité d'élimi
ner la concurrence pour une partie substantielle des prodùits" 
en cause. Ces pratiques (Loi rz4 96-588 du 1" juillet 1996, 
art. 3) «qui peuvent consister à organiser, pour les produits 

agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou 
enseigne, les volumes et , la qualité de production ainsi que 
la politique commc;rciale, y compris en convenant d'un prix 
de cession commun » , ne doivent imposer des restrictions à 
la concurrence que dans la mesure où elles sont indispen
sables pour atteindre cet objectif de progrès. 

Certaines catégories d'accords (Loi n° 96-588 du 1" juil
let 1996, art. 4) «ou ' certains accords », notamment lors
qu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises 
moyennes 'ou petites, peuvent être reconnues comme satis
faisant à ces conditions par déciet pris après avis confoime 
du Conseil de la concurrence. _' 

Article 10-1 
(Loi ri" 96-588 du 1" juillet 1996, art. 5) 

« Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de 
vente aUx consommateurs abusivement bas par rapport aux 
coûts de production, de transformation et de commercialisa
tion, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empê
cher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses 
produits. 

«Les coûts de commercialisation comportent également 
et impérativement tous les frais résultant des obligations 
légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. 

«Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de 
revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores 
reproduits sur supports matériels. » 

Article Il 

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

n examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le 
champ (Loi rz4 96-588 du 1" juillet 1996, art. 6) «des 
articles 7, 8 ou 10-1 » 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 pro
cureur de la République. Cette transmission interrompt la 
prescription de l'action publique. 

Article 12 

Le Conseil de la concurrence peut, après (Loi n° 87-499 
du 6 juillet 1987, art. -1") «avoir entendu les parties en 
cause et le commissaire du Gouvernement », prendre les 
mesures conservatoires qui lui sont demandées par le 
ministre chargé de l'économie, par les personnes mention
nées 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 consom
mateurs 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 rz4 87-499 du 6 juillet 1987, art 1", Il.) « La décision 
du Conseil peut faire l'objet d'un recours en annulation ou 
en réformation par les parties en cause et le commissaire du 
Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum 
dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois 
du recours. 

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier 
président de la cour d'appel de Paris peut ,ordonner qu'il 
soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si 
celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences 
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manifestement excessives ou s'il est inteIVenu, postérieure
ment à leur notification, des faits nouveaux d'une excep
tionnelle gravité. » 

Les mesures conselVatoires sont publiées au Bulletin offi
ciel de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes. . 

Article 13 

Le Cpnseil 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, soh en cas d'inexécution des injonctions. 

(Loi n" 92-1442 du 31 décembre 1992.) « 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'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles 
sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc
tion.» 

Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 % 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'entreprise. Les frais sont supportés par la per
sonne intéressée. 

Article J4 

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

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

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

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

«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 suscep
tible d'entraîner des conséquences manifestement excessives 
ou s'il est inteIVenu, postérieurement à sa notification, des 
faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. 

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

Article 16 

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

Article 17 

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre ans 
et d'une amende de 5 ()()() à 500 ()()() F ou de l'une de ces 
deux peines seulement toute personne physique qui, fraudu
leusement, aura pris une part personnelle et déterminante 
dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de 
pratiques visées aux articles 7 et 8. 

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée 
intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il 
désigne, aux frais du condamné. 

Article 18 

L'instruction et la procédure devant le Conseil de la ' 
concurrence sont pleinement contradictoires. 

Article 19 

Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision 
motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invo
qués 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 conunissaire du Gouvernement 
ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir 
leurs obselVations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la pro
cédure. 

Article 21 

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

Le rapport est ensuite notifié aux parties; au commissaire 
du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accom
pagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et 
des obselVations faites, le cas échéant, par les intéres.sés. 

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

Article 22 

Le président du Conseil de la concurrence peut, après 
notification des griefs aux parties intéressées, décider que 
l'affaire sera portée devant la commission pennanente, sans 
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est noti
fiée aux parties « qui peuvent dans les quinze jours deman
der le renvoi au Conseil» (dernier membre de phrase 
abrogé par art. 7, loi n° 96-588 du 1er juillet 1996). 

La commission pennanente peut prononcer les mesures 
prévues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire pro
noncée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs 
de pratiques prohibées. 

Article 23 

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

Article 24 

Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code 
pénal la divulgation par l'une des parties des infonnations 
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 Gouverne
ment peuvent y assister. Les parties peuvent demander à 
êtr~ entendue~ par le Conseil et se faire représenter ou 
asslster. 
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Le Conseil de la concurrence peut entendI:e toute per
sonne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à 
son infonnation. Le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement peuvent présenter des observations. 

Le rapporteur général et le rapporteur assistent au déli
béré, sans voix délibérative. 

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 anticoncurrentielles défInies (Loi n' 96-588 du 
1" juillet 1996, art. 8) « aux articles 7 et 8 et 10-1» et rele
vées dans les affaires dont elles sont saisies. n ne peut don
ner un avis qu' après une procédure contradictoire. Toutefois, 
s'il dispose d'infonnations déjà recueillies au cours d'une 
procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à 
mettre en œuvre la procédure prévue au présent texte. 

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

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

Article 27 

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

TITRE IV 

DE LA TRANSPARENCE 
ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES 

Article 28 

«Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur 
tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, men
tionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur 
les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et 
l'origine du ou des produits offerts et la période pendant 
laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. 

«Toute infraction aux dispositions du premier alinéa .est 
punie d'une amendement de 100 000 F. 

«Lorsque de telles opérations promotionnelles sont sus
ceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorgani
ser les marchés, un arrêté intenninistériel ou, à défaut, pré
fectoral fIxe, pour les produits concernés, la périodicité et la 

. durée de telles opérations. 
« La cessation de la publicité réalisée dans des conditions 

non conf onnes aux dispositions du présent article peut être 
ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du 
code de la consommation. » 

Article 29 
(Abrogé par loi n' 93-949 du 26 juillet 1993, art. 4) 

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

Article 30 
(Abrogé par loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 4) 

(Article L 122-1 du code de la consommation) 

Article 31 

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

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

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que 
leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de ser
vices, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire 
hors TV A des produits vendus et des services rendus (Loi 
no 96-588 du 1" juillet 1996, art. 50-1* J «ainsi que. tous 
réduction de prix acquise .à la date de la vente ou de la pres
tation de services et directement liée à cette opération de 
vente ou de prestation de services, à l'exclusion des 
escomptes non prévus sur la facture ». 

(Loi no 92-1442 du 31 décembre 1992.) « La facture men
tionne également la date à laquelle le règlement doit inter
venir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en 
cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de 
l'application des conditions de vente.» (Loin' 96-588 du 
1" juillet 1996, art. JO-II*) «Le règlement est réputé réalisé 
à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la dis
position du bénéfIciaire ou de son subrogé. )t 

(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.) «Toute infraction 
aux dispositions du présent article est punie d'une amende 
de 500000 F. 

« L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée 
ou de celle qui aurait dû être facturée. 

«Les personnes morales peuvent être déclarées respon
sables 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 
(Loi no 96-588 du 1~' juillet 1996, art. 11-11 et 111*) 

«1. - Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou 
d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix infé
rieur à son prix d'achat effectif est puni de 500 000 F 
d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des 
dépenses de publicité dans le cas où une annonce publici
taire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur 
au prix d'achat effectif. 

«Le prix d'achat effectif est le prix unitaire fIgurant sur 
la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des 
taxes spéciftques afférentes à cette revente et du prix du 
transport. ' 

«Les personnes morales peuvent être déclarées pénale
ment responsables, dans les conditions prévues par, 
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I!re
mier alinéa du présent article. 

«Les peines encourues par les personnes morales sont ; 
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par 

l'article 131-38 du code pénal ; 
«2° La peine mentionné au 9" de l'article 131-39 du 

même code. . 

« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordon
née dans les coriditions prévues à l'article L; 121-3 du code 
de la consommation. 

«n. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas appli
cables : 

« 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la 
cessation ou le changement d'une activité commerciale: 

«- aux produits dont la vente présente un caractère 
saisonnier marqué, pendant la période terminale de 
la saison des ventes et dans l'intervalle compris 
entre deux saisons de vente; 

«- aux produits qui ne répondent plus à la demande 
générale en raison de l'évolution de la mode ou de 
l'apparition de perfectionnements techniques; 

«- aux produits, aux caractéristiques identiques, dont 
la réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le 
prix effectif d'achat étant alors remplacé par le 
prix résultant de la nouvelle facture d'achat; 
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« - aux produits alimentaires commercialisés dans un 
magasin d'une surface de vente de moins de 
300 mètres carrés et aux produits non alimentaires 
commercialisés dans un magasin d'une surface de 
moins de 1 000 mètres carrés, dont le · prix de 
revente est aligné sur le prix légalement pratiqué 
pour les mêmes produits par un autre commerçant 
dans la même zone d'activité; 

« 2° A conditiQn que l'offre de prix réduit ne fasse pas 
l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur 
du point de vente aux produits périssables à partir du 
moment où ils sont menacés d'altération rapide. 

« m. - Les exceptions prévues au il ne font pas obstacle 
à l'application du 2 de l'article 189 et du 1 de l'article 197 
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redresse
ment et à la ·liquidation des entreprises. » 

Article 33 

(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.) « Tout prodùcteur, 
prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de 
communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de 

. prestations de services pour une activité professionnelle, qui 
en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de 
vente. » 

(Loi TI" 91-1442 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 versées 
après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le 
versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions 
générales de vente. . 

« Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à 
celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une 
fois et demie le taux de l'intérêt légal. 

«La communication prévue au premier alinéa s'effectue 
par tout moyen confprme aux usages de la profession. » 

(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.) «Les conditions dans 
lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se 
fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie · de ser
vices spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en 
double exemplaire détenu par chacune des deux parties.» 

(Loi TI" 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. » 

(Loi nn 96-588 du 1" juillet 1996, art. 12.) « La peine 
, encourue parles personnes morales est l'amende, suivant les 

modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. » 

Article 34 

Est puni d'une amende de 5 000 à 100 000 F le fait par 
toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un 
caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un 
bien, au prix d'Une prestation de services ou à une marge 
commerciale. 

Article 35 
(Loi ri" 92-1442 du 31 décembre 1992) 

A peine d'une amende de · 500 000 F, le délai de paie
ment, par tout producteur, revendeur ou prestataire de ser
vices, ne peut être · supérieur : 

- à trente jours après la fin de la décade de livraison 
pour les achats de produits alimentaires périssables (Loi 
n° 96-588 du 1" juillet 1996, art. 13*) « et de viandes 
congelées ou surgelées, ainsi que de poissons surge
lés », à l'exception des achats de produits saisonniers 

j 

effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés 
à l'article 17 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 ten
dant 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 <le 
consommation prévus à l'article 403 du code général 
des impôts; 

- à défaut d'accords interprofessionnels conclus en appli
cation 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 répa
. rer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commer
çant, 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 condi
tions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discri
minatoires et non justifiés par des contreparties réelles en 
créant, de ce fait, pout ce partenaire, un désavantage ou un 
avantage dans la concurrence ; 

2. (Abrogé par loi n° 96-588 du 1" juillet 1996, 
art. 14-1°.) 

3. (Loi TI" 96-588 du 1" juillet 1996, art. 14-2°.) 
«D'obtenir ou de tenter d·'obtenir un avantage, condition 
préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un 
engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le 
cas' échéant, d'un service demandé par le fournisseur et 
ayanLfait l'objet d'un accord écrit; » 

(Loi n° 96-588 du 1" juillet 1996, art. 14-3°.) 
« 4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une 
rupture brutale des relations commerciales, des prix, des 
délais de paiement, des modalités de vente ou des condi
tions de coopération commerciale manifestement déroga
toires aux conditions générales de vente; 

« 5. De rompre brutalement, même partiellement, une 
relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant 
compte des relations commerciales antérieures ou des usages 
reconnus par des accords interprofessionnels. Les disposi
tions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résilia
tion sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de 
ses obligations ou de force majeure; 

« 6. De participer directement ou indirectement à la vio
lation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distri
buteur lié par un accord de distribution sélective ou exclu
sive exempté au titre des règles applicables du droit de la 
concurrence. » 

L'action est introduite devant la juridiction civile ou 
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un 
intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de r économie 
ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce 
dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa 
compétence, une pratique mentionnée au présent article. 

Le président de la juridiction saisie peut, en référé, 
enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner 
toute autre mesure provisoire. 

Article 37 
(Loi ri" 96-588 du 1" juillet 1996, art. 15-1) 

« Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'ad
ministration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits 
à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités 
ne sont pas prévues par ses statuts.» 
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Article 37-1 
(Loi n" 96-588 du 1" juillet 1996, art. 15-Il) 

«II est interdit à toute personne d'offrir à la vente des 
produits ou de proposer des services en utilisant, dans des 
conditions irréglllières, le domaine public de l'Etat, des col
lectivités locales et de leurs établissements publics. 

« Les · infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa 
précédent sont recherchées et constatées dans les conditions 
déftnies par les articles 45 à 47 et 52. 

«Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu' ils 
déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure 
à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant 
permis la vente des produits ou l'offre de services. 

« La consignation donne lieu à l'établissement immédiat 
d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des 
biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de 
leur valeur. TI est communiqué dans lc;s cinq jours de sa clô
ture au procureur de la République et à l'intéressé. 

'« La juridiction peut ordonner la conftscation des produits 
offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des pro
duits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner 
l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme 
correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas 
où il n'a pas été procédé à une saisie.» 

TITRE V 

DE LA CONCENTRATION ÉCONOMIQUE 

Article 38 

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

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entre
prises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui 
leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble 
plus de 25 % 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 sept mil
liards de francs, à condition que deux au moins des entre
prises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'af
faires d'au moins deux milliards de francs. 

Article 39 . 

La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la 
forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance 
sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une 
entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à 
une entreprise ou à un groupe d'ehtreprises d'exercer, direc
tement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entre
prises une influence déterminante. 

Article 40 

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

Article 41 

Le Conseil de la concurrence · apprécie si le projet de 
concentration ou la concentration apporte au progrès écono
mique une contribution suffisante pour compenser les 

atteintes à la concurrence. Le Conseil tient compte de la 
compétitivité des entreprises en cause au regard de la 
concurrence internationale. 

Article 42 

Le ministre chargé de l'économie et le DllD1stre dont 
relève le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de 
l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en 
ftxant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas 
donner suite au projet de concentration ou de rétablir la 
situation de droit antérieure, soit de modifter 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'opé
ration à l'observation de prescriptions de nature à apporter 
au progrès économique et social une contribution suffisante 
pour compenser les atteintes à la concurrence. 

Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que 
soient les stipulations des parties. 

Article 43 

Le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation 
abusive d'une position dominante ou d'un état de dépen
dance économique, demander au ministre chargé de l'écono
mie d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont relève 
le secteur, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au groupe 
d'entreprises en cause de modifter, de compléter ou de rési
lier, 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 obser
vations en réponse à la communication du rapport dans un 
délai d'un mois. 

Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin offi
ciel de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes avec l'avis du Conseil de la concurrence. 

En cas de non-respect de ces décisions ou des engage
ments mentionnés à l'article 40, le ministre chargé de 
l'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 déftni conformément 
au troisième alinéa de l'article 13 de la présente ordon
nance. 

TITRE VI 

DES POUVOIRS D~ENQutTE 

Article 45 

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le DllD1stre 
chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes néces
saires à l'application de la présente ordonnance. . 

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

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de 
l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde 
des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du 
mini~tre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges 
d'instruction des commissions rogatoires. 

Article 46 

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès
verbaux et, le cas échéant, de rapports. 
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Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. 
Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi 
jusqu'à preuve contraire. 

Article 47 

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou 
moyens de ' transports à usage professionnel, demander la 
communication des liVres, factures et tous autres documents 
professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation 
ou sur place, les renseignements et justifications. 

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

Article 48 

l'article 45 désigne les enquêteurs et fliit procéder sans délai 
à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier défi
nit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son 
déroulement. 

Article 51 

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le ~t 
professionnel, accéder à tout document ou élément d'infor
mation détenu par les services et établissements de l'Etat et 
des autres collectivités publiques. 

Article 52 

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et 
d'une amende de 5000 à 50000 F, ou de l'une de ces 
deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quel
que façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les 
agents désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil 
de la concurrence sont chargés en application de la présente 
ordonnance. 

Les enquêteurs ne peuv~nt procéder aux visites en tous 
lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre 
d'enquêtes demandées par le ministre charg~ ~ l'~~~~e 
ou le Conseil de la concurrence et sur autonsabon JUdlClll1Ce 
donnée par ordonnance du président. du tribun~ de, ~de 
instance dans le ressort duquel sont SItués les lieux a VISIter Article 52-1 
ou d'un juge délégué Pli! lui. ~~9u~ ces lieux, sont si~és Lo' 92-1336 du 16 décembre 1992) 
dans . le ressort de plUSIeurs JundIctions et qu une action ( ,''' 
simultan~ doit être !.Denée ~s chacun, d'eux, une ~rdon- «Le fait, en diffusant, par quelque moyen que. ce soit, des 
nance uruque peut etre . délivrée par 1 un des préSIdents informations mensongères ou calomnieuses en Jetant sur le 
compétents. . ... " . marché des offres destinées à troubler le cours ou des 

Le juge doit vérifier que la demande d'a';1tonsatIon qUI lUI suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en 
est soumise est fondée; cette demande dOIt comport~ tous utilisant tout autre moyen frauduleux d'opérer ou de tenter 
les éléments d'information' de nature à justifier la .VISIte. d'opérer la hausse ou la baisse artificielle. du prix de ~iens 

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autonté et le ou de services ou d'effets publics ou pnvés, est puru de 
contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plu- deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. 
si,eurs officiers de police judiciaire chargé~ d'assister à ces « Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix 
opérations et de le tenir informé de leur déroulem~nt. Lors- concerne des produits alimentaires, la peine est portée à 
qu'elles ont lieu en d~hors du ressoC! ~e son tn~unal de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende. 
grande instance, il délivre .une Co~sslon rogatOIre ~ur « Les personnes physiques coupables des infractions pré_ 
exercer ce contrôle au présIde?t du tnbunal. ~e grande rns- vues au présent article . encourent également les pernes 
tance dans le ressort duquel s effectue la VISIte. ,. / complémentaires suivantes: 

, Le juge peut se ren~ dans le~ locaux pen~t 1 rnte~el!- « 10 L'interdiction des droits civiques, civils et de 
tion. A tout moment, 11 peut décider la suspensIon ou 1 acret famille suivant les modalités de l'article 131-26 du code 
de la visite. . . .. pénal; , 

L'ordonnance m~ntionnée ~u premIe~ alinéa d~ présent « 20 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée 
article n'est susceptible que d un pourvOI en cassatIon selon dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code 
les règles prévues par .le code de procédure .pénale. C,e pour- pénal. » . 
voi n'est pas suspensif. 

La visite, qUi ne peut commencer avant six heures, ou 
après vingt et une heures, est effectuée en présence de 1 oc
cupant des lieux ou de son représentant. 

Les enquêteurs, l'occupant' 'des lieux ou ~on représentan~ 
ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls p~endre 
connaissance des pièces et documents avant leur SaISIe. 

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés confor
mément à l'article 56 du code de procédure pénale. 

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont 
transmis au juge qui a ordonné la visite. . 

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la ~ani
festation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. 

Article 49 

Le président du Conseil de la concurrence est informé 
sans délai du déclenchement et de l'issue des investigations 
mentionnées à l'article 48 lorsqu'elles ont été diligentées à 
l'initiative du ministre chargé de l'économie et qu'elles se 
rapportent à des- faits susceptibles de relever des articles · 7 
et 8 ci-dessus. ' 

Il peut proposer au Conseil de se saisir d'office. 

Article 50 

Le pfésident 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 

. Article 52-2 

(Loi". 92-1336 du 16 décembre 1992) 

«Les personnes morales peuvent être déclarées respon
sables 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 ordon
nance. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont: 
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par 

l'article 131-38 du code pénal ; 
«( 2° Les peines mentionnée's aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9" de 

l'article 131-39 du même code. 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'~cle 131-39 du 
même code porte sur l'activité dan~ l'exercice ou à l'occa
sion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » 

TITRE VU 

DISPOSmONS DIVERSES 

Article 53 

Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent 
à toutes les activités de production, 'de distribution et de ser
vices, y compris celles qui sont le fait de personnes 
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publiques (Loi n° 95-127 du 8 février 1995, art. 6), notam
ment dans le cadre de conventions de délégation de service 
public.» 

Article 54 

La juridiction peut condamner solidairement les personnes 
morales · au paiement des amendes prononcées contre leurs 
dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordon
nance et des textes pris pour son application. 

Article 55 
(Loi 11" 96-585 du ln juillet 1996, art. 16) 

« En cas de condamnation au titre dc:s articles 31, 32, 34 
et 35, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affi
chée ou diffusée dans les conditions prévues par 
l'article 131-10 du code pénal. 

« Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de 
deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions 
définies par les articles 28 et 31 à 35 commet la même 
infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est 
porté au double. 

« Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis 
moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des 
infractions définies par les articles 31 et 33 · commet la 
même infraction, le taux maximum de la peine d'amende 
encourue est égal· à dix fois celui applicable aux personnes 
physiques pour cette infraction. » 

Article 56 

Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre 
chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les 
juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et 
les développer oralement à l'audience. II peut également 
produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. 

Article 56 bis 
(Loi 11" 92-1282 du 11 décembre 1992) 

« Pour l'application des articles 85 à 87 du traité de 
Rome, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires 
qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions 
de la présente ordonnance, d'une part, le Conseil de la 
concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs qui leur 
sont reconnus par les titres m, VI et VII de la présente 
ordonnance, polir ce qui concerne le ministre et les fonc
tionnaires susvisés, et par son titre m pour ce qui concerne 
le Conseil de la concurrence. Les règles de procédure pré
vues par ces textes leur sont applicables. » 

Ârticle 56 ter 
(Loi n' 95-95 du 1" février 1995, art. 9) 

« Les orgànisations professionnelles doivent introduire 
l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les 
faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collec
tif de la profession ou du 'secteur qu'elles représentent, ou à 
la loyauté de concurrence. » 

Article 57 

Sont abrogés : 
- le 2° de l'article 419 du code pénal ; 
- l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la 

constatation, la poursuite et la répression des infrac
. tions à la législation économique; 

- la loi du 4 avril 1947 complétant et modifiant la légis
lation 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 dispositions du troisième et du qua
trième alinéa de l'article L. 310-5 du code des assu
rances. 

Article 58 

Les articles 8-3 et 35 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 
1982 d'orientation des transports intérieurs sont abrogés. 

Les articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 
1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des trans
ports ferroviaires et routiers sont maintenus provisoirement 
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Cette date peut être 
avancée par décret. 

Dès lors qu'eUe constitue un élément d'évolution vers la 
libre concurrence, peut être établie par décret une procédure 
contribuant à l'information sur les coQts des transports rou
tiers de marchandises et facilitant la gestion dés entreprises. 

Article 59 

Le ministre chargé de l'économie reste compétent dans 
les conditions prévues aux articles 53, 54, 56 et 57 de l'or
donnance 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 pré
sident .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 )945 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 concur
rence. 

Demeurent valables les actes de constatation et de procé
dure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance 
n° 45-1483 du 30 juin 1945, et notamment ses articles 52 
à 55, et de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. 

Article 60 

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur, les mots: « commission de la concurrence» sont 
remplacés par les mots: « Conseil de la concurrence». 

II. - Dans les articles 26 et 29 de la loi n° 78-22 du 
10 janvier 1978 relative à l'information et à hi protection 
des consommateurs dans le domaine de certaines opérations 
de crédit, les mots: « dans les conditions fixées par l'ordon
nance n° 45-1484 du 30 juin 1945» sont remplacés par les 
mots: «dans les conditions fixées par les articles · 45, pre
mier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du ' 
1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence» . 

m. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et 
au contrôle des établissements de crédit sont ainsi rédigés : 

«L'ordoIinance n° 86-1243 du 1"' décembre 1986 relative 
à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux éta
blissements de crédit pour ce qui est de leurs activités défi
nies aux articles 7 et 8. 
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«Les articles 7 à . 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour 
leurs opérations de banque. Les infractions à ces disposi
tions sont constatées, poursuivies et sanctionnées, par déro
gation à l'article 45 de la présente loi, dans les conditions 
fixées par les titres m et VI de ladite ordonnance. » 

IV. - L'article IOde l'ordonnance n° 67-808 du 22 sep
tembre 1967 portant modification et codification des règles 
relatives aux marchés d'intérêt national est ainsi rédigé: 
«Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la 
prisente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en 
application de ces articles seront constatées et poursuivies 
dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 
46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence et sanction
nées d'une peine d' amende de 5 ()()() F à 100 ()()() F. Les 
articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont applicables.» 

V. - L'article 1" de la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 
relative à la constatation et à: la répression des infractions en 
matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants est 
ainsi rédigé : 

«Les infractions aux dispositions du décret n° 66-371 du 
13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et 
restaurants ainsi qu'à celles des arretés pris pour leur appli
cation sont constatées et poursuivies dans les conditions 
fixées par les articles .45, premier alinéa, 46 et 47 de l'or
donnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la 
liberté des prix et de la concurrence. » 

L'article 2 de ladite loi est ainsi rédigé: 
«Les infractions aux dispositions du décret n° 66-371 du 

13 juin 1966 sont punies d'une peine d'amende de 5 ()()() F 
. à 100 ()()() F. Les articles 54 et 55 de l'ordonnance 

n° 86-1243 du 1- déCembre 1986 · susvisée s'appliquent.» 
VI. - Le preririer alinéa de l'article 45 de la loi 

n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce 
et de l'artisanat est ainsi rédigé : 

«L'action civile en riparation du dommage causé par 
l'une des infractions constatées, · poursuivies et riprimées 
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.» 

VU. - Au premier alinéa de l'article 41-4 de la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la 
liberté de communication, les mots : « la section m du 
livrem de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 rela
tive aux prix et du titre II de la loi n° 77-806 du 19 juil
let 1977 relative au contrôle de la concentration économique 
et à la répression des ententes illicites et des abus de posi
tion dominante» spnt remplacés par les mots: « l'ordon
nance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté 
des prix et de la concurrence ». 

Au deuxième alinéa du même article, les mots: « aux 
articles 8, 9 et 10 de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 pré
citée ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 54 de l'ordon
nance n° 45-1483 du 30 juin 1945 précitée» sont remplacés 
par les mots: « au titre V de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 

. concurrence ». 
vm. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 75-600 

du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation inter
professionnelle agricole, les mots: «les dispositions de 
l'article 3 de l'ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 
relative 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 n° 86-1243 du 1'" décembre 
1986 relative à la liberté des prix . et de la concurrence». 

IX. - A l'article L. 246 du livre des procédures fiscales 
du nouveau code des impôts, les mots: «les ventes sans 
facture constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 

6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 'modi
fiée» sont remplacés par les mots: « les infractions aux 
règles de la facturation constatées dans les conditions pré
vues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordon
nance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté 
des prix et de la concurrence ». 

L'article 1751 du code général des impôts est modifié 
comme suit : 

- le paragraphe 1'" 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 n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence ». 

X. - L'article 4 de la loi de finances n° 63-628 du 2juil
let 1963 est remplacé par les dispositions suivantes: 

«Art: 4. - Les infractions aux dispositions de l'article 1" 
de la présente loi sont constatées, poursuivies et riprimées 
dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence. » 

Article 61 

A titre transitoire, demeurent -e;; vigueur les arretés rigle
mentant, en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 
30 juin 1945, les prix des secteurs et des zones visés au 
deuxième alinéa de l'article 1" de la présente ordonnance et 
énuméris au décret pœvuà l'article suivant. 

Les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 
30 juin 1945 demeurent en vigueur pour la œglementation 
du papier de presse. 

Article 62 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'ap
plication de la présente ordonnance. 

Le titre 1" entrera en vigueur le 1er janvier 1987. 

Article 63 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et de la privatisation, et le garde 
des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en 
ce. qui le concerne, de . l'exécution de la présente ordon
nance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française. . 

Fait à Paris, le 1" décembre 1986. 

FRANÇOIS MI'ITERRAND 
Par le Pr6sident de la Rq,ublique : 

Le Premier ministre. 
JACQUES CHIRAC 

Le ministre d 'État, ministre de l'économie. 
des finances et de la privatisation, 

EDOUARD BALLADUR 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

(*) Dispositions enlrallt en viguem- le premier jom- du sixiàDe mois suivant la 
date de promulgatioo de la même loi. 

~ 
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ANNEXE 2 

D'cret n° 86-1309 du 29 d6cembre 1986 fixant les 
conditions d'application de . l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1- d6cembre 1986 relative il la 
libert' des prix et de la concurrence (1) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 

~s .fmances et de la privatisation, et du garde des ~ux, 
ID1D1stre de la justice ; 

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; 
Vu l'ordonnance n° 59-2 du2 janvier 1959 portant loi 

organique relative aux lois de fmances ; 
Vu l'oroonnance n° 86-1243 du 1"' décembre 1986 rela

tive 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 orga-
nismes publics; . . 

Le Conseil d'Etat (section des fmances) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE 1-

Du Conseü th la concurrence 

Article I-

Le président du Conseil de la concurrence est suppléé, en 
cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président. 

Article 2 

. Le rapporteur. général est nommé, sur proposition du pré
sIdent du Consell de la concurrence, pour quatre ans, parmi 
les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonction
naires de catégorie A et . les personnes pouvant justifier 
d'u~e expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du 
droIt de la concurrence et titulaires d'un des diplômes per
mettant d'accéder à un corps de catégorie A. TI peut être 
renouvelé une fois dans ses fonctions. 

TI anime et contrôle l'activité des rapporteurs. 

Article 3 

Les rapporteurs permanents sont nommés · parmi les 
membres 1 du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonction
naires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de 
niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence 
économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes per
mettant d'accéder à un corps de catégorie A. 

En cas d' absence ou d'empêchement du rapporteur géné
ral, un des rapporteurs 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 magis- . 
trats, les fonctionnaires de catégorie A · ou les agents 
contractuels de .l'Etat de niveau équivalent. 

(1) Modifié par les décrets n° 88-479 du 22 mai 1988 (Journal offi
ciel du 23 mai 1988) et n° 95-916 du 9 août 1995 (Journal officiel du 
17 août 1995) . . 

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 autre~ membres. 

Article 6 
Le Conseil ne peut valablement déli~r 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 
~embres sont présents. En cas d'empêchement, la commis
SIon. est complétée par un membre du Conseil désigné par le 
préSIdent. · . 

Article 7 
.~ Conseil de la concurrence adresse chaque année au 

lD1D1~tre chargé de l'~nomie un fIlPIX?rt d'activité qui est 
publié au Journal officiel de la République française. 

Les décisions du Conseil prévues à l'article 15 de l'or
donnance du 1"' décembre 1986 susvisée et les avis rendus 
en application de son titre V sont annexés à ce rapport. 

Article 8 
. Le Co~seil de la concurrence établit son règlement inté

neur, qw fixe notamment ses conditions de fonctionnement 
administratif et l'organisation de ses services. 

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 

all:près du Conseil par arrêté du ministre chargé de l'écono
nue et du budget dans les conditions prévues par le décret 
du 28 mai 1964 susvisé. . 

Article 10 
Les avis rendus en application des articles 1"' et 6 de l' or

donnance sont publiés avec les textes auxquels ils se rap
portent. 

Les avis rendus en application de l'article 5 de l'ordon
nance et destinés à une commission parlementaire ou au 
Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, 
avec l'accord de ce dernier, par le Conseil de la concur
rence. Le Conseil de lil concurrence peut publier les avis ' 
demandés par d'autres personnes. 

Article 10-1 
Délégation permanente est donnée au ministre chargé de 

l'économie pour consulter, au nom du 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 1er, 5 et 6 de l'ordon
nance du 1- décembre 1986 susvisée. 

CHAPITRE n 
Des pratiques anticoncurrentûlks 

Article Il 
Un mois avant leur transmission au Conseil de la concur

rence, les projets de décrets prévus au dernier alinéa de 
l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet d'une 
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publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation el de la répression des fraudes. Les observa
tions éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans 
ce délai, sont çommuniquées au Conseil de la concurrence. 

Article 12 

La demande de mesures conservatoires mentionnée à 
l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'acces
soirement à une saisine au fond du Conseil de la concur
rence. Elle peut être présentée à tout moment de la procé
dure et doit être motivée. 

Article 13 · 

Pour l'application du second alinéa de l'article 13 de l'or
donnance, la commission permanente constate que les 
injonctions du Conseil n'ont pas été . exécutées. 

Article 14 

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 13 de 
l'ordonnance, lorsque la durée du dernier exercice clos a été 
supérieure ou inférieure à douze mois, il est tenu compte du 
chiffre d'affaires réalisé durant ,les douze mois précédant la 
clôture de cet exercice. 

Article 15 

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

Article 16 

Le Conseil de la concurrence communique aux autorités , 
administratives énumérées en annexe du présent décret toute 
saisine entrant dans le champ de leur compétence. Ces auto
rités 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. 

Article 18 

Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la noti
fication 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 fmalement retenus par le rappor
teur à la charge des intéressés ainsi qu'un rappel des autres 
griefs. Les avis éventuels des ministres intéressés sont trans
mis au Conseil de la concurrence par l'intermédiaire du 
commissaire du Gouvernement. 

Article 19 

Les notifications visées à l'article 18 sont faites à l'auteur 
de la saisine et aux autres intéressés. 

Article 20 

Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rap
porteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les per
sonnes 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 commission permanente sans 
établissement préalable d'un rapport, les parties disposent 
d'un délai de deux mois à · compter de la notification de 
cette décision pour présenter leurs observations sur les griefs 
communiqués. 

Article 22 

Les convocations aux séllnces 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'or
donnance comporte la commUIÙcation du rapport aux parties 
en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouverne
ment et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agis
sements ont été examinés dans le rapport au regard des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance. 

Le président du Conseil de la concurrence leur impartit, à 
compter de cette notification, un délai qui ne peut être infé
rieur 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 mentiolÎnées au premier alinéa. , ., 

Article 22-2 

Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées 
dans les conditions suivantes : ,1 

1° Pour les mesures mentionnées à l'article 12 de l'or
donnance, à l'auteur de la demande, aux personnes contre 
lesquelles la demande est dirigée ainsi qu'au commissaire 
du Gouvernement; 

2° Pour les décisions visées à l'article 19 de l'ordon
nance, à l'auteur de la saisine ainsi qu'au ministre chargé de 
l'économie ; 

3° Pour les décisions visées à l'article 20 de l'ordon
nance, à !' auteur de la saisine, aux personnes dont les agis
sements ont été examinés par le rapporteur au regard des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance ainsi qu' au ministre chargé 
de l'économie; 

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 m 
De la transparence et des pratiques 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 fron
tière française pour les objets importés. 
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Article 24 

Ne sont pas considérés comme primes: 
- le conditionnement habituel du produit, les biens, pro

duits ou prestations de services qui sont indispensables 
à l'utilisation normale du produit, du bien ou du ser
vice faisant l'objet de la vente ; 

- les prestations de service après-vente et les facilités de 
stationnement offertes par les commerçants à leur 
clients ; 

- les prestations de services attribuées gratuitement si ces 
prestations ne font pas ordinairement l'objet d' un 
contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur 
marchande. . 

Article 25 

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

. Les échantillons visés au même article doivent porter la 
mention «Echantillon gratuit - Ne peut être vendu », ins
crite de manière lisible, indélébile et apparente à la présen
tation. 

Article 26 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 de 
l'ordonnance, les originaux ou les copies des factures sont 
conservés pendant un délai de trois ans à compter de la 
vente ou de la prestation de service. 

CHAPITRE N 

De la concentration économique 

Article 27 

Le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'or
donnance est celui réalisé sur le marché national par les 
entreprises concernées et s'entend de la _ différence entre le 
chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entre
prises et la valeur comptabilisée de leurs exportations 
directes ou par mandataire vers l'étranger. 

Article 28 
(Modifié par décret n° 95-916 du 9 ao(u 1995) 

«Art. 28. - La notification au ministre chargé de 
l'êconomie d'un projet ou d'une opération de concentration 
en application de l'article 40 de l'ordonnance est accompa
gnée d'un dossier comprenant: 

«1 : Une copie des actes ou des projets d'acte soumis à 
notification et une présentation des aspects' juridiques et 
fmanclers de l'opération ainsi que de ses objectifs écono
miques; 

«2. Une présentation des entreprises parties à l'acte ou 
qui en sont l'objet et de celles qui leur sont économique
ment liées au sens de, l'article 38 de l'ordonnance, compor
tant 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 apparte
nant au même groupe dans toute société ' où elles détiennent 
soit la majorité dans les organes directeurs, soit la faculté d~ 
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 deinier exercice clos, 

avec indication des chiffres d'affaires réalisés en France; 
«g) Les conventions entre sociétés parties à la concentra

tion 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 délibé
rants relatifs à la conceIitration ; 

« i) La liste des opérations de concentration réalisées au 
cours des trois dernières années ; 

«3. Une défmition du ou des marchés de produits ou de 
services concernés par l'opération, précisant les critères rete
nus pour sélectionner les produits ou services que les parties 
notifiantes considèrent comme substituables; 

« 4. Une définition de l'étendue géographique de ces 
marchés (internationale, nationale, régionale ou autre), en 
précisant les critères utisés à cette fm; 

«5. Les caractéristiques des marchés, notamment : 
«a) Une estimation de ces marchés en valeur et en 

volume ou, à défaut, en valeur 6u en volume ainsi que de 
leur évolution; 

« b) Le nom des principaùx opérateurs et leurs parts de 
marchés; 

«c) Les flux d'importation et d',exportation; 
«d) Les principales organisations professionnelles; 
«e) Les principaux facteurs contribuant à la détermina-

tion des prix; . 
«f) L'évolution des prix pratiqués au cours des cinq der-

nières années; . 
«g) Une présentation des facteurs ' susceptibles d'~voir 

des incidences sur l'accès aux marchés concernés (disposi
tions réglementaires spécifiques, notamment existence d'au
torisations 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 ser-

vices correspondant à ces marchés ; 
« h) Les dépenses de recherche et de développement et 

celles de publicité; 
« 7. Le cas échéant, les engagements mentionnés à 

l'article 40 de l'ordonnance. 
« Si les entreprises notifiantes estiment que certains des 

documents inclus dans ce dossier présentent · un caractère 
confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la men
tion "Secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de 
l'économie leur demande de lui indiquer les informations 
dont elles souhaitent 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'ordonnance est fixé au jour de la déliv~ce 
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 III décision prévue à l'article 42 de l'or
donnance, le ministre chargé de l'économie envoie le projet 
de décision accompagné de l'avis du Conseil de la concur
rence aux parties intéressées et leur impartit un délai pour 
présenter leurs observations. . 
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CHAPITRE V 

Des pouvoirs d'enquête 

Article 31 

Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance 
sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, 
la date et le lieu des constatations ou des contrôles .effec
tués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concer
née par les investigations. En cas de refus de celle<i men
tion en est faite au procès-verbal. 

Article 32 

Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance 
relatent le déroulement de la visite et consignent les consta
tations effectuées. Ils sont dressés sur-le<hamp. 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'offi
cier 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 

~osüœons dïverses 

Article 33 

Les infractions aux dispositions des articles 29, 30, 33 et 
37 de l'ordonnance ainsi qu'aux articles 23 à 25 du présent 
décret' sont punies des peines d'amende prévues pour les 
contraventions de cinquième classe. Il en est de . même pour 
les infractions aux dispositions des textes pris en application 
de l'article 1« de l'ordonnance et des arrêtés prévus à son 
article 61, énumérés en annexe au présent décret. . 

Les mêmes peines sont applicables en caS d'infraction 
aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance ainsi 
qu'aux 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 contraventions de la cinquième classe sont 
applicables. 

Article 34 

Dans chaque département un arrêté . préfectoral crée un 
comité de la consommation qui comprend pour moitié des 
représentants des consommateurs et pour moitié des repré
sentants des activités économiqu~s. Il est présidé par le pré
fet ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de 
l'économie en fixe les règles de composition et de fonc
tionnement. 

Le comité peut émettre des avis et des yœux sur les ques
tions de consommation, de concurrence et de formation des 
prix. 

Article 35 

Sont abrogés : 
Le décret n° 65-.7~7 du Il septembre 1965 relatif aux 

transactions en matière d'infractions à la réglementation 
économique; . 

Le décret n° 74-410 ~u 9 mai 1974 relatif aux ventes et 
prestâtions aveC primes ; 

Le décret n° 75-763 du 7 aoftt 1975 relatif à la composi-
tion du Comité national des prix ; . 

Le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant 
les conditions d'application de la loï n° 77-806 du ·19 juillet 
1977 relative au contrôle de la concentration économique et 
à la répression des ententes illicites et des abus de position 
dominante. 

Article 36 · 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances 
et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la jus
tice, et le ministre des départements et territoires d'outre
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 29 décembre 1986. 

JACQUES CHIRAC 
Par le Premier ministre : 

Le ministre d'État, ministre de l'économie, 
des }inances et de la privatisation, 

EDOUARD BALLADUR 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

Le ministre des départements 
et territoires d'qutre-mer, 

BERNARD PONS 

ANNEXE 1 

USTE DES ARIŒŒS GÉNÉRAux VISÉS À L'ARTICLE 61 
DE L'ORDONNANCE N° 86-1243 ,DU 1" DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté n° 86-18/A du 15.aVriI 1986 relatif aux prix de 
l'électricité. 

L'arrêté n° 86-34/A du 18 décembre 1986 relatif aux prix 
du gaz. . 

L'arrêté n° 84-721A du 19 septembre 1984 relatif aux prix 
à la production des produits industriels en tant qu'il s'ap
plique aux prix d'édition des livres. 

L'arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au 
tarif pharmaceutique national .. 

L'arrêté n° 79-05/P du 16 février 1979 relatif au prix de 
vente au public des autovaccins et allergènes préparés pour 
un seul individu. ' 

L'arrêté n° 82-88/A du 27 septembre 1982 modifié, 
' ensemble l'arrêté n° 83-35/A du 29 juin 1983, relatifs aux 
. marges de distribution des grossistes répartiteurs et des 
pharmaciens d'officine. 

Les arrêtés n°S 83-9/A du 4 février 1983, 84-55/A du 
29 juin 1984 et 86-311A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix 
des médicaments remboursables aux assurés sociaux. 

L'arrêté n° 86-21A du 14 janvier 1986 relatif à la détermi
nation des prix des produits et services inscrits au tarif inter
ministériel des prestations sanitaires. 
. L'arrêté n° 82-36/A du 28 juin 1982 relatif aux prix et 
tarifs d'honoraifes 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 préfecto
raux 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 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisa
tion afférents à l'interruption volontaire de grossesse. 

L'arrêté n° 85-78/A du 30 décembre 1~85 relatif aux prix 
des prestations de services des maisons de retraite non 
conventionnées. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des cliniques 
privées conventionnées en vigueur à la date d'application du 
présent décret, ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux 
tarifs des établissements thermaux. 
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Les arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des taxis. en 
viguel,lf à la date d'application du présent décret. 

L'arrêté n° 83-73/A du 8 décembre 1983 relatif aux prix 
des communications téléphoniques passées à partir de postes 
d'abonnés mis à la disposition du public, ensemble l'arrêté . 
n° 86-50/A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à 
la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables 
à partir . des publiphones. . 

L'arrêté n° 86-66/A du 18 décembre 1986 relatif aux 
tarifs des cantines scolaires ' publiques, de pension et de ' 
demi-pension dans les établissements publics locaux d'ensei
gnement. 

L'arrêté n° 85-75/A du 30 décembre 1985, ensemble 
raccord 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° 70-789 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° 75-17/P du 7 mars 1975 relatif aux péages sur 
les autoroutes. 

Les arrêtés nOi 84-57/A du 29 juin 1984 et 86-221A 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 
voi~s rapides équipées d'un dispositif d'alerte. 

ANNEXE II 

LISTE DES ARIŒrÉS EN VIGUEUR DANS LES DÉPARTE
MENTS D'OU1RE-MER ET DANS LA COLLECl1VITÉ TER
RITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON VISÉS À · 
L'ARTICLE 61 DE L'ORDONNANCE N° 86-1243 DU 
1" DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté ministériel n° 76-64IP du 23 juin 1976 relatif au 
prix de vente au détail de certains produits pharmaceutiques. 

L'arrêté ministériel n° 76-72/P du 8 juillet 1976 et les 
arrêtés préfectoraux relatifs aux produits alimentaires de 
grande consommation. . 

L'arrêté ministériel n° 77-62/P du 28 avril 1977 et les 
arrêtés préfectoraux relatifs aux matériaux de construction, 
ensemble l'arrêté ministériel n° 77-74/P du 8 juin 1977 
modifié relatif aux prix et aux marges de distribution de cer
tains matériaux de construction à la Martinique. 

L'arrêté ministériel DO 77-63/P du 28 avril 1977 relatif 
aux engrais, ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux 
engrais et aux produits phytosanitaires. 

L'arrêté ministériel n° 77-64/P du 28 avril 1977 et les 
arrêtés préfectoraux relatifs aux aliments du bétail. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de 
santé, aux livres, aux articles scolaires, aux produits énergé
tiques, aux transports, aux pompes funèbres et aux travaux 
de bâtiment. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux marges 
des secteurs faisant l'objet d'arrêtés maintenus en vigueur 
au plan national. . 

L'arrêté ministériel n° 76-48/P du 12 mai 1976 relatif à la 
détermination du plix de revient des produits importés de 
l'étranger ou en provenance de la métropole dans les dépar
tements 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 collectivité territoriale de Saint-Pierre-et
Miquelon .. 

ANNEXE III 

LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES VISÉES À 
L'ARTICLE 16 

Commission des opérations de bourse. 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
Médiateur du cinéma. 
Commission . des marchés à terme réglementés de mar

chandises. 
Commission bancaire. 
Commission nationale de la communication et · des 

libertés. 
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ANNEXE 3 

Décret n° 87·849 du 19 octobre 1987 rela.t.if 
aux recours exercés devant la cour d'appel 
de Paris contre les décisions du Conseil de 
la concurrence 

NOR: JUSC8720752D 

(Journal officiel du 21 octobre 1987) 

Le Premier · ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 

des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, 
ministre de la justice; . 

Vu lé nouveau code de procédure civile; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix ·et de la concurrence, modifiée par 
1a loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux 
des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction 
judiciaire, et notamment ses articles 12, 15, 21 et 23 ; 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 

Décrète : 

Article let 

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre TI 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 
conforméme~t aux ,dispositions ci-après. 

Section 1 

Des recours prévus à l'alinéa 1er de l'article 15 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée 

. Article 2 

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

Sous la même sanction: 
1 ° La déclaration indique, si le demandeur est une per

sonne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; 
si le demandeur est une personne · morale, sa dénomination, 
sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; 
dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre 
chargé de l'économie, 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. . 

Article 3 

La déclaration de recours ~entionne la liste des pièces et 
documents justificatifs produits. Les pièces et documents 
mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la 
cour d'appel en même temps que la déclaration: 'Le deman
deur au recours joint à la déclaration une copiè de la déci
sion attaquée. 

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il 
doit informer sans délai le greffe de la cour de tout change
ment de domicile. 

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 déci
sion 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'ap

pel 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 deman
deur 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 let 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 princi
pal. 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. TI 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 personnes qui étaient parties en cause 
devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent 
se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration 
écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions pré
vues à l'article 2 dans le délai d'un mois après la réception 
de la lettre prévue à l'article 4. Elle est notifiée aux deman
deurs 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 lie mise en caùse par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 

Article 8. 
1 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. TI fixe également la date des 
débats. 

Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à 
l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. 

Article 9 
Le Conseil de la concUrrence n'est pas partie à l'mstance. 

Toutefois, lorsqu'il a rer.u communication de l'ensemble des 
pièces de la procédure, Il a la faculté de présenter des obser
vations écrites. Le, premier président ou son délégué fixe les 
délais de production . des observations. 

Les observations écrites du ministre chargé de l'économie 
sont présentées dans les mêmes délais et conditions, lors
qu'il n'est pas partie à l'instance. 
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Les observations présentées en application du présent 
article sont portées par le greffe à la connaissance des par
ties à l'instance. 

La date retenue pour les débats est transmise pour infor
mation au Conseil de la concurrence par le greffe de la cour 
d'appel. 

Section 2 

Des recours prévus à l'article 12 
de J'ordonnance du 1er 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'ap
pel 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 men
tions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet 
du recours avec un e:/t.posé des moyens. 

Sous la même sanction: 
1° Une' j;opie de la décision attaquée est jointe à l'assi~ 

gnation; 
2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exem

plaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les 
cinq jours qui suivent celui de sa signification. 

L'assignation est délivrée à l'auteur de la demande. de 
mesures conservatoires ou aux autres parties en cause 
devant le Conseil dé la concurrence ainsi qu'au commissaire 
du Gouvernement. 

Article Il 
Le greffe de la cour transmet aussitôt pour information 

une copie de l'assignation au Conseil de la concurrence, qui 
a la faculté de présenter des observations. 

Section 3 

Des demandes de sursis à exécution 

Article 12 

Les demandes de sursis à exécution prévues aux 
articles 12 et 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
modifiée susvisée sont portées par voie d'assignation devant 
le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les 
modalités du deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau 
cod~ de procédure civile. 

Articlé 13 

. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les men
tions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé 
des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. 

Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a 
été formé le recours contre la décision dont le sursis à exé
cution est demandé. 

Article 14 

'. L' assignation est délivrée à . l'auteur de la Slllsme du 
Conseil de la conèurrence et au ministre chargé de Fécono
mie. 

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 noti
fication directe entre les avocats ou les avoués des parties. 

Les pièces ' de procédure doivent être déposées au greffe 
en triple exemplaire ... 

Article 16 

Devant la cour d'appel de Paris ou son premier président, 
les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat, 
ou représenter par un avoué près la cout 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 pre
mier président sont notifiées par lettre recommandée avec 
deinande d' avis de réception par le greffe de la cour aux 
parties à l'instance. 

A l'initiative du greffe elles sont portées à la connais
sance du Conseil de la concurrence et à celle du ministre 
chargé de l'économie, lorsque ce dernier n'est pas partie à 
l'instance. 

Le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des 
décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concur
rence, de la consommation et de lq répression des fraudes. 

Section 5 

Dispositions diverses 

Article 19 

Les décisions prises par le président du Çonseil de la 
concurrence en application de l'article 23 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 modifiée susvisée ne peuvent faire 
l'objet d'un recours qu'avec la décision du Conseil sur le 
fond. . 

Article 20 

Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées 
par lettre recommandée avec· demande d'avis de réception. 

A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le 
délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles 
celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, 
qualités et adresses des parties auxquelles la . décision du 
Conseil de la concurrence a été notifiée. 

Article 21 

Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du 
nouveau code de procédure civile ne s'appllquent 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 privatisation, le garde des sceaux, ministre de la jus
tice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, 
chargé dela consoinmation, de la concurrence et de la parti
cipation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au JouT7Ul1 
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 'État, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

EDOUARD BALLADUR 

Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, 
ministre de /' économie, des finances 

et de la privatisation, chargé de la consommation, 
de la concurrence et de la participation, 

JEAN ARlHUIS 
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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 rela
tive à la liberté des prix et de ,la concurrence, modifiée par 
la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 transférant 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'application 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, 

CHAi>rrRE 1" 

Organisation des services du Conseil 

Article 1er 

La direction générale des services du Conseil est assurée 
par le président ou, en cas d'empêchement, par un vice
président délégué. 

Le rapporteur général contrôle l'activité des services qui 
comprennent: 

- le bureau de la procédure; 
- le bureau de la , documentation ; 
- le bureau de la , gestion administrative; 
- le bureau du budget et de la comptabilité. 

Article 2 

Le bureau de la procédure est chargé : 
a) Du service du courrier; 
b) De la constitution et du suivi des dossiers à toutes les 

phases de la procédure; à ce titre, il procède aux notifica
tions, contrôle le respect des délais ainsi que la régularité 
matérielle des documents versés aux débats et veille au bon 
déroulement de la consultation des dossiers par les parties; 

c) Du secrétariat des séances du Conseil, dont il prépare 
l'organisation; à cet effet, il adresse les convocations, dif
fuse les décisions et les avis du Conseil et procède à la 
relecture avant publication au Bulletin officiel de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(B.O.C.C.R.F.). Le chef du bureau de la procédure est secré
taire du Conseil. 

Article '3 

Le bureau de la documentation rassemble les documents 
d'information se rapportant à l'activité du Conseil et les dif
fuse en son sein. n effectue les recherches qui lui sont 
demandées par les membres du Conseil et les rapporteurs . n 
procède au classement des archives. La bibliothèque et les 
relations avec les banques de données auxquelles le Conseil 
est abonné sont placées sous sa responsabilité. 

Article 4 

Le bureau de la gestion administrative aSsure la gestion 
du personnel, la coordination dactylographique, le fo~c
tionnement du service intérieur chargé de l'accueil du 
public, de l'entretien du matériel et des locaux ainsi que de 
leur surveillance. 

Lui sont rattachés le centre informatique et statistique 
ainsi que l'a~elier de reprographie. 

Article 5 

Le bureau du budget et de la comptabilité prépare et exé
cute le budget, prépare les marchés et veille à leur exé
cution, assure la tenue de la comptabilité et gère les régies 
de recettes et d'avances. 

CHAPITRE TI 

Conditions de fonctionnement du Conseil 

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

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

« - soit par déPôt au bureau de la procédure, contie 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. n en ,est 
de même des pièces adressées au Conseil au cours de l'ins
truction. 

« La saisine, dont l'objet doit être clairement précisé, ' 
comporte la mention des dispositions sur lesquelles la partie 
saisissante entend fonder sa demande. Elle indique, si le 
demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, 
profession et domicile; si le demandeur est une personne 
morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'or
gane qui la représente. 

« LOrsque le demandeur est une entreprise, la saisine 
mentionne le chiffre d'affaires des trois derniers exercices; 
elle est accompagnée des bilans et' comptes de résultat cor
respondants. 

« L'auteur de la saisine doit préciser l'adresse à laquelle 
les notifications et les convocations devront lui être 
envoyées et aviser, sans délai, le Conseil de la concurrence 
de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 

« Les personnes citées dans la procédure sont tenues de 
fournir au rapporteur qui leur en fait la demande, selon 
qu'elles sont des personnes physiques ou des personnes 
morales, les informations mentionnées au troisième alinéa 
et, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, au quatrième alinéa du 
présent article. Elles sont également tenues de se conformer 
aux dispositions du cinquième alinéa ci-dessus. » 

Article 7 

Le bureau de la procédure adresse copie au commissaire 
du Gouvernement de toutes les saisines autres que celles 
émanant du ministre. 

Le bureau de la procédure est ouvert au public du lundi 
au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17 heures; la consultation des dossiers est autorisée de 
14 heures à 17 heures. Ces horaires peuvent être modifiés 
par décision du président. 

Les demandes de photocopie précisent les pièces qui en 
sont l'objet. Elles sont adressées au bureau de la procédure 
et, dans la mesure où elles sont compatibles avec les 
moyens matériels du Conseil, elles sont satisfaites dans les 
meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'arrêté 
du 29 mai 1980 (Journal officiel du 3 juin 1980). 

Article 8 

(1) B.O.C.C.R.F. des 11 mai 1988,29 décembre 1990, 15 ao(lt 1992 Les saisines d'office sont prononcées par la commission 
et 13 février 1993. permanente ou par la formation plénière. 
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Article 9 
Les mémoires et les observations écrites des parties sont 

adressés au Conseil (bureau de la procédure), suivant les 
modalités prévues à l'article 6 du présent règlement, en 
quinze exemplaires auxquels il convient d'ajouter les copies 
destinées aux parties en cause. En cas de nécessité, les par
ties sont invitées à produire des copies supplémentaires. 

Tout document produit devant le Conseil doit être rédigé 
en langue française ou, à défaut, être accompagné d'une tra
duction. 

Article 10 

Le calendrier des séances et l'ordre du jour de chaque 
séance sont arrêtés par le président. 

Le calendrier est communiqué aux membres du Conseil, 
au commissaire .du Gouvernement, au ministre chargé de 
l'économie ainsi qu'aux rapporteurs. 

L'ordre du jour est adressé, avec la convocation, aux 
membres du Conseil, aux parties et au commissaire du Gou
vernement. TI est également transmis aux rapporteurs inscrits 
à la séance. 

Article Il 

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de 
l'article 25 de l'ordonnance susvisée, les parties qui sou
haitent assister à une séance doivent aviser de leur intention 
le secrétaire du Conseil huit jours au moins avant la date 
fixée et indiquer leurs nom et qualité. Si elles souhaitent, en 
outre, formuler des observations au cours de la séance, leur . 
demande, assortie de leurs nom et ·qualité, doit parvenir au 
Conseil dans le même délai. 

Après avoir pris contact avec les parties, le secrétaire du 
Conseil les avise de$ modalités d'~rganisation de la séance. 

Article 12 
En cas d'empêchement du rapporteur chargé de l'instruc

tion, le président désigne un' rapporteur qui présente le rap
port en séance. 

Article 13 
Le président de la formation veille au bon déroulement de 

la séance, qu'il peut. le cas échéant. suspendre. 

Article 14 

L'ordre des interventions orales en séance est le suivant: 
le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gou
vernement. enfin,' lorsqu'elles sont présentes en application 
de l'article 25 de l'ordonnance susvisée, les parties, dans les 
conditions fixées conformément à l'article 11 du présent 
règlement. 

Toutefois, lorsque le Conseil est appelé à faire application 
de l'article 12 ou de l'article 19 de l'ordonnance et qu'il n'a 
pas été procédé à la désignation d'un rapporteur, la parole 
est donnée en premier lieu à l'auteur de la demande. 

Article 15 

Le secrétaire du Conseil rédige et signe avec le président 
le procès-verbal chronologique des séances, qui · mentionne 
le nom des personnes présentes. , 

Article 16 

'Chaque décision ou avis fait l'objet d'une minute établie 
en un seul exemplaire et conservée avec le procès-verbal de 
la séance spus la responsabilité du secrétaire. du Conseil. 
Elle est pourvue d'un numéro de code chronologique corres
pondant à la nature de l'affaire. 

Article 17 

Les amplia~ons des décisions et des avis sont certifiées 
conformes par le rapporteur général. 

Adopté par le Conseil de la COncurrence siégeant en for
mation 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 concurren.,. 

1. Membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la 
Cour des comptes, de la Cour de cassation ou des . 
autres juridictions administratives ou judiciaires 

M. Charles Barbeau, conseiller d'Etat, président. 
M. Pierre Cortesse, conseiller maître à la Cour des 

comptes, vice-président. 
M. Jacques Bon, président honoraire du tribunal de 

commerce de Pans,. 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 Roçca, avocat général à la Cour de cassation, 

membre. 
M; Pierre Sargos, conseiller à la Cour de cassation, 

membre. 

2. Personnalités choisies en raison de leur compétence en 
matière économique ou. en matière de concurrence et 
de consommation 

M. Jean-Bernard Blaise, professeur à l'université Paris-n, 
membre (jusqu'au 8 juin 1996). 

Mme Marie-Chantal Boutard-Labarde, professeur à l'uni- . 
versité Paris-X, membre (nommée par décret du 20 sep
tembre 1996). 

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 entre

prises de distribution, de magasins à prédominance ali
mentiùre 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'élec
tronique (Fegelec), membre. 

M. Georges Robin, président de l'Institut de liaisons et 
d'études des industries 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 . 
tlu Conseil ... la concurrence (1) 

Le présidént du Conseil de la concurrence, 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 rela

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

Vu les décrets des 12 juin 1989,8 juin 1990,25 juin 1991, 
3 mars 1993, 13 mars 1993, 25 aoOt 1993, 11 octobre 1993 
et 20 septembre 1996 portant nomination au Conseil de la 
concurrence, 

Décide: . 

Article unique 

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

(1) ~isioil du 21 octobre 1993 portant affectation des membres 
du Conseil de la conCUITeIJce. 

Section 1 

M. Cortesse, vice-président du Conseil de la concurrence, 
M. Bon, M. CalIu, Mme Hagelsteen, M. Marleix, M. Rocca, 
M. Sloan, M. Thiolon, membres du Conseil de la concur
rence. 

Section 2 

M. Jenny, vice-président du Conseil de la concurrence, 
M. Blaise, ljusqu'au 8 juin 1996), Mme Boutard-Labarde 
(nommée par décret du 20 septembre 1996), M. Gicquel, 
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, ljusqu'QU 
8 juin 1996), Mme Boutard-Labarde (nommée par décret du 
20 septembre 1996), M. Robin, M. Rocca, M. Sloan, 
M. Thiolon, M. Urbain, membres du Conseil de la concur
rence. 

Le président, 
CHAIu..Es BARBEAU 
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ANNEXE 7 

Arrêté du 9 janvier 1987 portant nomination 
du commissaire ' du Gouvernement auprès du 

Conseil de la concurrence 
(Journal officiel du 17 janvier 1987) 

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

M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, exerce les 
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du 
Conseil de la concurrence et, jusqu'à son installation, auprès 
de la commission de la concurrence. 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Babusiaux, 
les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exer
cées 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 ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget, en date du 18 décembre 1989, en cas 
d'absence ou d' empêchement de M. Babusiaux, directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, M. Renaudin, administrateur civil, 
est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du 
Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence, en rem
placement de M. de La Laurencie. 

Arrêté du 13 janvier 1995 portant nomination 
d'un commissaire du Gouvernement auprès du 

Conseil de la concurrence . 

NOR: ECOC9500008A 

Par arrêté du ministre de l'économie en date du 13 jan
vier 1995, en cas d'absence ou d' empêchement de M. Babu
siaux (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 commissaire du Gouvernement auprès du 
Conseil de la concurrence. 

Arrêté du 24 mars 1995 portant nomination 
du commissaire du Gouvernement auprès du 

Conseil de la concurrence 

NOR: EC0C9500049A 

Par arrêté du lninistre de l'économie en date du 
24 mars 1995, en cas d'absence ,ou d'empêchement de 
M. Babusiaux (Christian), directeur général de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
M. BruneI (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 fonctions de commissaire du Gouvernement 
auprès du Conse}l de la concurrence. 
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ANNEXE 8 

Décision n° 96-0-01 du Conseil de la concurrence en 
date du 9 janvier 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des entreprises de transport 
sanitaire d'Indre-et-loire lors de la passation de 
marchés avec le centre hospitalier universitaire 
de Tours 

, NOR: FCEC9670052S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 30 décembre 1993 sous le 

numéro F 652, 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 d'Indre-et-Loire 
lors de la passation d'un marché avec le centre hospitalier 
universitaire de Tours ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29' décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu le code de la santé publique; 
Vu les observations présentées par l'E.U.RL. Santé Ser

vices 37 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 Groupement départe
mental des ambulanciers agréés d'Indre-et-Loire, 
MM.. Lureau (Ambulances Saint-Michel), Liard (Ballan 
Ambulance), Pérignon (Taxi Pérignon), Parade (Ambulances 
J.-L. Parade), Naze (Ambulances Naze), Barthes , (Ambu
lances Barthes), Marteau (Ambulances Marteau), Mme Cou
sin (Saint-Cyr Ambulances), de l'E.U.R.L. Santé Services 37, 
entendus, les représentants de la S.A.RL. Ambulances Blan
chard-Giboureau et de la S.A.R.L. Didier Ainbulance ayant 
été régulièrement convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (ll) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transPorteur sanitaire privé est très étroite
ment réglementée. 

L'article L. 51-2 du codé de la santé publique dispose que 
toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été 
préalablement agréée par le Préfet du département. L'agré
ment, 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 sarrté après exa
men des moyens de transport engagés , et au vu des observa
tions 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, orga
nisé par le Préfet pour l'ensemble du département: le titu
laire de l'agrément est tenu de participer au service de garde 
selon un tableau départemental de garde établi en concerta
tion avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agré
ment qui est de garde doit assurer l'écouté des appels, satis-

/ 
faire aux demandes de transport, infonner le centre de 
réception et de rég\llation des appels médicaux de son 
départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. 

La participation à ce service de garde suppose l'organisa
tion de pennanences 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 per
manence perçoit, lors de chaque pennanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A 
cette indemnité d'astreinte 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 
intervention d'une durée inférieure à une heure équivaut à 
une heure de , travail. En l'absence de toute intervention, 
l'indemnité de pennanence 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 sou
mise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune auto
risation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en ser
vice égale ou excède un nombre fixé en fonction des 
besoins sanitaires de la popufation. 

Enfm, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dis
pose 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 
consommation ». Les arrêtés intenninistériels pris en appli
cation 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 

En juin 1991, en application des dispositions du 
décret n° 88-678 du6 mai 1988, la caisse primaire d'assu
rance maladie d"Indre-et-Loire a demandé au centre hospita
lier universitaire de Tours de prendre à sa charge les frais 
de transport post-hospitalisation pour consultation au centre 
hospitalier des malades séjournant en maison de repos et de 
convalescence, frais de transport que la caisse primaire pre
nait jusqu'alors à son compte. Pour l'année 1992, le mon

,tant de ce marché a été évalué à 486 ()()() F. Egalement en 
juin 1991, le centre hospitalier a procédé à une consultation 
pour assurer ces transports : par voie de circulaire, le centre 
hospitalier a demandé aux soixante-deu", entreprises de 
transports ' sanitaires agréées du département de remettre 
« un taux de remise... sur les tarifs préfectoraux», tarifs 
fixant les prix des transports sanitaires. La date limite de 
remise des réponses avait été fixée au 5 juillet 1991. Ces 
soixante-deux entreprises étaient membres du Groupement 
départemental des ambulanciers agréés d'Indre-et-Loire. 
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Le Groupement départemental des ambulanciers agréés 
d'lndre-et-Loire est une association de la loi de 1901, 
constituée en 1987, qui a pour objectif « de diffuser et de 
faire appliquer les décisions professionnelles prises ou 
approuvées par le Groupement ». Selon l'article 6 des sta
tuts, ses membres « s'interdisent tous actes susceptibles de 
porter atteinte au bon renom de la profession. Ils s'inter
disent toute démarche in<;lividuelle risquant de compromettre 
l'action, l'unité ou la cohésion du G.D.A.A.I.L... ». Sous la 
rubrique « D~voirs des adhérents », l'article 10 prévoit que 
les associés « ont pour devoir de maintenir et de développer 
entre eux des sentiments de bonne confraternité. Ils s'inter
disent tous · actes susceptibles de porter atteinte au bon 
renom de la profession. Ils s' abstiendront de toutes 
démarches individuelles risquant de compromettre l'action et 
l'union du groupement »'. En application de l'article 20 des 
statuts, le conseil d'administration du groupement peut 
exclure « les membres qui, par leur attitude ou leur activité, 
porteraient att!!inte à la bonne renommée du groupement ». 

A la suite de la consultation à laquelle il a procédé en 
juin 1991, le centre hospitalier universitaire de Tours a enre
gistré trois réponses: le dirigeant de l'entreprise Ambu
lances V.S.L. Laurent a déclaré ne pas être intéressé par le 
marché; l'E.U.R.L. Santé Service 37 a proposé un rabais de 
15 p. 100 sur le tarif préfectoral pour les transports en véhi
cule sanitaire léger et de 20 p. 100 pour les transports en 
ambulance; la S.A.R.L. Didier Ambulance a proposé un 
rabais de 40 p. 100 sous la condition que le marché ne soit 
pas attribué au Groupement départemental des ambulanciers 
agréés d'lndre-et-Loire, lequel n'avait pas été consulté en 
tant que tel par l'hôpital. Or il résulte du procès-verbal de 
déclaration du 10 juin 1993 de M. Lureau, président du 
groupement. que, dès juin 1991, les membres de ce groupe
ment se sont réunis afm de « répondre à l'avis d'appel 
d'offres du C.H.R. de Tours »et qu'ils ont pris la décision 
d' « envoyer une seule proposition au nom ~u G.D.A.A.I.L., 
qui fIxait pour tous les ambulanciers, chacun étant d'accord, 
un rabais de 10 p. 100 pour les véhicules sanitaires légers et 
de 15 p. 100 pour les ambulances ». Le 27 juin 1991, le 
président du groupement -a adressé une lettre-circulaire à 
chacun des membres comportant les mentions ci-après 
reproduites: « Suite au courrier qui vous a été adressé par le 
C.H.R., le groupement n'étant pas d'accord sur la forme, 
une concertation s'est établie entre le C.H.R. et le 
G.D.A.A.I.L. La date limite (de remise des offres) du 5 juil
let 1991 n'étant plus impérative, plusieurs propositions sont 
actuellement à l'étude. Par conséquent nous vous deman
dons de ne pas donner suite et de patienter. » Dans le but de 
« rester solidaire» du groupement, l'E.U.R.L. Santé Ser
vices 37 a adressé le 9 juillet 1991 une lettre au directeur du 
centre hospitalier et lui a demandé « de bien vouloir consi
dérer comme nulle (sa) proposition de remise ». Dans ces 
conditions, l'hôpital a considéré que cette consultation était 
infructueuse. 

En octobre 1991, le centre hospitalier llniversitaire de 
Tours a alors lancé une procédure d'appel d'offres public 
qui, dès lors, pouvait intéresser toutes les entreprises de 
transports sanitaires de la région et non plus seulement les 
membres du Groupement départemental des ambulanciers 
agréés d'lndre-et-Loire . . Le marché a été réparti en quatorze 
lots. Vingt-cinq demandes de dossier ont été enregistrées, 
six réponses ont été reçues, l'une d'entre elles émanant du 
groupement qui a présenté une offre au nom de ses 
membres. A la suite d'une réunion tenue le 29 novembre 
1991 entre ces derniers, le groupement a proposé un rabais 
de 15 p. 100 par rapport au tarif préfectoral pour la totalité 
des lots. Le compte rendu de cette réunion précise : « Il fau
dra faire signer un pouvoir à chaque ambulancier permettant 
au G.D.A.A.I.L. de soumissionner pour eux.» Ce même 
compte rendu indique que trente-trois ambulanciers sur 
trente-cinq présents ont accepté que « le groupement se 
porte adjudicataire de l'hôpital ». Le président du groupe
ment a indiqué, par procès-verbal du 14 septembre 1993, 
que « donner pouvoir cela signifIait que les signataires 
s'engageaient s'ils soumissionnaient à ne pas le faire à un 

taux plus intéressant que le taux du groupement. Ils étaient 
libres de soumissionner mais seulement à un taux de remise 
moins important que le taux de remise du G.D.A.A.I.L Ceci 
nous apparaissait suffisant à démontrer que nous ne pou
vions être suspectés d'entente ». La S.A.R.L. Didier Ambu
lance, dont le dirigeant avait participé à la réunion du 
29 novembre 1991, a présenté une offre avec un rabais de 
15 p. 100. Des entreprises, dont les représentants n'avaient 
pas participé à cette réunion, ont proposé, pour quelques-uns 
des lots, un rabais de 30 p. 100; tel a été le cas des offres 
des entreprises Ambulances Rio (pour les lots 11, 12, 13 
et 14), Loches Ambulances (lot 13) et Ambulances de l'in
drois (lots 12 et 13) ; un rabais du même montant a enfIn 
été proposé au titre de l'offre conjointe présentée par les 
entreprises Ambulances de l'Indrois et Ambulances Rio 
pour les lots 11 à 14. La commission d'ouverture des plis 
en date du 10 décembre 1991 a déclaré l'appel d'offres 
infructueux. 

Ayant été informés dès le 10 décembre que l'appel 
d'offres avait été déclaré infructueux, les membres du grou
pement sont convenus, à l'occasion d'une nouvelle réunion 
tenue le 13 décembre 1991, que « chaque ambulancier 
devrait faire une soumission per:sonnelle + le G.D.A.A.I.L. 
une aussi ». Ce même 13 décembre 1991, le centre hospita
lier a fait publier un avis de mise en concurrence dans la 
presse locale. A la suite de cet avis, le dossier de consulta
tion a été adressé tant au groupement qu' aux entreprises qui 
avaient manifesté leur intérêt pour ce marché. Pour 
l'ensemble des lots, le groupement a proposé, une nouvelle 
fois, un rabais de 15 p. 100, les autres offres s'établissant 
comme ci-après indiqué: Ambulances Barthes, 14 p. 100 
pour tous les lots; Taxi Pérignon, 10 p. 100 pour les lots 2 
et 7 ; Ballan Ambulance, 10 p. 100 pour quatre lots (lots 4, 
5, 6 et 8) ; Ambulances Marteau, 13 p. 100 pour le lot 9 ; 
Ambulances Saint-Michel, 13 p. 100 pour les quatorze lots; 
S.A.R.L. Ambulances Blanchard Marie, devenue S.A.R.L. 
Ambulances Blanchard-Giboureau, 12 p. 100 pour le lot 12, 
14 p. 100 pour le lot 13; Saint-Cyr Ambulances, 14 p. 100 
pour les lots 1 et 10 ; S.A.R.L. Didier Ambulance, 15 p. 100 
pour l'ensemble des lots; Ambulances Naze, 10 p. 100 pour 
les lots 11 et 14. Les offres présentées par l'entreprise 
Ambulances Rio concernant respectivement cinq et 
quatre lots comportaient des rabais se montant respective
ment à 35 p. 100 et 30 p. 100. 

Estimant · une nouvelle fois que les réponses obtenues 
n'étaient pas satisfaisantes, le centre hospitalier a déclaré la 
mise en concurrence infructueuse et a informé les entre
prises qu'il avait décidé de « prendre en charge les trans
ports en question en mettant en œuvre tous les moyens 
nécessaires ». Ainsi a-t-il procédé au recrutement de trois 
personnes supplémentaires durant trois mois, acquis deux 
véhicules sanitaires légers et loué une ambulance. 

Les membres du groupement se sont à nouveau réunis le 
31 janvier 1992. Le compte rendu de cette réunion comporte 
les mentions selon lesquelles « il faudrait continuer à ne pas 
répondre au C.H.R., et les laisser se débrouiller tout seuls ». 
Ce même compte rendu comporte par ailleurs une dénoncia
tion du comportement de M. Rio : « Etant donné qu'il a 
transgressé les articles 6 et 10 des statuts, le G.D.A.A.I.L. 
prévoit de donner une sanction à cet ambulancier. Il est pro
cédé à un vote à main levée pour confmner si l'on donne 
oui ou non une sanction. C'est oui à l'unanimité des 
membres présents. » 

En mars 1992, des entreprises membres du groupement et 
le groupement ont repris contact avec le centre hospitalier et 
de nouvelles propositions de rabais lui ont été adressées. La 
proposition du groupement a résulté d'une décision prise 
lors dYune assemblée . générale ordinaire tenue le 13 mars 
1992 au cours de laquelle l'assemblée a accepté « que les 
ambulanciers concernés par les centres fassent des proposi
tions au C.H.R., mais le groupement en fera une ». Selon les 
lots, les pourcentages de rabais proposés par le groupement 
se sont situés entre 25 et 33 p. 100. L'entreprise Ambu
lances J.-L. Parade a proposé un rabais de 25 p. 100. En 
défInitive, les lots ont été attribués aux entreprises Ambu-
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lances Rio, Ambulances Marteau, Ambulances Barthes et 
Ambulances Breton, qui ont proposé des montants de rabais 
de 35 p. 100. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE ÇONSEIL 

Considérant que là réponse formulée en commun, par des 
entreprises indépendantes 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 s'il est loisible à un groupement profes
sionnel d' aider ses membres dans la gestion de leurs entre
prises, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence 
directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'in
térieur de la profession; 

Considérant que le Groupement départemental des ambu
lanciers agréés d' Iridre-et-Loire doit être regardé comme 
ayant organisé entre ses membres une entente de prix et de 
répartition du marché des transports pour consultation au 
centre hospitalier des malades séjournant en maisons de 
repos et de convalescence localisées dans le ressort du 
centre hospitalier universitaire de Tours; qu'en effet, par 
lettre-circulaire du 27 juin 1991, le président du groupement 
a demandé aux adhérents « de ne pas donner suite» à la 
consultation et de rester « solidaires et vigilants» ; que, dès 
juin 1991, les membres du groupement étaient convenus 
d' « envoyer une seule proposition au nom du 
G.D.A.A.I.L. » ; qu'en ayant répondu à la consultation de 
juin 1991 et ayant ensuite adressé au centre hospitalier la 
lettre du 9 juillet 1991 selon laquelle « n'~tant pas au cou
rant des négociations en cours en ce moment avec le grou
pement des ambulanciers et soucieux de rester solidaire avec 

. nos collègues, nous vous prions de bien vouloir considérer 
comme nulle notre proposition de remise »; l'E.U.R.L. Santé 
Services 37 a apporté son concours à cette première concer-
tation; . 

Considérant que, lors de l'appel d'offres lancé en octobre 
1991, le groupement a, conformément aux décisions prises 
en commun, limité à 15 p. 100 le montant du rabais pro
posé ; que, selon la déclaration du président du groupement 
du 14 septembre 1993 ses membres se sont engagés, s'ils 
devaient soumissionner individuellement, « à ne pas le faire 
à un taux plus intéressant que le taux du groupement»; 
que, selon cette même déclaration, «les entreprises étaient 
libres de soumissionner mais seulement à un taux de remise 
moins important que le ta}lx de remise du G.D.A.A.I.L.» ; 
qu'en présentant une offre comportant les mentions: 
« J'offre les transports sanitaires de la société par le biais du 
Groupement des ambulanciers d'Indre-et-Loire 
(G.D.A.A.I.L.). La remise offerte par le G.D.A.A.I.L. sera 
celle de la socité Didier Ambulance », cette société a pris . 
une part active à cette nouvelle concertation; 

Considérant qu'à l'Occasion de la mise en conCurrence de 
décembre 1991 les membres du groupement ônt dans les 
mêmes conditions décidé de limiter à 15 p. 100 le montant 
du rabais ; qu 'en déposant alors des offres comportant des 
rabais inférieurs au montant de celui proposé par le groupe
ment les entreprises Ambulances Barthes, Taxi Pérignon, 
Ballan Ambulance, Ambulances . Marteau, Ambulances 
Saint-Michel, S.A.R.L. Ambulances Blanchard-Marie, Saint
Cyr Ambulances et Ambulances Naze se sont conformées à 
la décision commune et ont pris une part active à la concer
tation en déposant des offres de couverture ; 

Considérant que ·la preuve de l'entente est confIrmée par 
le fait . que, lors de la réunion générale extraordinaire du 
groupement tenue le 31 janvier 1992, les membres présents 
ont entendu « donner une sanction» à M. Rio « étant donné 
qu' il a transgressé les articles 6 et 10 des statutS» ; qu'en 
effet, lors de la consultation de décembre 1991, l'entreprise · 
Ambulances Rio avait proposé des rabais par rapport au 
tarif préfectoral se situant entre 30 et 35 p. 100; 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'entreprise Ambu
lances J.-L. Parade ait, en mars 1992, proposé une offre qui 

. aurait été destinée à couvrir l'offre du groupement ; 
Considérant que les offres ci-dessus analysées ont été le 

résultat d'une entente de prix et de répartition de marché; 
que ces offres ont été le fait, d'une part, du Groupement 
départemental des ambulanciers agréés d' Indre-et-Loire et, 
d'autre part, des entreprises Ambulances Barthes, Taxi Péri
gnon, Ballan Ambulance, Ambulances Marteau, Ambulances 
Saint-Michel, S.A.R.L. Ambulances Blanchard-Marie, Saint
Cyr Ambulances, S.A.R.L. Didier Ambulance, Ambulances 
Naze et E.U.R.L. Santé Services 37; que de telles pratiques 
sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; 

Considérant que les représentants du groupement et des 
entreprises Ambulances Saint-Michel, Ballan Ambulance, 
Taxi Pérignon, ~bulances J.-L. Parade, Ambulances Naze, 
Ambulances Barthes, Ambulances Marteau, Saint-Cyr 
Ambulances et de l'E.U.R.L. Santé Services 37 ont soutenu 
en séance que les ententes conclues se trouvaient justifiées 
par le besoin de «survie» des entreprises; que « la non
participation au tour de rôle organisé par le groupement 
générerait pour l'entreprise concernée une telle perte de 
chiffre d'affaires que celle-ci serait en danger de dispari
tion »; qu'ainsi les offres communes du groupement 
devraient être « considérées par le Conseil de la concurrence 
comme constitutives d'un progrès économique mettant en 
échec l'application de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986»; 

Mais, considérant qu'à supposer que la « survie » des 
entreprises' puisse être considérée comme un progrès écono
mique au sens du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, aucun élément figurant au dossier n'in
dique que les pratiques mises en œuvre étaient indispen
sables à l'objectif recherché ; qu'il n'est ainsi nullement éta
bli que la « survie» des entreprises ne pouvait être assurée 
par un autre moyen que celui d'une entente de prix et de 
répartition du marché; que le Groupement départemental . 
des ambulanciers agréés d'Indre-et-Loire et les entreprises 
ci-dessus citées ne sauraient donc pouvoir prétendre au 
bénéfice des dispositions du 2 de l'article IOde l'ordon
nance du l or décembre 1986; 

Sur les suites à donner,' 
Considérant que Mme · Cousin, exploitant l'entreprise 

Saint-Cyr Ambùlances, a cédé son fonds de commerce à 
M. Sevault en octobre 1993; que l'entreprise Saint-Cyr . 
Ambulances est alors devenue la S.A.R.L. Saint-Cyr Ambu
lances ; 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 telle sorte que 
celles-ci ne peuvent plus donner lieu au prononcé de sanc
tions à l'encontre de l'entreprise individuelle Saint-Cyr 
Ambulances; 

Sur les sanctions: 
. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du la décembre 1986 : «Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. li peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement . pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes r:éalisé 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, pour apprécier le dommage à l'écono
mie résultant des pratiques mises en œuvre tant par le Grou

. pement départemental des ambulanciers agréés d' Indre-et-
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Loire que par certains de. ses membres, il y a lieu de tenir 
compte du fait que ces pratiques ont conduit le centre hospi
talier universitaire de Tours à organiser, du moins momenta
nément, par ses propres moyens, le service des transports 
sanitaires en cause en procédant à des embauches et en 
s'équipant en matériels; qu'il Y a lieu de relever que le 
montant de ce marché a été évalué pour l'année 1992 à 
486000 F; qu'il doit enfin être tenu compte du fait que le 
marché du centre hoSpitalier a, en définitive, été ~bué à 
des entreprises qui ont rompu la discipline commune et que 
M. Rio a reconnu n'avoir fait l'objet d'aucune sanction de 
la part du groupement; 

En ce qui concerne le groupement départemental des 
ambulanciers agréés d'Indre-et-Loire: 

Considérant que le montant des ressources du Groupe
ment départemental des ambulanciers agréés d'Indre-et
Loire au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos dis
ponible, est évalué à 75000 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 
70000 F; 

En 'ce qui concerne l'entreprise Ambulances 
Barthes: 

Considé,rant que le chiffre d'aff~s hors taXes réalisé en 
France par M. Barthes, exploitant l'entreprise Ambulances 
Barthes, au cours de l'exerCice clos le 31 mars 1995,dernier 
exercice clos disponible, est de Il 077 340 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 55000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Taxi Pérignon : 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 

France par M. Pérignon, exploitant l'entreprise Taxi. Pm
gnon, au cours de l'exercice clos le 31 m;u'S 1994, dernier 
exercice clos disponible, est de 1 509 257 F; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 7 500 F; ., 

En ce qui concerne l'entreprise Ballan Ambulance : 
Considérant que le chiffre ·d'affaires bors taxes réalisé en 

France par M. Liard, exploitant l'entreprise Ballan Ambu
lance, au cours de l'exercice clos le 31 mars 1995, dernier 
exercice clos disponible, est -de 1487836 F; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 70Q0 F; 

En ce qui Concerne l'entreprise Ambulances Mar
teau: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par M. Marteau, exploitant l'entreprise Ambulances 
Marteau, au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible, est de 1674991 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 pécuiliaire de 
8000F; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances Saint
Michel: 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par M. Lureau, exploitant l'entreprise Ambulances . 
Saint-Michel, au cours de l'exercice 1994, dernier exercice 
clos disponible, est de 3207400 F; que l'entreprise Ambu
lances Saint-Michel, mise en liquidation judiciaire par un 
jugement du tribunal de commerce de Tours du 2 Janvier 
1996, ne peut faire l'objet d'une condamnation à verser une 
somme d'argent en raison de l'arrêt des poursuites indivi
ducrlles ; que le montant de la sanction doit seulement être 
fixé; qu'en l'espèce il -Y a lieu de fixer ce montant à 

. 16000 F; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Ambulances Blan
chard-Giboureau : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes .réalisé en 
France par la S.A.R.L. Ambulances Blanchard Marie, deve
nue Blanchard-Giboureau, au cours de l'exercice clos le 
30 juin 1995, dernier exercice clos disponible, est de 
2046403 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
vidutls, 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 la S.A.R.L. Didier Ambulance : 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A.R.L. Didier Ambulance, au cours de 
l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, est de 
1 230 279 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 6 000 F ; 

En ce qui concerne l'entreprise Ambulances Naze: 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 

France par M. Naze, exploitant l'entreprise Ambulances 
Naze, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1994, der-

. nier exercice clos disponible, est de 1 769004 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire ' de 8 500 F; 

En ce . qui concerne l'E.U.R.L. Santé Services 37: 
Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 

France par l'E.U.R.L. Santé Services 37 au cours de l'exer
cice 1994, dernier exercice clos disponible, est de 
1 739299 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 8 500 F, 

Décide: 

Article 1-

SQnt infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

- 70 000 F au Groupement départemental des ambulan
ciers agréés d'Indre-et-Loire ; 

- 55000 F à M. Barthes (Ambulances Barthes); 
- 7 500 F à M. Pérignon (Taxi Pérignon); 

7000 F à M. Liard (Ballan Ambulance); 
- 8 000 F à M. Marteau (Ambulances Marteau) ; 
- 10 000 F à la S.A.R.L. Ambulances Blanchard-Gibou-

reau; 
- 6 000 F à la S.A.R.L. Didier Ambulance ; 
- 8500 F à M. Naze (Ambulances Naze) ; 
- 8500 F à l'E.U.R.L. Santé Services 37. 

Article 2 

Le montant de la sanction pécuniaire à l'encontre de 
M. Lureau, exploitant l'entreprise Ambulances Saint-Michel, 
est fixé à 16 000 F. 

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, et 
M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, 
vice-président, ' empêché. 

Le rapporteur généra? suppléant, 
FRANçoIS V AISSETI'E 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 9 

Décision n° 96-0-02 du Conseil de la concurrence en 
date du 9 janvier 1996 relative à des pratiques 
constatées sur le marché de l'imprimerie de 
labeur dans le département de l'Ain 

NOR : FCEC9670036S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 27 novembre 1992 sous le 

numéro F 562, par laquelle le ministre de l'économie et des 
fmances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de 
la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du départe
ment de l'Ain sur le marché de l'imprimerie de labeur; . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la procédure engagée le 9 octobre 1995 en application 
des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 86-1243 
du 1er décembre 1986 ; 

Vu les observations présentées par la Chambre syndicale 
des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, les socié
tés Comimpress, Imprimerie Multitude, Imprimerie nouvelle, 
Imprimerie Poncet, l'entreprise individuelle Imprimerie Ber
nard 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 
des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, de l'Im
primerie Bernard, de l'Imprimerie Poncet et de l'Imprimerie 
nouvelle entendus, les sociétés Comimpress, Imprimerie 
Desbrosses, Imprimerie Multitude, Imprimerie nouvelle et 
l' entreprise Imprimerie Gambin ayant été régulièrement 
convoquées, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et ' sur 
les motifs (m ci-après exposés : . 

I. - CONStATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

Le marché de l'imprimerie de labeur a pour objet l'im
pression de tous documents, comme les dépliants publici
taires, les imprimés administratifs et commerciaux, les 
imprimés électoraux, les affiches, les ' liasses et les travaux 
dits « de ville » (faire-part, cartes de visite), à l'exception de 
la presse, qui relève d' une autre .technique. 

Ce secteur a évolué rapidement du fait de l'introduction 
de nouvelles technologies qui ont fait disparaître la fonction 
traditionnelle du compositeur typographe au profit de la 
photocomposition. 

L'imprimerie de labeur représente au niveau national, 
selon la Fédération française de l'imprimerie et des indus
tries graphiques, 9 000 entreprises et 102 000 salariés pour 
un chiffre d'affaires de 64 milliards de francs en 1994. En 
région Rhône-Alpes, l'imprimerie de labeur comporte 
171 entreprises pour un effectif de 4 247 salariés et un 
chiffre d' affaires de 2,9 milliards de francs. 

Dans le département de l'Ain, ce secteur professionnel 
considéré au sens large (regroupant notamment les fabri
cants d'étiquettes adhésives) comporte environ 80 entre
prises. La répartition de ces activités en tennes de chiffre 
d' affaires est très variable suivant les établissements. 

La Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du départe
ment de l'Ain est un syndicat départemental regroupant 
16 adhérents, ce qui représente, selon son président en exer-

cice au moment des faits, environ 20 à 25 p. 100 des impri
meurs et moins de 20 p. 100 du chiffre d'affaires du dépar
tement. Le syndicat est affilié à la Fédération française de 
l'imprimerie et des industries graphiques. n se réunit 
deux fois par an. Pour l'année 1991, il Y a eu deux assem
blées générales en juin 1991 à Replonges et en 
novembre 1991 à Belley. 

B. -Les pratiques constatées 

1. Elaboration et communication par le syndicat d 'un tarif 
au cours de ses assemblées générales de 1991 

Les représentants des entreprises Imprimerie nouvelle et 
Imprimerie Gambin ont fourni, en annexe à leurs procès
verbaux de déclarations, un document intitulé « Tarif juin 
1990 », sur lequel sont portés de façon manuscrite des tarifs 
identiques. 

M. Guy Favre, président du syndicat et responsable de 
l'Imprimerie nouvelle au moment des faits, a déclaré : «Les 
confrères installés sur la bordure Nord du département de 
l'Ain ( ... ) se plaignent de la concurrence des imprimeurs de 
Saône-et-Loire, qui massacrent les prix ( ... ). J' ai insisté en 
ma qualité de président sur la nécessité d'établir des études 
de prix de .revient par entreprise et par prestation. Effective
ment dans mon dossier figure une liste de prix. n s'agit 
d'un document de base daté de juin 1990, mais les prix y 
figurant sont en fait les prix donnés lors de la réunion à 
Belley de novembre (en fait le 7 décembre 1991) par 

.chaque adhérent. n s'agit de prix arrondis, c'est une 
moyenne qui se pratique dans la région et qui pour moi n'a 
pas de valeur de tarif syndical, et de tarif tout court ( ... ). 
Cette liste de prix est le fruit d'une discussion entre tous les 
participants ( ... ). » 

MM. Jacques Gambin et Jean-Marc Bernard, imprimeurs, 
ont déclaré que les deux réunions avaient pour objet d'éviter 
en particulier la pratique de prix trop bas. 

De plus, M. Jacques Gambin a déclaré : « En fait il s'agit 
bien de définir au sein de cette réunion .un niveau de prix. 
Par rapport à l ' année précédente/ la norme de hausse retenue 
était de 4 à 8 p. 100 suivant lès prestations.» 

M. Jean-Marc Bernard a déclaré: « S' agissant de la réu
. nion de juin 1991, à Replonges, ( ... ) regroupant environ 

quinze imprimeurs, chaque membre a fait état de son tarif. » 
En dépit de l'absence de compte rendu ou procès-verbal 

de ces réunions, il apparaît à la lecture des déclarations de 
responsables d'entreprises que six d'entre elles au moins ont 
participé à la réunion de Replonges: l'Imprimerie nouvelle, 
l'Imprimerie Gambin, l'Imprimerie Multitude, l'Imprimerie 
Bernard, l'Imprimerie Desbrosses et la société Comimpress. 

Selon un article paru dans la presse locale, rassemblée 
générale de la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs 
du département de l'Ain en juin 1991 à Belley aurait eu 
pour objet de « fixer les tarifs pour l'année» et cette infor
mation n' a pas été contestée par les intéressés, notarnrnent 
sous la fonne d'une demande de droit de réponse. 

. 2. L'application du tarif syndical 

n ressort de la lectUre des tarifs proposés à leur clientèle 
par les entreprises Imprimerie nouvelle et Imprimerie Ber
nard, appartenant à la Chambre syndicale des maîtres impri
meurs du département de l'Ain, et par l'Imprimerie Poncet, 
qui n'est pas syndiquée, que certaines rubriques sont iden
tiques aux consignes tarifaires de ce syndicat. 

Le tarif de l'Imprimerie nouvelle pour 1991 est confonne 
dans certains cas, comme pour les «factures 21 x 29,7» à 
une ou deux couleurs, aux fourchettes de prix contenues 
dans le document intitulé « Tarif juin 1990» émanant de la 
Chambre syndicale. 
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Le tarif de l'Imprimerie Bernard, établi en janvier 1992, a 
une présentation identique. à celle du document issu du syn
dicat et comporte un grand nombre de rubriques (cartes de 
deuil, cartes de remerciement, lettres, factures, prospectus, 
billets de souscription et cartes de commerce) dont les prix 
sont similaires à ceux du document intitulé «Tarif juin 
1990 ». 

De même, le tarif de janvier 1992 de l'Imprimerie Ponce~ 
entreprise qui n'est pas syndiquée, a une présentation et un 
grand nombre de rubriques (lettres, factures, prospectus, bil
lets de souscription et cartes de commerce) de prix iden
tiques au tarif syndical. 

M. Guy Favre, président de la société Imprimerie nou
velle, a déclaré au cours de l'enquête : «Cette liste de prix 
(5 pages) est le fruit d'une discussion entre tous les partici
pants ( ... ). En ce qui concerne le tarif de mon entreprise, il 
est appliqué à 70 p. 100.» , 

M. Jacques Gambin, imprimeur, a déclaré: «Sur 
l'ensemble de mon C.A., je considère qu'environ 30 p. 100 
des prestations sont facturés au même niveau que les prix 
donnés par M. Favre ( ... ). » 

M. Jean-Marc Bernard, imprimeur, a déclaré lui aussi: 
«En ce qui me concerne, cette réunion m'a permis de me 
situer au plan tarifaire, et j'ai donc remonté mes prix de 
5 p. 100 à 10 p. 100 suivant les travaux et en particulier sur 
les travaux de ville ( ... ). J'applique pour ma part strictement 
les tarifs de ville ( ... ), pour les autres, suivant la presta-
tion. » ' 

Mme Josett~ Poricet et M. Jacques Frédière, respective
ment directeur et responsable commercial de l'agence de 
Bourg-en-Bresse de la société Imprimerie Poncet, ont 
déclaré lors de l'enquête: « Les tarifs que nous utilisons en 
base de calcul nous sont communiqués par Jean-Marc Ber
nard, Imprimerie Bernard de Montrevel. Nous avons régu
lièrement communication des tarifs communiqués par le 
syndicat par l'intermédiaire de M. Jean-Marc Bernard. » 

L'application du tarif a eu pour conséquence de provo
quer une hausse des prix des travaux d'imprimerie de labeur 
de 4 p. 100 à 10 p. 100 selon les prestations dans le dépar
tement de l'Ain. 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll.. 

Sur les pratiques constatées: 
En ce qui concerne l'imputabilité des pratiques: 

Considérant que M . . Gonnet soutient qu'il n'est pas, en 
tant que nouveau propriétaire de la société Imprimerie noù-

, velle à partir du 1tt septembre 1992, responsable des pra
tiques de cette entreprise antérieurement à cette date; qu'il 
fait valoir, par ailleurs, que depuis l'acquisition par lui de la 
totalité des actions de la société celle-ci a appliqué des tarifs 
indépéndamment des prix concertés, en baisse par rapport à 
ceux précédemment eil vigueur, et qu'elle s'est retirée du 
syndicat; 

Mais considérant que les dispositions du titre ID de l'or
donnance du 1'"' décembre, 1986 concernent les entreprises 
ou organismes auteurs de ' pratiques anticoncurrentielles et 
non leur propriétaire; qu'en l'espèce les pratiques relevées 
ont fait l'objet de griefs imputables à l'entreprise Imprimerie 
nouvelle et notifiés à cette dernière pour des faits antérieurs 
à l'année 1992 et non à ses différents propriétaires; que 
l'entreprise Imprimerie nouvelle a subsisté depuis la 
commission des pratiques jusqu'au jour de la présente déci
sion en dépit de changements dans la composition de son 
capital; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé; 

En ce qui concerne les pratiques relevées : 
Considérant que, s'il entre dans les missions d'un syndi

cat professionnel de fournir à ses membres une aide à la 
gestion, celle-ci ne doit pas, de quelque manière que ce soit, 
exercer d'influence, directe ou indirecte, sur le jeu de la 
concurrence à l'intérieur de la profession; 

Considérant que l'élaboration et la communication par la 
Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département 
de l'Ain à ses adhérents de tarifs relatifs aux travaux d'im-

primerie de labeur, au moyen d'un document intitulé «Tarif 
juin 1990 », au cours de ses deux assemblées générales, qui 
se sont tenues respectivement à Replonges le 12 juin 1991 
et à Belley le 16 , novembre 1991 et qui, selon le représen-

, tant de l'Imprimerie Gambin, visaient à « définir ( ... ) un 
niveau de prix. Par rapport à l'année précédente la norme de 
'hausse retenue était de 4 p. 100 à 8 p. 100 suivant les pres- ~ 
tations », avaient pour objet et ont eu pour effet d'inciter ses 
adhérents , à adopter un comportement tarifaire concerté; 

Considérant que l'Imprimerie nouvelle, l'Imprimerie 
Gambin, l'Imprimerie Multitude, l'Imprimerie Bernard et la 
société Comimpress ont participé à la concertation ainsi 
organisée par la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs 
du département de l'Ain, comme l'indiquent leurs respon
sablés dans leurs déclarations; que l'Imprimerie Desbrosses 
a également participé à cette concertation selon les déclara
tions du président de la Chambre syndicale et du respon
sable de l'Imprimerie Bernard; qu'au surplus il résulte des 
tarifs fournis par l'Imprimerie nouvelle, l'Imprimerie Ber
nard et l'Imprimerie Poncet que ces entreprises ont appliqué 
des tarifs diffusés lors des réunions syndicales ; que, par ail
leurs, les responsables de ces entreprises ainsi que celui de 
l'Imprimerie Gambin ont reconnu dans leurs déclarations 
avoir appliqué ces tarifs en procédant notamment à des aug
mentations de leurs prix ; 

Considérant que la Chambre syndicale des maîtres impri
meurs du département de l'Ain, les sociétés Imprimerie nou
velle et Imprimerie Poncet et l'entreprise individuelle Impri
merie Bernard soutiennent que l'entente n'a pas eu d'effet 
sensible sur le marché ; 

Mais considérant, en tout état de cause, que la dé~onstra
tion 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 effet anti
concurrentiel; que les pratiques ci-dessus analysées d'élabo
ration et de communication par la Chambre syndicale à ses 
adhérents de tarifs relatifs aux travaux d'imprimerie de 
labeur, ainsi que la participation et la mise en œuvre de ces 
tarifs par les entreprises, avaient un objet et pouvaient avoir 
un effet anticoncurrentiel; qu'au surplus il n'est pas' 
contesté, en l'espèce, que ce syndicat représente environ 
20 p. 100 à 25 p. 100 des imprimeurs et près de 20 p. 100 
du chiffre d'affaires de l'imprimerie de labeur du départe
ment de l'Ain; que, par suite, la Chambre syndicale des 
maîtres imprimeurs du département de l'Ain et les entre
prises Imprimerie nouvelle, Imprimerie Poncet et Imprimerie 
Bernard ne peuvent utilement invoquer la circonstance que 
la modification des tarifs à la hausse n'aurait été mise en 
œuvre que par quatre entreprises; qu'ainsi le moyen n'est 
pas fondé; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de fausser 
le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la libre fixa
tion des prix par le jeu du marché ; qu'elles sont contraires 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'"' décembre 1986; 

Sur les suites à donner: 
Considérant que, si l'Imprimerie Multitude, l'Imprimerie 

Desbrosses et la société Comimpress ont participé . aux 
échanges d'informations organisés au sein de la Chambre 
syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, 

. il n'est pas établi que ces entreprises aient appliqué les 
directives diffusées par cette organisation professionnelle et 
aient ainsi renoncé à l'autonomie de leur action commer
ciale; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu au prononcé de sanc
tions à l'égard de ces entreprises; 

Sur l'application des articles 13 et 22 de ['ordon
nance du 1" décembre 1986: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 
du 1tt décembre 1986: « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
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conditions particulières. Il peut infliger une . sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre- . 
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en ' France au cours du dernier exercice clos. Si 
le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 
10 millions de franCS» ; qu'en application de l'article 22, 
alin.éa 2, de la même ordonnance, la commission per
manente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, 
les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 
500 ()()() F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ; 

Considérant que, pour apprécier le dommage à l ' écono
mie résultant des pratiques constatées, il y a lieu de tenir 
compte du fait que l'élaboration et.la communication par la 
Chambre syndicale à ses adhérents d'un tarif au cours de 
ses assemblées générales excédaient manifestement les 
limites de l'objet social d'un syndicat c;t ont eu pour objet et 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les 
imprime~ membres de ce syndicat en les incitant à aligner 
leurs tarifs sur ceux ainsi diffusés ' et à se détourner ainsi 
d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur 
aurait permis de déterminer individuellement leurs prix ; 
qu'il y a lieu également de tenir compte du fait que l'appli
cation de tels tarifs par des adhérents ainsi qu' un non
adhérent à la Chambre syndicale a .eu pour effet de fausser 
le jeu de la concurrence en provoquant une hausse artifi
cielle des prix de 4 p. 100 à 10 p. 100; 

En ce qui concerne la Chambre syndicale des maîtres 
imprimeurs du département de l'Ain : 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a 
lieu, par application du premier 8linéa de l'article 13 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'enjoindre à la 
Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département . 
de l'Ain, d'une part, de s'abstenir .de toute intervention de . 
nature à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu 
du marché et, d'autre part, d'adresser copie de la présente 
décision à ses adhérents ; que les ressources de cette organi
sation syndicale se sont élevées à 78580 F pour l'année 
1994; 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 société Imprimerie nouvelle : 
Considérant que la société Imprimerie nouvelle a réalisé 

en France, au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible, un chiffre d' affaires hors taxes de 5 054 034 F ; 
qu'il convient de tenir compte du fait que l'entreprise a . 
appliqué, à partir du 1" septembre 1992, date à laquelle elle 
a été présidée par M. Gonnel, des tarifs indépendants des 
tarifs concertés, d'ailleurs en baisse par rapport à ceux en 
vigueur précédemment, et qu'elle s'est retirée du syndicat, 
ce qui a mis [m aux pratiques antérieures ; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels, tels qu' ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sànction 
pécuniaire de 10 000 F ; 

En ce qui concerne ·" la société Imprimerie Poncet: 
Considérant que la société Imprimerie Poncet a réalisé en 

France, au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 9422993 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
s~ction pécuniaire de 18 ()()() F; 

En ce qui concerne l'entreprise individuelle Imprime
rie Bernard : 

Considérant que M. Jean-Marc Bernard, exploitant de 
l'entreprise individuelle Imprimerie Bernard, . a réalisé en 
France au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 290 486 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 1 000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise individuelle Imprime
rie Gambin: 

Considérant que M. Jacques Gambin, exploitant de 
l'entreprise individuelle Imprimerie Gambin, a réalisé en 
France au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos 
disponible, un chiffre d' affaires hors taxes de 1 710978 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 1" 

n est enjoint à la Chambre syndicale des maîtres impri
meurs du département de l'Ain : 

- de s'abstenir de toute intervention de nature à faire 
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du mar
ché; 

- d'adresser à ses membres une copie de la présente 
décision, dans un délai de trois mois à compter de sa 
notification. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
20 000 F à la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs 

du département de l'Ain ; 
10 ()()() F à la société Imprimerie nouvelle ; 
18 ()()() F à la société Imprimerie Poncet; 

1 ()()() F à M. Jean-Marc Bernard (Imprimerie Bernard) ; 
5 ()()() F à M. Jacques Gambin (Imprimerie Gambin). 

Délibére, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, et 
M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, 
vice-président, empêché. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AlSSElTE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 10 

Décision n° 96-D-03 relative à la demande "'avis 
présent'- par M. Christian Mirande, juge d'ins
truction près le tribunal de grande Instan. de 
'au, concernant un dossier relatif à une Informa
tion ouverte contre X ... pour Infraction à l'article 7 
de l'ordonnance du 1- décembre 1986 

Le Conseil de la concutrence (commission pennanente), 

Vu la lettre enregistr6e le 10 novembre 1995 sous le 
numéro A 175, par laquelle M. Christian Mirande, juge 
d'instructiOn p~s le tribunal de grande' instance de Pau, a 
saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de 
l'article 26 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986, 
d'une demande d'avis relative aux éléments recueillis dans 
le cadre d'une infonnation ouverte contre X ... pour infrac
tion à l'artiCle 7 de l'ordonnance du 1- décembre 1986 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 modifié pris pour son application; 

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

Gouvernement entendus ; 
Considérant que, par lettre en date du 27 novembre 1995, 

M. Christian Mirande a déclaré rapporter sa demande pour 
les besoins de l'infonnation et demandé la restitution des 
pièces communiquées au Conseil de la concurrence, 

Décide : 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro A 175 est classé. 
Délibéré, sur le rapport de M. Loïc Guérin, par MM. Bar

beau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 11 

Décision no 96-0-04 du Conseil de la concurren'ce en 
date du 23 janvier 1996 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur du dépannage-remor
quage des véhicules légers dans les régions Pays 
de la Loire et Bretagne , ' 

NOR : FCEC96100955 

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la lettre enregistrée le 22 septembre 1992 sous le 

numéro F 538, par laquelle le ministre de l'économie et des 
finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
relevées dans le secteur du dépannage-remorquage des 'véhi
cules légers dans les régions Pays de la Loire et Bretagne; , 

Vu l'ordonnance na 8&.:1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée 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 les observations présentées par l'association Assis
tance Automobile de France (AA.F.), par les sociétés Green 
Aag et Fidélia Assistance, par les entreprises Allo ' Assis
tance Auto, Anjou Dépannage, AS.M.A., Blanchard, 
D.AL., Gachot, Galivel, Garage Louis-XVI, Lamotte, Ley
zour, Nectoux (Dépannage Auto 56), Périgois 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 Green Aag et 
Fidélia Assistance, les représentants de l'AA.F., les repré
sentants des entreprises Allo Assistance Auto, Anjou Dépan
nage, A.S.M.A., Blanchard; D.AL., Gachot, Galivel, Garage 
Louis-XVI, Lamotte, Leyzour, Nectoux, Périgois entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci~après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A - Le secteur d'activité 

L'activité de dépannage-remorquage de véhicules légers 
recouvre deux types d'intervention : 

- le dépannage, qui consiste à remettre en état de marche 
un véhicule immobilisé sur une voie de circulation; 

- le remorquage; qui consiste à évacuer un véhicule 
immobilisé à la suite d'une panne ou d'un accident. 

Les entreprises de dépannage-remorquage sont, pour la 
plupart, de petites ou de moyennes entreprises, qui exercent 
dans leur majorité une activité principale de réparation et 
d'entretien des véhicules automobiles et pour lesquelles 
l'activité de dépannage-remorquage est une activité 
secondaire. 

Sur le réseau des voies rapides et des autoroutes, l'acti
.vité de dépannage-remorquage constitue un complément des 
missions du service public de maintenance du trafic des 
véhicules et de sécurité du réseau et fait l'objet d'une régle
mentation qui définit notarnrnent un cahier des charges type 
et les modalités de fixation · des tarifs pour les véhicules 
d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. 

Sur ' les autres voies du réseau routier, le dépannage ne 
peut être effectué que par des véhicules agréés et contrôlés 
annuellement par les directions régionales de la recherche, 
de l'industrie et de l'environnement, qui délivrent à leurs 
propriétaires une « carte blanche » accréditive: les tarifs ne 
font l'objet d'aucune réglementation spécifique ; les auto
mobilistes peuvent s'adresser aux entreprises de leur choix. 
En pratique, la grande majorité des automobilistes est as su-

rée auprès de sociétés d'assurance ou d'assistance, qui, soit 
interviennent directement avec leurs propres véhicules, soit 
prennent en charge les frais occasionnés par le dépannage et 
le remorquage, et qui sont donc, en fait, les principaux 
clients des entreprises de dépannllge-remorquage. 

Pour améliorer les conditions d'exercice de cette activité, 
le ministère de l'équipement a mis en place en 1990 une 
« Commission nationale du dépannage routier »" composée 
notarnrnent des organisations les plus représentatives de la 
profession et des représentants des sociétés d'assistance 
automobile, en vue de définir une norme AFNOR du service 
du dépannage routier et un cahier des charges modèle du 
service de dépannage-remorquage hors réseau autoroutier et 
voies rapides. Ces documents, qui ne comportent aucune 
disposition sur les prix, ni de restrictions à l'exercice de 
cette activité, ont. été mis au point en 1992. 

B. - L'organisation du dépannage-remorquage des véhi
cules légers sur le réseau routier des régions Pays de 
la Loire et Bretagne 

Dans les régions Pays de la Loire et Bretagne sont 
implantées plus de 900 entreprises possédant au moins un 
véhicule titulaire d'une «carte blanche ». Les entreprises 
effectuant des prestations de dépannage-remorquage 
adhèrent soit au Centre national des professions de l'auto
mobile (C.N.P.A.), qui regroupe la majorité des concession
naires et agents de marque, soit à la Fédération nationale du 
commerce et de l'artisanat de l'automobile (F.N.C.A..A), 
qui fédère les groupements départementaux affiliés et qui 
regroupe suto~t les artisans. Ces deux organisations profes
sionnelles régies par la loi de 1884 sont considérées comme 
représentatives par le ministère chargé des transports. Elles 
font partie des instances de réflexion sur l'évolution du sec
teur, notarnrnent de la Commission nationale du dépannage 
routier. 

C. - Les pratiques constatée~ 

1. L'aSsociation Assistance Automobile de France (A.A.F.) 

Plusieurs adhérents du C.N.P.A. et de la F.N.C.AA ont 
décidé, au début des années quatre-vingt-dix, de créer une 
structure qui aurait pour objet d'examiner la sitUation spéci
fique des entreprises de dépannage-remorquage sur le réseau 
routier. A cette fm, quatre garagistes, MM. Galivel, Ley
zour, Amisse et Martin, exerçant leur activité dans le dépar
tement des Côtes-d'Armor, ont constitué, en février 1990, 
une association à vocation régionale dénommée « Assistance 
Automobile de Bretagne ». 

Lors d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 
4 avril 1991, à Rennes, dans les locaux de la Chambre des 
métiers, il a été décidé de donner une dimension nationale à 
l'association, qui a alors pris le nom d'« Assistance Auto
mobile de France (AAF.) ». 

L'AAF., association de la loi de 1901, qui a pour voca
tion de réunir les professionnels du dépannage-remorquage 
dont l'établissement se situe , sur le territoire français, 
comptait, au 29 mai 1992, 53 adhérents tous issus des 
départements de l'Ouest. 

Pour assister le conseil d'administration, une structure 
officieuse avait été mise en place associant des représentants 
régionaux (un pour la Bretagne et un pour les Pays de la 
Loire) et des responsables pour chaque département dans 
lequel les adhérents exerçaient leur activité (Côtes-d'Armor, 
Finistère, nIe-et-Vilaine, Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire, 
Vendée). 
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2. Les pratiques relevées à rencontre de l'A.A.F. 

a) Le «cahier des charges A.A.F. du dépannage-remor- · 
quage des véhicules légers ». 

Dès la constitution de 1'« Assistance Automobile de Bre
tagne », ses dirigeants ont défini un cahier des charges du 

. dépannage applicable à l'ensemble des voies routières, 
réseau autoroutier compris, calqué sur le projet de cahier 
des charges type établi par le ministère des transports pour 
le dépannage-remorquage sur autoroutes. Ce cahier, intitulé 
« Cahier des charges A.A.B. (puis A.A.F.) du dépannage
remorquage des véhicules légers », rédigé eri octobre 1990, 
organise notamment la procédure d'agrément des profession
nels chargés d'intervenir sur le réseau et le découpage de 
chaque département en zones géographiques d'intervention. 

L'agrément: 
Les articles 3, 5 et 6 du cahier des charges· de l'A.A.F. 

disposent que l'association est chargée de procéder à l'agré
ment des entreprises qui sollicitent leur adhésion et fixent 
les conditons minimales de professionn.alisme exigées pour 
intervenir sur le réseau routier sous l'étiquette de l' A.A.F. : 
capacité d'intervention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout 
le long de l'année; agrément préaIable de l'entreprise par 
une commission administrative présidée par le préfet du 
département, mise à disposition par l'entreprise d'un local
atelier pour y effectuer les réparations. L'article 6 du cahier 
des charges de l'A.A.F. dispose notamment que les adhé
rents «doivent accepter de soumettre périodiquement leur 
matériel aux visites qui sont prescrites par l'A.A.F. ». 
Aucune disposition ne précise si l'agrément par l'A.A.F. 
doit ou non être motivé. 

Or, le projet de cahier des charges examiné par la 
Commission nationale du dépannage routier mise en place 
par le ministère chargé des transports prévoit que seuls les 
pouvoirs publics ont la mal"trise de cet agrément afin d'évi- . 
ter toute tentative de restriction à l'accès au marché des 
prestations de dépannage-remorquage sur le réseau routier. 

Le découpage en -zones géographiques d'interven
tion: 

Aux termes de · l'article 5 du cahier des charges de 
l'A.A.F. : «Sur l'ensemble du territoire, chaque département 
est divisé en secteurs d'intervention définis par l'A.A.F. ». 
A ce titre, tout dépanneur-remorqueur souhaitant être sélec
tionné comme professionnel et adhérent de l'A.A.F. et faire 
ainsi partie du réseau tel qu'il vient d'être décrit doit se 
conformer aux dispositions de l'article 6 du «cahier des 
charges» de l'A.A.F., suivant lesquelles les entreprises 
agréées au terme de la procédure statutaire « sont réparties 
selon leur résidence entre les secteurs d'intervention, définis 
en fonction .des distances à parcourir». 

b) La charte du dépanneur de l'A.A.F. 
La «charte du dépanneur de l'A.A.F. », qui doit être 

signée personnellement par chaque membre adhérent de 
l'A.A.F., comporte 22 points, notammen~ : . 

- un point n° 8 rédigé en ces termes: «Le dépanneur
remorqueur s'engage à suivre l'évolution technique du 
matériel retenu par l'A.A.F. » ; 

- un point n° 18 q\lÎ dispose que l'adhérent s'engage à 
«n'intervenir que sur sa zone sauf accord préalable ». 

Des réunions entre les adhérents eux-mêmes dans chaque 
département, sous l'égide du responsable local de l'A.A.F. 
compétent, ou des prises de contact ponctuelles lors de 
l'examen d'une demande d'adhésion par l'A.A.F., ont eu 
pour objet de définir des secteurs géographiques d'interven-
tion. . 

c) La grille forfaitaire des prestations du service de 
dépannage-remorquage (<< grille des tarifs»). 

Les articles 12, 14 et 15 de la « charte du dépanneur de 
l'A.A.F. » prévoient: 

- article 12: «L' adhérent s'engage à indiquer clairement 
le prix de l'intervention du remorquage et des presta
tions annexes ainsi que les éventuelles majorations de 
nuit ou de week-end» ; . . 

- article 14: «L'adhérent s'engage à remettre : 
«a) Une facture faisaDt clairement apparaître les opéra

tions effectuées et leur prix, ou 
«b) Un bon de convoyage indiquant le lieu de livraison 

du véhicule et la signature du propriétaire si possible»; 
- article 15: «L'adhérent s'engage à faciliter le paiement 

des prestations en acceptant tout moyen de paie
ment ... ». 

« Le cahier des charges » précise dans son article 6 que 
« le dépanneur-remorqueur doit se conformer aux tarifs offi
ciels, qui devront être affichés à bord des véhicules de 
dépannage et présentés aux usagers ». 

Au cours de l'assemblée généraIe constitutive de l'A.A.F., 
le 4 avril 1991, a été établie une grille de prix forfaitaires 
afférente aux interventions sur les véhicules en panne ou ac
cidentés. Les forfaits compc;rtent un prix minimum et un 
prix maximum applicables à chaque type de prestation de 
dépannage-remorquage. 
. A l'issue de cette assemblée généraIe, un document non 

daté, intitulé Association Assistance Automobile de France, 
a été diffusé par l'A.A.F. auprès des responsables régionaux 
de l'association, lesquels devaient l'adresser aux adhérents. 
Mentionné communément par les professionnels interrogés 
au cours de l'instruction comme «la grille de tarifs », ce 
document contient un certain nombre de dispositions : 
. n expose tout d'abord que, «lors de l'assemblée généraIe 

du 4 avril 1991 à la chambre des métiers de Rennes, il a été 
souhaité d' établir des forfaits d' intervention. Les conditions 
de circulation variant suivant les zones d'activité, il a été 
établi une grille de prix maxi et mini forfaitaires ». 

En second lieu, ce document définit le contenu du forfait 
« standard» horS taxe, détermine la liste des forfaits et 
donne la fourchette de prix fixés pour chacun de ~ for
faits. Ce document précise en outre que, pour chaque forfait, 
la fourchette de prix a été calculée pour tenir compte des 
«conditions de circulation », lesquelles « varient d'une zone 
d'activité à l'autre ». 

n précise enfm les modalités de facturation afférentes aux 
interventions réalisées dans des conditions particulières 
(temps excédant trente minutes; majoration de 25 p. 100 du 
prix la nuit, de 18 heures à 8 heures, les samedis, 
dimanches et jours fériés; convoyage à longue distance fixé 
à 5 F du kilomètre). 

Selon les déclarations recueillies auprès des participants à 
l'assemblée généraIe du 4 avril 1991, cette grille n'aurait.été 
donnée aux adhérents qu'à titre de conseil, sans obligation 
de respecter les fourchettes de prix ; les forfaits ainsi définis 
ne concernaient pas toutes les prestations de service ; enfin, 
l'A.A.F. n' aurait demandé à aucun de ses adhérents de 
. s'engager à les mettres en œuvre, ' chacun établissant «ses 
propres prix en fonction de sa situation, proche ou éloignée 
d'un grand axe routier, et de ses prix de revient ». 

d) La diffusion de la « grille forfaitaire de tarifs ». 
Sur les cinquante-quatre chefs d'entreprise de dépannage-

. remorquage interrogés au cours de l'enquête administrative, 
dix-sept ont déclaré avoir été contactés pour adhérer ou 
renouveler leur adhésion à l'association soit par les diri
geants nationaux de l'A.A.F., soit par les responsables 
locaux, soit par des adhérents. Sur ces dix-sept chefs 
d'entreprise, cinq ont déclaré avoir refusé d' adhérer ou ne 
plus vouloir adhérer. . 

Ces prises de contact ont porté principalement sur la 
grille de tarifs à appliquer mais aussi sur la manière dont le 
futur adhérent pourrait bénéficier du système de répartition 
des zones géographiques d' intervention mis en œuvre par 
l'A.A.F. . 

Une comparaison des prix pratiqués avant et après la dif
fusion du barème révèle que le prix des prestations les plus 
courantes, fixé par les professionnels adhérents ou ayant été 
contactés par l'A.A.F., a augmenté plus rapidement que l'in
dice des prix relatifs aux services d'utilisation des véhicules 
privés (+ 5,30 p. 100), publié par 1'1.N.S.E.E. de décembre 
1990 à décembre 1991. 
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e) Les conventions avec les sociétés d' assistance auto
mobile. 

Peu après la réunion de l'assemblée générale du 4 avril ' 
1991, des négociations se sont engagées entre l'A.A.F. et 
deux sociétés d'assistance automobile qui ont abouti à la 
signature de deux conventions : 

:... La ,société Fidélia Assistance a signé avec l'A.A.F., le 
20 juin 1991, une « convention d'intervention » qui déflnit 
certaines modalités de paiement des prestations effectuées . 
par les adhérents de l'A.A.F. et la reconnaissance des zones 
géographiques , d'intervention de ses adhérents. Elle .ne 
comporte ni grille de prix ni principes de flxation des tanfs. 
Cette convention est toujours en vigueur; 

- La société de droit britannique National , Breakdown 
Recovery Club, dont les ~ctivités sur le territ?ire franç~s 
ont été reprises par la socIété Green Flag, socIété de drOIt 
français, a signé le 4 juillet 1991 une ' « convention d'int~r
vention» qui comporte l'accord des contractants sur le prue
ment des prestations sur la base de forfaits. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCEDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques mises en œuvre par l'A.A.F. : 

En ce qui concerne la mise en œuvre et la diffusion . 
d'une grille tarifaire: 

Considérant que lors de l'assemblée générale extraordi- ' 
naire de l'A.A.F., en date du 4 avril 1991, une « grille de 
tarifs» portant sur différentes prestations fournies par les 
entreprises Ide dépannage-remorquage adhé!entes ou press~n
ties pour adhérer à l'A.A.F. a été établie; que les tanfs 
mentionnés ' dans cette grille résultent d'un échange d' infor
mations organisé entre les entreprises présentes à cette réu
nion et portant sur les prix des prestations de dépannage
remorquage; qu'il n'est pas contesté que cette grille ne 
reflète pas la réalité des prix de revient pratiqués par les 
entreprises ayant participé à cet échange d'informations; 
qu'enfin, l'A.A.F. avec le concours de ses adhérents s' est 
attachée à conférer à ce tarif la diffusion la plus large pos
sible; 

Considérant que l'A.A.F. et les entreprises Garage Louis 
XVI et Lamotte soulignent dans leurs observations que, 
d'une part. cette « grille de tarifs » co~portant de~ priX 
minimums et maximums est une « questlon de termmolo
gie» ; que, d'autre part, dès lors que ce tarif reflét~rai~ la 
réalité des prix de revient et n'aurait qu'un caractère mdIca
tif, ,il devait être considéré comme une simple mercuriale ; 
qu'enfin, l'enquête administrative aurait constaté que 
35 entreprises au maximum, adhéren~es à l'A.A.F., ont 
appliqué en tout ou partie cette « grille de tarifs '» alors qu' il 
est recensé aujourd'hui en France au moins 8 656 dépanneurs 
remorqueurs ; 

Mais considérant qu' il n'est pas contesté que l'échange 
d'informations sur les prix des prestations de dépannage
remorquage intervenu lors de la réuni~n du 4 avril 1991 
avait pour finalité principale l'élaboratIOn d'un document 
comportant des prix minimums et maximums de différ~nts 
types d'intervention, notamment sous la forme de forfaIts ; 
que ' ce document porte directement sur le prix, des 'pre~ta
tions de dépannage-remorquage dont la determmatIOn 
constitUe un élément essentiel de la politique commerciale 
des entreprises du seCteur considéré ; que la diffusion. de 
cette grille a pu avoir pour ~ffet d'inciter . des e~trepnses 
concurrentes à aligner leurs pnx sur ceux qUI figura~ent dans 
ce document et qui étaient présentés comme des pnx « nor
maux» dans la profession, au lieu de se référer à leurs 

. propres prix de revient; 
Considérant, par suite, que la fixation de cette ~lle de 

tarifs et sa diffusion ont eu pour objet et ont pu aVOIr pour 
effet d'empêcher la libre déterrninat}on de leurs prix par les 
entreprises de dépannage-remorquage et ont pu a,:oIr pour 
effet de favoriser artificiellement la hausse des tanfs ; 

En ce qui concerne la procédure d' agrément: 
Considérant que le « cahier des charges du dépannage et 

du remorquage des véhicules légers» déflni par l'associa
tion Assistance Automobile de Bretagne, puis approuvé par 
les adhérents de l'A.A.F. lors de la constitution de cette 
association en avril 1991 organise une procédure d'agrément 
des professionnels candidats à l'adhésion à cette association 
inspirée de celle qu'imposent les pouvoirs publics pour le 
dépannage sur le réseau autoroutier et sur les voies express ; 

Considérant que de telles clauses statutaires peuvent avoir 
un objet ou un effet anticoncurrentiel, dès lors que la sélec-

, tion des candidats à l'adhésion ne serait pas fondée sur des 
critères objectifs de nature qualitative et appliqués de 
manière non discriminatoire et qu'elles seraient utilisées 
pour empêcher l'accès au marché à certains dépanneurs~ 
remorqueurs ; 

Mais considérant en l'espèce que l'adhésion à l'associa
tion qui, au demeurant, ne regroupait qu'un nombre peu 
élevé d' entreprises ne constituait nullement une condition 
d 'accès au marché, et que, par suite, les griefs retenus à 
l'encontre de l'A.A.F. de ce chef doivent être abandonnés; 

En ce qui concerne les zones d'intervention des 
entreprises de dépannage-remorquage adhérentes 
à l'A.A.F. : 

Considérant que l'article 5 du cahier des charges de 
l'A.A.F: prévoit: « Sur l'ensemble du territoire, chaque 
département est divisé en secteurs d'intervention définis par 
1'A.A.F. » et qu'aux termes de l'article 18 de la « charte du 
dépanneur », le signataire «s'engage à n'intervenir que sur 
sa zone, sauf accord préalable»; qu'il n'est pas contesté 
que des accords de répartition géographique d'intervention 
ont été discutés à)'échelle de chaque département situé dans 
le champ d'action de 1'A.A.F., sous l'égide du responsable 
local ou des dirigeants nationaux de l'A.A.F. et au cours de 
réunions informelles ou de prises de contact ponctuelles lors 
de l'examen par les dirigeants de l'A.A.F. de demandes 
d'adhésion de l'A.A.F.; que cette répartition aurait été 
effectuée dans les départements des Côtes-d'Armor, du 
Finistère, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Ven
dée et de la Sarthe; 

Mais considérant qu'à supposer même que les dirigeants 
de l'A.A.F., avec le concours de ses adhérents, aient pro
cédé à un tel découpage en zones géographiques d'interven
tion il n' est établi ni que celles-ci avaient été nettement 
déli;rutées ni que ce découpage ait été assorti d'une inter
diction aux adhérents de répondre à des demandes d'inter
vention hors de la zone qui leur aurait été affectée, alors 
que les conditions d'intervention conduisent, dans la plupart 
des cas, les automobilistes immobilisés à faire appel à 
l'entreprise la plus proche ; que, par ailleurs, les adhérents 
de l'A.A.F.;" au nombre d'une cinquantaine en 1992, étaient 
soumis à la concurrence de nombreux dépanneurs-remor
queurs qui n'appartenaient pas à cette association; que, par 
suite, le grief retenu de ce chef à l'encontre de l'A.A.F. doit 
être abandonné; . 

Sur les pratiques mises en œuvre par les entreprises 
de dépannage-remorquage: 

Considérant que les entreprises Allo Assistance-Auto, 
Anjou-Dépannage, A.S.M.A., Blanchard, D.A.L., Ga~h~t, 
Galivel, Leyzour, Nectoux (Dépannage-Auto 56) et PéngOIs 
ont adhéré à l'A.A.F. et participé à plusieurs réunions orga
nisées par 1'A.A.F. ; que s'il a été fait grief à ces entreprises 
d'avoir pris une part active dans la mise en œuvre des pra
tiques décidées en concertation au sein de l'A.A.F. tant en 
ce qui concerne la répartition géographique des secteurs 
d' intervention que l'application de la grille tarifaire élaborée 
lors de la réunion du 4 avril 1991, les seules pièces 
annexées au rapport sont insuffisantes pour établir que cha
cune de ces entreprises, pour ce qui la concerne, ait contri
bué à mettre en application ' les décisions prises par 
1'A.A.F. ; que s'il I;l' est pas contesté que les tarifs des pres
tations de dépannage-remorquage des adhérents de 1'A.A.F. 
ont augmenté plus rapidement que la moyenne des prix à la 
consommation des services privés entre 1990 et 1991, et 
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que cette ha~sse tarifaire résulte notamment des majorations 
pratiquées par les entreprises susvisées, il n'est pas établi 
que cette évolution soit imputable à l'application des tarifs 
figurant dans la grille tarifaire diffusée à la suite de la réu
nion du 4 avril 1991; que, dans ces conditions, les griefs 
retenus à l'encontre de ces entreprises doivent être abandon-
n~; . 

Sur les pratiques miSes en œuvre par les sôciétés 
d'assistance automobile: 

Considérant qù'il n'est pas contesté que l'A.A.F. est 
entrée en relation avec les sociétés d'assistance automobile 
avec pour priorité la reëherche d'une harmonisation des prix 
des prestations de dépannage-remorquage, prenant po~ réfé-

. rence la ~ grille des tarifs» susmentionnée et la reconnais
sance par celles-ci du cloisonnement géographique du mar
ché en cause tel qu'il a été exposé au I-C de la présente 
décision; 

Considérant qu'en· signant deux «conventions d'inter
vention », l'une. le 20 juin 1991 avec la société Fidélia 
Assistance, l'autre le 4 juillet 1991 avec la société National 
Breakdown Recovery Club, aux droits et obligations de 
laquelle est venue la société Green Flag, l'A.A.F. a cherché 
à obtenir de ces deux sociétés qu'elles acceptent l'applica
tion des tarifs fixés par l'assemblée générale de l'A.A.F. du 
4 avril 1991 ; 

Mais considérant que, si ces deux sociétés ont respective
ment signé ces deux conventions, elles disposaient déjà à 
l'époque des faits ,d'un réseau d'entreprises de dépannage
remorquage qu'elles agréaient et dont elles réglaient directe
ment les frais d'intervention; que ces deux sociétés se trou
vaient par conséquent en position d'acheteur vis-à-vis de ces 
entreprises et que, dès lors, il n'est pas établi qu'elles se 
soient d'une manière quelconque concertées ou associées 
avec les entreprises de dépannage adhérant à l'A.A.F. pour 
mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles; que, 
dans ces conditions, les griefs retenus à l'encontre des 
sociét~ Green Flag et Fidélia Assistance doivent être aban
donnés; 

Sur l'application du 2 de l'article 10 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 : 

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986: «Ne sont pas soumises aux disposi
tions 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 entre
prises intéressées la possibilité d'éliminer la concurr~nce 
pour une part substantielle des ·produits en cause. Ces pra
tiques ne doivent imposer des (estrictions à la concurrence 
que dans la mesure où elles ,sont indispensables pour 
atteindre cet objectif de progrès. » ; 

Considérant que l' A.A.F. soutient que la mise en œuvre 
et la diffusion d'une ( grille des tarifs» de prestations de 
dépannage et de remorquage avaient pour objet la défense 

. d'un secteur d'activité dont les compétences professionilelles 
sont mises en doute par les automobilistes et par les ' sociétés 
d'assistance..automobile et que cette pratique était indispen
sable «pour offrir aux consommateurs des interventions de 
qualité dans la transparence la plus totale et au meilleur 

coût », « d'autant plus que l'activité de dépannage-remor
quage s'exerce dans des conditions très inégales jugées peu 
satisfaisantes pour les automobilistes . demandeurs d'assis
tance et pour les services de sécurité» ; 

Mais considérant que, pour fondés que soient de tels 
objectifs, l'A.A.F. n'apporte à l'appui de ces allégations 
aucun élément de nature à démontrer que la pratique dénon
cée relative à la diffusion et à la mise en œuvre d'un 
barème de prix aurait été indispènsable à leur réalisation; 

Considérant qu'en conséquence ces pratiques ne peuvent 
bénéficier des dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordon
nance du 1er 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 
ordonner aUx intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injoQctions. Les sanctipns pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximqm de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du· montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si 
le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 
dix millions de francs. » ; 

Considérant que la gravité des pratiques mises en œuvre 
par l'A.A.F. doit être appréCiée au regard du nombre limité 
d'entreprises associées à la concertation dans le secteur géo
graphique considéré, et en tenant compte du fait qu'il n'est 
pas établi que les pratiques aient eu un effet sur le marché ; 

Considérant par ailleurs que l'A.A.F. a été associée par 
les pouvoirs publics à la préparation des textes tendant à 
organiser les activités de dépannage-remorquage sur le 
réseau routier; 

Considérant que, selon les déclarations de cette associa
tion, le montant des produits réalisés en 1995 s'est élevé à 
348180 F; qu'en fonction de l'ensemble des éléments 
généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a , lieu de lui infliger ÙDe sanction pécuniaire de 
50000 F, • 

Décide: 

Article uriique 

Il est infligé à l'association Assistance Automobile de 
France une sanction pécuniaire de 50 000 F. 

Délibéré, sur le rapport de M. Henri Courivaud, par 
M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, MM. Callu, 
Marleix, Rocca, Sloan, Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 12 

Décision n° 96-0-05 du Conseil de la concurrence en 
date du 30 janvier 1996 relative à une saisine pré
. sentée par M. Paul Fuks 

NOR: FCEC96100435 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 25 octobre 1995 sous le 

numéro F 809, par laquelle M. Paul FuIes a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
Société des amis du musée de Chartres ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
,fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence' et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

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

Gouvernement entendus; 
Considérant que M. Fuks, auteur et éditeur avec M. Ellen

berger d'une brochure touristique consacrée à «la Maison 
Picassiette» à Chartres, expose que la Société des amis du 
musée de Chartres, qui assure la gestion de cette maison 
depuis 1992 et édite elle-même un guide sur le même sujet, 
refuse de poursuivre la distribution de sa brochure aux 
conditions qui lui étaient consenties précédemment par la 
ville de Chartres; qu'il estime qu'en exigeant la diminution 
du prix de vente au public de 25 F à 15 F, pl,lisle retrait 
des exemplaires déposés au musée de Chartres, la Société 
des amis du musée de Chartres a contrevenu aux disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Considérant qu'aux tennes de l'article 19 de ladite ordon
nance: «Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par 
décision motivée, la saisine irrece~able s'il estime que les 
faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment pro
bants » ; 

Considérant qu'à l'appui de sa saisine, M. Fuks se borne 
à produire deux lettres de la Société des amis du musée de 
Chartres da~s des 20 aoÜt 1992 et 15 septembre 1992; 
que ces pièces sont relatives à des faits qui remontent à plus 
de trois ans et qui n'ont fait l'objet, antérieurement à la sai
sine, d'aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation 
ou leur sanction; qu'en application des dispositions de 
l'article 27 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, le 
Conseil ne peut examiner ces faits; 

Considérant, au, surplus, qu'à supposer même que les pra
tiques dénoncées se soient poursuivies au-delà du 25 octobre 
1992, M. Fuks n'apporte aucun élément susceptible d'établir 
que ces 'pratiques procéderaient d'une entente anticoncurren
tielle prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire application des dispositions de l'article 19 de l'or
donnance du 1" décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 809 est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par 
M. Barbeau, . président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARm PICARD 

Le' président, 
CHAIu.Es BARBEAU 

.. 
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ANNEXE 13 

Décision n° SS:D-06 du Conseil de la concurrenc:e en 
date du 30 janvier 1996 relative à une saisine du 
comité de défense des commerçants et artisans 

NOR: FCEC9610035S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la · lettre enregistrée le 24 novembre 1988 sous le 

numéro F 203, par laquelle le comité de défense des 
commerçants et artisans a saisi le Conseil de la concurrence 
des pratiques mises en œuvre par la Sacem ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la lettre du ' comité de . défense des commerçants et 
artisans enregistrée le 18 décembre 1995; . 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général etle commissaire du 

Gouvernement entendus; 

. .,. 

Considérant que, par la lettre du 18 décembre 1995 sus
visée, le comité de défense des commerçants et artisans a 
déclaré retirer sa saisine ; . 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 203 est cl~. 

. Délibéré, sur le rapport oral de M. Dupouy, désigné en 
remplacement de Mme Favre, empêchée, par MM. Barbeau, 
président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARlE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



• 
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ANNEXE 14 

Décision n° 96-0-07 du 6 février 1996 relative à des 
pratiques relevées à l'occasion de la passation de 
marchés publics et privés dans le secteur de 
l'assainissement et de travaux de bâtiment dans 
le département .. du Gard . 

NOR : FCEC9610068S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1991 sous le 

numéro F 466, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des fmances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques relevées à l'occasion de la paS
sation de marchés publics et privés dans le secteur de 
l'assainissement et de travaux de bâtiments dans le départe
ment du Gard; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redres
sement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; 

Vu les observations présentées par les sociétés S.C.P. 
d'architectes Namer-Tomas, S.A. Entreprise de maçonnerie 
et de · travaux publics Carminati frères et compagnie, 
S.A. Castello, S.ARL. Entreprise Cavalier, S.N.C. Compa
gnie de services et d'environnement (Cise), S.A. Gerland 
routes, S.A. Entreprise A. Girard, S.N.e. Languedoc 
Construction, S.A. Monin travaux publics-société nouvelle, 
S.A.R.L. Société nouvelle Monin, S.A.R.L. Claude Rieumal 
et compagnie, S.N.e. Sogea Sud-Ouest, S.A. Société nou
velle-Société nîmoise de réalisation, S.N.e. Viafrance 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 S.e.P. d'archi
tectes Namer-Tomas, S.A. Entreprise de maçonnerie et de 
travaux publics Carminati frères et compagnie, S.A. Castello, 
S.N.e. Compagnie de services et d'environnement (Cise), 
S.A. Rampa T.P., S.A. Société nouvelle-Société nîmoise de 
réalisation, S.N.C. Viafrance entendus, les sociétés 
S.A.R.L. d ' Exploitation des établissements Augé, 
S.A.R.L. Société nouvelle des établissements Bonnier, 
S.A. Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, 
S.A.R.L. Cavalier, S.A.R.L. Société d 'exploitation des éta
blissements Combelonge, S.A.R.L. Galligani, S.A. Gerland 
routes, S.A. Entreprise A. Girard, S.N.C. Languedoc 
construction, S.A. Monin travaux publics-société nouvelle, 
S.A.R.L. Claude Rieumal et compagnie, S.A.R.L. Société 
cévenole d'aménagement d' infrastructures et de construc
tion, S.N.e. Sogea Sud-Ouest ayant été · régulièrement 
convoquées ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances 
et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par des entreprises du secteur du 
bâtiment et des travaux publics à l'occasion de la passation 
de dix marchés publics ou privés concernant des travaux 
effectués dans le département du Gard. La présente décision 
a trait aux pratiques rel~vées à l'occasion de la p~s~ation de 
sept de ces marchés concernant des travaux d' asslUlllssement 

. et de bâtiment, l'instruction des marchés relatifs à des tra
vaux d'électricité ayant été disjointe. 

A. - Pratiques relevées à l'Occasion de marchés publics 

1. Travaux d'assainissement 
rues d'Oslo et de Varsovie, à Nîmes 

a) Le marché 

La ville de N"lDles a lancé, le 1 0 novembre 1988, un appel 
d'offres ouvert Pour la réalisation de travaux d'assainisse
ment rue d'Oslo et rue de Varsovie. La date limite de récep
tion des offres était fixée au 19 décembre 1988 à 
douze heures. La commission d'ouverture des plis, réunie ce 
même jour, a constaté que dix-neuf plis étaient parvenus 
dandes délais. L'étude de ces offres a été réalisée par la 
commission d'appel d' offres le 21 décembre 1988. Le mon
tant des travaux avait été estimé à 515817 F (T.T.C.) par 
les services techniques de la ville. Le marché a été attribué 
à la société SQniré qui a présenté une offre de 508 627 F, la 
seule à être inférieure aù coût estimatif des travaux. 

b) Les pratiques relevées 

Le dossier d'études de ce marché a été communiqué aux 
enquêteurs le 19 septembre 1990 pour la S.A. Soniré. Ce 
dossier comportait notamment douze devis manuscrits dont 
onze correspondaient aux soumissions présentées respective
ment par les sociétés S.A. Entreprise de maçonnerie et de 
travaux publics Carminati frères et compagnie, S.A. Castello, 
S.A.R.L. Entreprise Cavalier, S.N.C. Compagnie de services 
et d'environnement (Cise), S.A.R.L. Galligani, S.A. Gerland 
routes, S.A. Monin travaux publics, S.A. Rampa travaux 
publics, S.A.R.L. Société cévenole d'aménagement d'irifras
tructures et de construction (S.C.A.I.e.), .S.N.C. Sogea Sud
·Ouest et S.N.C. Viafrance qui ont également participé à 
l'appel d'offres; le douzième devis concernait l'entreprise 
Mialon à Saint-Gilles qui n'a pas présenté d'offre. Ces · 
douze documents comportaient chacun l'une ' des indications 
suivantes: 

« Carminati, TL la grille à Mme Lopez, téléphone: 
66-82-00-53 » ; 

«Castello, TL la grille à M. Dalesme, téléphone: 
67-70-01-56»; 1 

« Entreprise Cavalier, téléphone: 67-73-81-27, Durand»; . 
« Cise Midi, M. Bonvallat, le matin à 8 heures, télé-

phone : 90-25-13-58»; 
«Galigani, viendra la prendre au bureau» ; 
« Gerlan, M. Lambert, téléphone : 90-91-25-46»; 
«Monin travaux publics, téléphone: 67-70-72-22, TL la 

grille à Mme Dominguez» ; . 
«Rampa, Mme Ferroussier,. téléphone: 75-85-90-90»; 
« S:e.A.I.e. Alès, Mlle Mula, téléphone : 66-25-01-96» ; 

. « Sogea-Souverain ou sa secrétaire, téléphone : 
67-69-72-00 » ; 

«Viafrance, M. Lande, téléphone: 66-26-89-58, 
Mme Bayle» ; 

« Mialon Saint-Gilles, téléphone : 66-87-27-43, expédié le 
8 décembre 1988 ». 

Chacun de ces .documents était également revt tu d'un 
visa, d'une croix et de la mention «Fait». 

Interrogé le 2 avril ,1991, M. Richard Perez, directeur 
. général de la S.A. Soniré, a déclaré: « Les devis quantitatifs 

estimatifs ont été établis par M. Trinquier, responsable des 
études" et ont été envoyés aux douze entreprises ... pour une 
consultation de prix à notre initiative. Je n'ai contacté que 
douze entreprises sur les trente qui ont répondu ». 
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Pour sa part, M. Pierre Canninati, président-directeur 
général de la S.A Entreprise de maçonnerie et de travaux 
publics Canninati frères et compagnie, a indiqué, le 
26 février 1991, que le devis «a été établi à ma demande 
par l'entreprise Soniré» et que sa société avait «soumis
sionné à ce marché sur la base de ce devis ». 

M. Yves Landes, chef de l'agence de la société Via
france, a précisé, de son côté, le 14 février 1991 : <<l':écri
ture de ce devis m'est inconnue. La nature de cette affaire 
me fait dire qu'elle n'intéressait pas notre société dont ce 
n'est pas l'activité habituelle ... Nous avons répondu à ce 
marché sous la forme _ d'offre de "carte de visite" et pour 
récupérer la caution ». -

Enfin, s'agissant des responsables des sociétés S.AR.L. 
Entreprise Cavalier, S.A Gerland routes, S.A Rampa tra~ 
vaux publics et S.N.C. Sogea Sud-Ouest, ils n'ont pu appor
ter d'explication sur ce marché dont ils n'avaient pas 
conservé les éléments; ceux des sociétés S.N.C. Cise et 
S.AR.L. S.C.AI.C. ont été surpris de constater que le devis 
correspondant à leur offre ait été en pos!lession de la société 
Soniré. Le gérant de la S.C.AI.C., M. Alain Mazoyer, a en 
outre précisé, le 19 février 1991, qu'il était «hors de ques
tion pour sa société d'effectuer une offre de couverture ». 

2. Travaux d 'assainissement 
rues Meynier-de-SalineUes, GeU;:, Bizet et Gounod, à Nîmes 

a) Le marché . 

La ville de Nîmes a lancé, le 27 janvier 1989, un appel 
d'offres ouvert pour la réalisation de travaux d'assainisse
ment dans' les rues Meynier-de-Salinelles, Gelly, Bizet et 
Gounod. La date limite de réception des offres était fIxée au 
8 mars 1989 à douze heures. La commission d'ouverture 
des plis, réunie ce même jour, a d'une part constaté que 
quatorze plis étaient parvenus dans les délais et, d'autre 
part, attribué le marché à la société Soniré qui avait présenté 
l'offre la moins disante pour un montant de 651 944 F 
(T.T.C.), le montant des travaux ayant été estimé à 
770 115 F (T.T.C.) par les services techniquc;s de la ville. 

b) Les pratiques relevées 

Le dossier d'études de ce marché a été communiqué aux 
enquêteurs le 19 septembre 1990 par la société S.A Entre
prise de travaux publics et immobiliers A Carrel qui avait 
également participé à l'appel d'offres. Ce dossier comportait 
notamment un devis quantitatif estimatif manuscrit d'un 
montant de 749338,52 F (T.T.C.) transmis par télécopie le 
3 mars 1989, soit cinq jours avant la date limite de dépôt 
des offres, par la société Soniré. Le détail et le montant de 
ce document sont identiques à ceux de l'offre présentée par 
la société S.A. Entreprise de travaux publics et immobiliers 
A Carrel qui a été classée au troisième rang de l'appel 
d'offres. . 

Interrogé le 2 avril 1991, M. Richard Perez, directeur de 
la société Soniré, a indiqué: «M. Trinquier a établi le devis 
quantitatif estimatif de sa main pour le compte de l'entre
prise Carrel qui n'a pas eu le temps nécessaire pour étudier 
son offre ». M. Jean Carrel, directeur général de la société 
Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, a 
déclaré, le 9 avril 1991: «Ce devis quantitatif estimatif . 
reflète l'étude établie par l'entreprise Soniré pour notre 
compte et qui a servi pour notre soumission. Je n'ai pas-eu 
le temps de réaliser cette étude. Habituellement, nous 
sommes groupés avec plusieurs entreprises, dont très 
souvent Soniré, et l'étude est réalisée par une entreprise du 
groupement. Dans cette affaire, vu le montant relativement 
modeste, nous n'avons pas vu la nécessité de nous grou
per ». 

3. Commune des Angles (travaux d'assainissement 
en eaux pluviales et eaux usées, programmes 1990) 

a) Le marché 

La commune des Angles; a lancé, le 11 juin 1990, une .• 
consultation par appel d'offres restreint pour la réalisation 
du programme 1990 de travaux d'ass·ainissement en eaux 

usées et eaux pluviales répartis sur sept secteurs, dont cinq 
constituaient la tranche ferme et deux, la tranche condi
tionnelle du marché. Les délais d'exécution étaient fIxés à 
trois mois pour la tranche ferme et à un mois pour la 
tranche conditionnelle. Les actes de candidature devaient 
être adressés avant le 2 juillet, à dix-sept heures. 

La commission de sélection du 4 juillet 1990 a r<:tenu 
douze entreprises panni les quarante-trois candidatures pré
sentées. La commission d'ouverture des plis du 31 juillet a 
constaté que neuf offres lui étaient parvenues, deux des 
entreprises retenues s'étant par ailleurs excusées et une troi
sième, la société Soniré, n'ayant pas répondu; le marché a 
été attribué à la S.N.C. Cise qui avait présenté l'offre la 
moins dis ante pour un montant de 1282059 F (T.T.C.), le 
montant des travaux ayant été estimé, toutes tranches 
confondues, à 1 368252 F (T.T.C.). 

b) Les pratiques relevées 

Le dossier d'études de ce marché a été communiqué aux 
enquêteurs le 19 septembre 1990 par la société Soniré. Ce 
dossier comportait notamment onze feuillets d'un devis 
quantitatif estimatif manuscrit transmis par télécopie le 
26 juillet 1990, indiquant, entre autres mentions éditées lors 
de la transmission, «Cise Midi» en qualité d'expéditeur 
ainsi qu'un numéro de télécopieur; la première page du 

. document mentionnait «M. Perez Richard, téléphone: 
66-62-16-30 ». Le montant de ce devis était de 
1 370947,15 F (T.T.C.). 

interrogé le 2 avril 1991, -M. Richard Perez, directeur 
général de la S.A. Soniré, a déclaré : «Je n'ai P\iS répondu à 
cette consultation car je ne disposais pas, en juillet 1990, du 
personnel nécessaire pour réaliser les travaux ». 

Pour sa part, M. Philippe Toussaint, directeur de l'agence 
de Nîmes de la S.N.C. Cise, dénommée «Cise-Midi », a 
déclaré, le 12 février 1991: «J'ignore pourquoi un devis 
manuscrit trouvé chez Soniré comprend en bas de page les 
références de mon fax ... L'écriture figurant en page 2 du 
document (M. Perez Richard) ainsi que l'écriture ayant 
mentionné les chiffres dans le devis m'est a priori 
inconnue ». A l'appui de sa déclaration, M. Toussaint a 
communiqué le brouillon de l'offre faite par la société Cise. 

'EnfIn, il convient de constater que la transmission de la 
télécopie est intervenue avant la date limite de remise des 
plis, mais postérieurement à la sélection des candidatures et 
que le montant du devis transmis à la société 'Soniré est 
supérieur de 7 p. 100 à celui de l'offre présentée par la 
société Cise. 

4. Ville de Nîmes (travaux de peinture 
et revêtement de sols, marchés à commande 1990) 

. a) Le marché 

Le 12 octobre 1989, la ville de Nîmes a l~cé une consul
tation dans le cadre d'un marché à commande pour 
l'année 1990, avec possibilité de reconduction annuelle et 
pour une durée maximale de trois ans, pour l'exécution de 
travaux neufs, de grosses réparations, d'amélioration et 
d'entretien courant sur l'ensemble de son patrimoine bâti. 

. Le mode de passation retenu était l'appel d'offres ouvert au 
rabais et l'ensemble des travaux était réparti en douze lots, 
dont le lot «. travaux de peinture et revêtements !llUraux» 
comportant quatre marchés d'un montant minimum de 
20000 F (T.T.C.) et d'un montant maximum de 1 000 000 F 
(T.T.C.) et le lot «revêtement de sols» en comportant deux 
d'un montant minimum de 50000 F (T.T.C.) et d'un mon
tant maximum de 500 000 F (T.T.C.). La date limite de 
réception des offres était fIxée au 27 novembre 1989 à 
douze heures. 

Après l'ouverture des plis intervenue le 8 janvier 1990, la 
commission chargée du choix des entreprises a déclaré 
infructueux l'appel d'offres relatif à ces deux lots. La ville 
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de Nîmes a lancé une nouvelle consultation dans le cadre 
d'un marché négocié, avec remise des plis le 12 février 
1990; les marchés ont été attribués, eu égard aux rabais 
proposés, aux entreprises Daniel Ribot (40 p. 1 (0), société . 
Claude Rieumal (40 p. 1(0), Société d'exploitation des éta
blissements Augé (38 p. 1(0) et Etablissements Blancs 
frères (23 p. 1(0) pour le lot « travaux de peinture et revête
ments muraux» et aux entreprises Société nouvelle des éta
blissements Bonnier (32 p. 1(0) et la société Claude Rieu
mal (30 p. 1(0) pour le lot « revêtement de sols». 

b) Les pratiques relevées 

. La S.A.R.L. SOCiété d'exploitation des établissements 
Augé et la S.A.R.L. Société nouvelle des établissements 
Bonnier ont concouru à l'appel d'offres ouvert sur les deux 
lots et ont présenté, pour chaque lot, des offres en tout point 
identiques: rabais de 40 p. 100 pour le lot «travaux de 
peinture et revêtements muraux» et de 32 p. 100 pour le lot 
«revêtement de sols» et taux horaires de 84,26 F et 76,42 F 
selon la qualification de l'ouvrier pour les deux lots. 

Lors du marché négocié, les deux entreprises ont présenté 
des rabais différents. 

Interrogé le 20 septembre 1990, M. Henri Augé, gérant 
de la S.A.R.L. Société d'exploitation des établissements 
Augé a déclaré: «Au sujet de l'appel d'offres "revêtement 
de sols" - 1" tour - j'ai effectivement présenté le même 
rabais que l'entreprise Bonnier à Nîmes, à savoir, 32 p. 100, 
dans le but d'être retenus l'un et l'autre. De même, concer
nant les taux horaires de main-d'œuvre, nous avons égale
ment, d'un commun accord, présenté les mêmes prix: 
84,26 F et 76,42 F selon la qualification de l'ouvrier. Je 
dois signaler que la mairie de Nîmes nous avait demandé de 
présenter une proposition concernant les taux horaires de 
main-d'œuvre. Normalement je ne facture pas les taux 
horaires de main-d'œuvre à la suite de l'exécution de tra
vaux ». 

De son côté, M. Robert Vallat, gérant de la S.A.R.L. 
Société nouvelle des établissements Bonnier, a précisé, le 
19 avril 1991: «Nous nous sommes consultés pour faire 
l'étude du marché à commande (lots Peinture et revêtement 
de sol). A la suite de cette étude, nous avons pensé fixer le 
rabais applicable au lot "peinture" à 40 p. 100 et celui 
applicable au lot "revêtement de sols" à 32 p. 100. En ce 
qui concerne les taux horaires, je confIrme qu'ils m'ont été 
communiqués par la Fédération du bâtiment et que je les ai 
transmis à M. Augé ». M. Vallat avait en effet indiqué, le 
20 septembre 1990, que les taux horaires proposés «avaient 
été communiqués par la Fédération du bâtiment... à Nîmes 
par téléphone. De fait l'entreprise ne travaille pratiquement 
jamais sur taux horaires ». 

5. Ville de Nîmes (construction de l 'école du Mas-Roman, 
à Saint-Cézaire, lot n° 13 : peinture, vitrerie) 

a) Le marché 

La ville de Nîmes a lancé, le 16 maTs 1990, un appel 
d'offres ouvert selon la procédure d'urgence pour la 
construction d'une école primaire dont l'ouverture était pré
vue pour la rentrée scolaire de septembre 1990. Les travaux 
étaient divisés en quinze lots, dont le lot n° 13 «Peinture, 
vitrerie» estimé à 153 115 F et réparti en une tranche ferme 
(deux classes et, annexes) estimée à 119264 F et une 
tranche conditionnelle (deux classes) estimée à 33851 F. La 
date limite de remise des offres était fixée au 26 mars 1990 
à douze heures. 

L'ouverture des plis est intervenue le 26 mars 1990 et la 
commission chargée de désigner les titulaires des marchés, 
qui s'est réunie le 2 avril suivant, a déclaré l'appel d'offres 
infructueux pour ce lot après avoir pris connaissance du rap
port d'analyse présenté par l'architecte maître d'œuvre du 
projet. Après consultation des entreprises dans le cadre d'un 

marché négocié lancé le 3 avril 1990, le lot n° 13 a été attri
bué le 23 avril 1990 à la S.A.R.L. Claude Rieumal et 
compagnie pour un montant total de 163939 F. 

b) Les pratiques relevées 

La S.A.R.L. Claude Rieumal et compagnie avait participé 
à l'appel d'offres ouvert en présentant une offre globale de 
250304 F. 

Le dossier d'étude de ce marché, qu'elle a communiqué 
aux enquêteurs le 20 septembre 1990, comportait en parti
culi(~r les documents qui avaient permis l'élaboration de 
l'offre déposée dans le cadre du marché négocié et la copie 
du rapport d'analyse des offres établi par l'architecte maître 
d' œuvre du projet pour la commission du 2 avril. 

La S.A.R.L. Claude Rieumal et compagnie a effectué 
) l'étude de sa deuxième offre sur le devis de son offre ini
tiale, par correction poste par poste des prix qu'il avait en 
un premier temps proposés. La comparaison entre le devis 
de base et le devis modifié montre que, d'une part, pour la 
tranche ferme, les prix «Peinture» ont été majorés globale
ment de 13,6 p. 100 et les prix «Vitrerie» ont été diminués 
de 70,6 p. 100 et que, d'autre part, pour la tranche condi- · 
tionnelle, les variations ont été similaires pour les prix 
« peinture », la baisse ayant été de 49,6 p. 100 pour les prix 
« vitrerie ». Au total, néanmoins, l'offre présentée dans le 
cadre du marché négocié pour le lot «peinture - vitrerie» 
(tranche ferme et tranche conditionnelle) est 'inférieure de 
34,63 p. 100 à celle déposée lors de l'appel d'offres ouvert. 

La copie du rapport d'analyse des offres établi par 
l'architecte m81Ù'e d'œuvre du projet a été complétée par 
différentes annotations manuscrites. D'une part, y figure la 
liste des trois entreprises ayant déposé, lors de l'appel 
d'offres ouvert, une offre concernant à la fois les travaux de 
peinture et ceux de vitrerie (une quatrième n'ayant déposé 
d'offre que pour les travaux de vitrerie) et le montant total 
des offres présentées par elles tant pour la tranche ferme 
que pour la tranche conditionnelle. D'autre part, à la liste 
des quatre entreprises en concurrence pour les travaux de 
vitrerie, en regard desquelles figurent le montant du devis 
qu'elles ont présenté pour la tranche ferme et pour la 
tranche conditionnelle dans deux variantes, ont été ajoutés le 
nom de l'entreprise Combelonge et des montants concernant 
les deux variantes pour les deux tranches; ces montants 
sont tous inférieurs aux propositions analysées par 
l'architecte. 

Interrogé le 24 avril 1991, M. Claude Rieumal, gérant de 
la S.A.R.L. Claude Rieumal et compagnie, a déclaré: «La 
différence entre le montant de mon offre initiale déposée 
dans le cadre de l'appel d'offres ... et le montant de mon 
offre retenue dans le cadre du marché négocié... résulte 
essentiellement d'une erreur que j'avais commise dans 
l'évaluation du poste "vitrerie" ... Pour l'élaboration de mon 
offre définitive ... j'ai demandé à l'entreprise Combelonge de 
m'établir un devis pour le poste "vitrerie". Cette entreprise 
est devenue mon sous-traitant...» En ce qui concerne la 
copie du rapport d'analyse des offres établi par l'architecte 
maître d'œuvre du projet, M. Riemal a précisé: «Je me le 
suis procuré chez l'architecte... à son insu. l'en ai fait une 
copie afin de connaître à quel niveau se situait mon offre ' 
par rapport à celle de mes concurrents. Je n'ai pas utilisé ce 
document pour établir mon offre définitive... Les calculs 
figurant sur ce document et écrits de ma main totalisent les 
montants des tranches fermes et conditionnelles. Je n'ai 
contacté aucune entreprise (sauf Combelonge) figurant sur 
ce document ». 

Cependant, les rubriques relatives à la sous-traitance figu
rant dans l'acte d'engagement établi le 23 avril 1990 au 
bénéfice de la S.A.R.L. Claude Rieumal et compagnie n'ont 
pas été renseignées et ont été biffées. Par ailleurs, la 
S.A.R.L. Société d'exploitation des établissements Combe
longe n'a pas concouru à l'appel d'offres en ce qui concerne 
le lot n° 13. Par contre, elle a été attributaire du lot n° 5 de 
ce même appel d'offres (<< menuiserie aluminium »). 
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B. - Pratiques relevées à l'occasion de marchés privés 

1. Construction d'un immeuble de bureaux à Nîmes pour la 
section départementale de la Mutuelle générale de 
l'éducation nationale (M.G.E.N.) (lot n° 13,' voiries et 
réseaux divers) . . 

a) Le marché 

Le 30 novembre 1988, la M.G.E.N. a contacté paf écrit 
cinquante-cinqentreprises dans le cadre d'une consultation 
restreinte pour la conclusion de marchés privés ayant pour 
objet la construction d'un immeuble de bureaux à Nîmes 
d'une superficie totale de 1 163 mètres carrés. Les travaux, 
évalués à 5 619 ()()() F (T.T.C.), étaient divisés en quatorze 
lots et devaient se dérouler« sous la direction du Cabinet 
Atelier Méditerranée» représeiltéepar M. Namer, architecte. 

La date limite de réception des offres avait été fixée .au 
6 février 1989. Cette date a cependant été repoussée compte 
tenu du faible nombre d'offres reçues à cette échéance. 

L'analyse des offres a été présentée lors d'une réunion 
qui s'est tenue le 27 février 1989. Au ·cours de cette réu
nion, il a été précisé que l'architecte avait été amené à 
prendre contact avec certaines entreprises J?Our leur deman
der des «variantes en économie et, en rabaIS ». Un nouveaù 
calendrier fut alors établi : «les offres devraient être arrêtées 
définitivement» entre le 7 et le9 mars 1989, l'architecte 
demanderait les nouvelles soumissions le9 mars · et les 
conventions seraient signées le 23 mars. . 

Lé lot' n° 13 concernait l'exécution des travaux V.R.D. 
(voiries et réseaux divers). Quatre entreprises ont présenté 
des offres, dont la société Entreprise de travaux publics et, 
immobiliers A. Carrel, mais l'analyse réalisée par 
l'architecte a fait ressortir qu'une seule offre était complète, 
celle de la Société chimique de la route (S.C.R.) d'un mon
tant de 927452 F (T.T.C.). Le lot a cependant été modifié 
au cours de la réunion du 27 février et l'exécution des tra
vaux V.R.D. fut finalement confiée à la société Entreprise 
de travaux publics et immobiliers A. Carrel pour une offre 
de 818777,04 F (T.T.C.). 

b) Les pratiques relevées 
La S.A. Entreprise de travaux publics et immobiijers 

A. Carrel a communiqué le dossier de ce marché aux enqu~
teurs le 19 septembre 1990. Ce dossier comportait notam
ment une étude manuscrite comparative et détaillée des 
offres des 9uatre entreprises qui avaient répondupaur le lot 
V.R.D. rédIgée sur un exemplaire du devis quantitatif de 
base, sui la page de garde duquel avaient été Inscrites à la 
main les inItiales « :A.M.T.», et un tableau récapitulatif . 
manuscrit portant également ces initiales, daté du 19 février 
1989 et reproduisant en particulier des données obtenues 
lors de 1'« ouverture des plis », suivant l'inscription qui y 
figure, sous la forme d'une décomposition sommaire des 
devis, poste ' par poste. Ces documents avaient sans nul 
doute été établis par l'architecte pour l'analyse des offres 
présentée lors de la réunion du 27 février 1989. . 

L'analyse de ces documents a montré que la S.A. Entre
prise de travaux publics et .immobiliers A. Carrel, qui avait 
Ini.tialement présc:nté ~e offre très ~complète (dix post~s 
chiffrés sur les dIX-hUIt que comportaIt le lot n° 13), a utI
lisé ces informations pour ajuster et compléter Son offre à 
l'occasion du report de la date de présentation des offres au 
9 mars 1989. Le tableau récapitulatif daté du 19 février 
1989 comporte en particulier, dans la colonne consacrée à la 
S.A. Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, 
outre les données de son offre initiale, des éléments chiffrés, 
d'une écriture différente de l'ensemble du document, sans 
relation avec ceux de l'offre présentée iiritialement par elle 
mais correspondant à ceux de son offre défInitive telle 
qu'elle ressort du devis joint à l'acte de soumission. 

Interrogé le 9 avril 1991, M. Jean Carrel, directeur ~éné
rai de la S.A. Entreprise de travaux publics et immobiliers 
A. Carrel, sans indiquer la provenance des documen~ que 
détenait sa société, a déclaré: « Je pense que ce document a 
été établi par le client ou son maître d'œuvre à la suite de 
l'ouverture des plis. Je constate en effet, d'une part, que ce 
dOCument est daté du 19 février 1989 alors que la date 
limite de remise des offres avait été arrêtée au 6 février 
1989 et, d'autre part, q~'il est mentionné ... en face des prix 

de chacune des entreprises, la mention « ouverture des 
plis ». Je vous précise que cette écriture ne correspond pas à 
celle de mes employés chargés des études ni à la mienne ». 

2. ZA.C. de ville (construction de maisons individuelles, 
lot n° 0 (entreprises générales ou groupements d 'entre
prises) 

a) Le marché 

Agissant par délégation de maîtrise d'ouvrage pour le 
compte de la S.A. d'H.L.M. « Le Nouveau Logis» de 
Montpellier, la Société centrale immobilière de la caisse des 
dépôts (S.e.I.e. Régions) a lancé, le 3 mars 1989, un appel 
d'offres restreint pour la réalisation de cinquante maisons 
individuelles à ossature bois dans la Z.A.C. Mas de Ville, à 
Nîmes, dans le cadre d'un prograIDme destiné à reloger les 
sinistrés de la ville à la suite des inondations d'octobre 1988. 
Le marché était décomposé en 17 lots et les soumissions 
devaient être faites soit par lots séparés, avec obligations de 
groupement pour la réalisation des travaux, soit en entre
prise générale ou en groupement d'entreprises, le lot n° 0 
étant réservé aux entreprises générales et aux groupements 
d'entreprises. 

Les candidatures devaient être adressées avant le 13 inars 
1989 et huit candidats ont été admis, lors de la réunion 
d'agrément des entreprises du 16 mars 1989, à présenter une 
offre .dans le cadre du lot n° O. L'appel d'offres a été lancé 
le 31 mars 1989 et la date limite de remises des offres a été 
fixée au 24 avril 1989, à 17 heures. La commission d'ouver
ture des plis, réunie le 25 avril â constaté, en ce qui 
concerne le lot n° 0, que trois candidats avaient présenté une 
offre, un groupement d'entreprises mandaté par la S.A. 
Pistreet Fils (23469 790,53'F) et deux entreprises géné
faIes : la S.N.C. Languedoc Construction (23 496670,50 F) 
et la S.A. Entreprise A. Girard (24513656,96 F), la soumis
sion de cette dernière ayant été néanmoins reçue le 25 avril 
à 12 heures. . 

L'appel d'offres a, dans son ensemble, été déclaré infruc
tueux, le ' total, lot par lot, des offres moins disantes étant 
supérieur au cofit objectif de l'opération qui avait été fixé à 
15070040 F T.T.e. Des négociations ont par la suite · 
conduit à attribuer le marché à un groupement d'entreprises 

. tiers, pour un montant de 15487492,24 F. 

b) Les pratiques relevées 

La S.N.C. Languedoc Construction a communiqué aux 
enquêteurs le dossier de ce marché le 19 septembre 1990. 
Parmi les documents communiqués figurait une télécopie 
adressée le 24 avril 1989 à 14 h 44 par la S.N.C. LangUe
doc Construction à la S.A. Entreprise A. Girard. Cette télé
copie comportait notamment un feuillet manuscrit mention
nant un prix pour 16 des 17 rubriques constituant le lot n° 0 
(la mention « non chiffré» figurant au regard du lot n° 13 
«serrurerie »), pour 'un total de 20668188 F H.T. valeur 
avril 1989. Ce montant, quoique légèrement erroné, la 
somme réelle des éléments inscrits étant de 20669 188 F, 
corresPond au inontant hors taxes de l'offre présentée par la 
société Entreprise A. Girard. , 

Interrogé le 9 avril 1991, M. Patrick Lefeuvre, directeur 
général de la S.A. Entreprise A. Girard, a indiqué que sa 
société et la S.N.e. Languedoc Construction étaient deux 
filiales de la société Les Travaux du Midi et a déclaré: 
« Ayant retiré le dossier sous caution de 1 000 F au départ, 
ma. société a répondu à rappel d'offres pour récupérer cette 
caution. C'est la S.e.Le., maître d'ouvrage, qui m' avait 
demandé de répondre mais je n'étais pas intéressé par ce 
marché. En (fffet, je savais que Languedoc Construction était 
intéressée par ce marché, la S.A. Girard n'avait' aucune rai
son d'intervenir dans le secteur de Languedoc Construction. 
C'est pour cette raison que Languedoc Construction nous a 
envoyé par télécopie du 24 avril 1989 les éléments de 
réponse à ce marché sur appel d'offres. Nous n'avons pas 
fait d' étude chiffrée nous-mêmes ». 

PoUr sa part, M. Marc Ropital, directeur de la S.N.C. 
Languedoc Construction, a indiqué, le 16 avril 1991: 
« ''Languedoc Construction" et "Girard" avaient été consul-
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'. 
tées toutes les deux par le maître d'ouvrage. Ces deux entre
prises sont des filiales de Travaux du Midi, à Marseille. 
L'entreprise Girard ayant déjà travaillé pour le même maître 
d'ouvrage pour des travaux similaires souhaitait remettre 
une offre au maître d'ouvrage. "Langùedoc Construction" a 
fait son étude et a communiqué à l'Entreprise Girard les élé
ments de prix .. . L'Entreprise Girard n'était pas intéressée 
par ce dossier mais voulait, par politesse, remettre une 
offre ». ' 

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 1"" décembre 1986;.« Le Conseil de la concurrence ne 
peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a 
été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation 
ou leur sanction » ; 

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écono-. 
mie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la 
concurrence le 17 décembre 1991 d'un dossier relatif à des 
pratiques relevées à l'occasion de la passation de marchés 
publics et privés dans le secteur de l'assainissement et de 
travaux de bâtiment dans le. département du Gard; que 
l'enquête administrative sur le fondement de laquelle le 
ministre a saisi le conseil a donné lieu à l'établissement de 
procès-verbaux de déclaration et de remise de pièces à 
compter du 19 septembre 1990; que le Conseil peut donc 
examiner les faits postérieurs au 19 septembre 1987; que, 

, par suite, la société Entreprise de maçonnerie et de travaux 
publics Carminati Frères et ce n'est pas fondée à opposer la 
prescription aux ' pratiques qui lui sont reprochées ; 

Sur ['amnistie: 
Considérant que la société Entreprise de maçonnerie et de 

travaux publics Carminati Frères et ce fait valoir que les 
faits poursuivis doivent être considérés comme amnistiés par 
application des dispositions de la loi d'amnistie no' 95-884 
du 3 aoftt 1995, et notamment de son article 7 visant les 
infractions punies de peines d'amende ou de peines d'empri
sonnement et de son article 14 relatif aux sanctions discipli
naires ou professionnelles; 

Considérant cependant que les sanctions administratives 
prononcées par le Conseil de la concurrence ne relèvent pas 
de la définition des infractions énumérées par l'article 7 de 
la loi du 3 aoftt 1995; que les injonctions et sanctions 
pécuniaires prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986 ne sont pas assimilables aux sanctions 
disciplinaires ou professionnelles visées par l'article 14 de la 
loi d'amnistie invoquée; que, en conséquence, la loi d'am
nistie n'est pas applicable en l'espèce ; 

Sur la procédure: 
Considérant que la socié~é Etablissement A. Girard sou

tient que l'enquête est entachée d~irrégularité dès lors que le' 
procès-verbal de déclaration de M. Lefeuvre, son directeur 
général, en date du 9 avril 1991, «n'a jamais étécommuni
qué à l'intéressé, ni un double laissé lors de son inter
rogatoire» et que cette omission entache de nullité 
l'ensemble de la procédure à son égard; 

Mais considérant que le procès-verbal de M. Lefeuvre, 
faisant foi jusqu'à preuve contraire, compoite les mentions: 
« lecture faite par lui-même, persiste et signe» et «copie du 
présent acte est remise à M. Lefeuvre» ; que cet acte a été 
signé sans réserve par l'intéressé; que, dès lors, le moyen 
doit être écarté; 

Sur ['imputabilité des pratiques: 
En ce qui concerne la société Entreprise Castello: 

Considérant que suite au redressement judiciaire de la 
S.A. Entreprise Castello prononcé le 15 décembre 1992, la 
société Nord France Eau et Environnement a proposé un 
plan de cession qui a été adopté par le tribunal de 
commerce de Périgueux par jugement du 23 mars 1993 avec 
prise d'effet dans un délai de trois mois; que la société 

reprenait d'une part 45 contrats de travail et d'autre part les 
Chantiers au Sud de la Loire, l'outillage, le matériel et le 

, mobilier de bureau, le matériel industriel et de transport et 
~ertains contrats de crédit-bail; que, par ailleurs, la cession 
a été réalisée par acte du 21 juin 1993 avec effet rétroactif 
au 13 avril 1993, au bénéfice d'une société nouvellement 
constituée dénommée S.A. Castello; qu'ainsi la soc~été Cas
tello à travers les éléments de la société Entreprise Castello 
décrits dans le plan de cession précité a assuré la continuité 
économique et fonctioIinelle de celle-ci; qu'il y a lieu par 
suite de 'la mettre en cause pour les pratiques mises en 
œuvre par la société Entreprise Castello; 

En ce qui concerne la société Monin Travaux 
publics: 

Considérant ' d'une part que suite au redressement judi
ciaire de la S.A. Monin Travaux publics prononcé le Il avril 
1990, la société Ceccon a proposé un plan de cession qui a 
été adopté par le tribunal de commerce de Lyon le 
21 décembre 1990, avec prise d'effet au 1er janvier 1991 ; 
que la société reprenait, outre la dénomination Monin Tra
vaux publics, d'une part 167 contrats de travail et d'autre 
part l'ensemble des éléments corporels et incorporels (à 
l'exclusion de ceux concernant les agences de Montpellier et 
A vignon, dont elle demandait la fermeture, ainsi que des 
immobilisations financières) et l'ensemble des marchés et 
des travaux en cours avec engagement de les ' terminer dans 
les deux mois de la cession ; que, par ailleurs, la cession a 
été réalisée par acte du 9 80ftt 1991, avec effet rétroactif au 
1'" janvier, au bénéfice d'une société nouvellement consti
tuée, dénommée S.A. Monin Travaux publics, société nou
velle, dont le nom commercial est Monin T.P. ; qu'ainsi la 
société Monin Travaux publics, société nouvelle, à travers 
les éléments de la société Monin Travaux publics décrits 
dans le plan de ,cession précité a assuré la continuité écono-

, mique et fonctionnelle de celle-ci; qu'il y a lieu par suite 
de la mettre en cause pour les pratiques ,mises en œuvre par 
la ,société Monin Travaux publics; 

Considérant"d'autre part que suite au redressement judi
ciaire de la S.A. Monin Travaux publics-société nouvelle, 
prononcé le Il janvier 1995, la société S.C.RE.G. Sud-Est 
a proposé un plan de cession qui a été adopté par le tribunal 
de cominerce de Lyon par jugement du 1er aoftt 1995 avec 
prise d'effet immédiate; que la société reprenait, d'une part, 
la totalité des emplois sur le site industriel de Saint-Priest et 
d'autre part, les éléments mobiliers corporels et incorporels / 
du fonds de commerce de la société Monin Travaux publics
société nouvelle, les stocks de matières premières et de 
matières consommables; qu'en outre, elle entendait pour
suivre les contrats de leasing et location en cours et propo
sait la reprise des marchés à commande et autres marchés 
non exécutés,"les chantiers en cours faisant l'objet d'un état 
des lieux et d'un devis forfaitaire' établi par le repreneur en 
fonction de cet état des lieux sur la base des prix de mar
ché; que par ailleurs, il est établi que la S.A.RL. Société 
nouvelle Monin (S.N. Monin), filiale de la S.C.RE.G., a 
acquis, conformément à ce plan de cession, les éléments 
susvisés de la société Monin Travaux publics-société nou
velle, par acte du 24 octobre 1995 avec effet au 1er aoftt ; 
qu'ainsi la société S.N. Monin à travers les éléments de la 
société Monin Travaux publics, société nouvelle, décrits 
dans le plan de cession précité a assuré la continuité écono
mique et fonctionnelle de celle-ci et, donc, de la société 
Monin Travaux publics; qu'il y a lieu par suite de la mettre 
en cause pour les pratiques mises en œuvre par la société 
Monin Travaux publics et imputées à la société Monin Tra
vaux publics-société nouvelle ; 

En ce qui concerne la société Soniré: 
Considérant que suite au redressement judiciaire de la 

S.A. Soniré prononcé le 22 novembre 1991, la société Fou
gerolles France a proposé un plan de cession qui a été 
adopté par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence 
par jugement <;lu 25 septembre 1992; que la société repre
nait d'une part les contrats de travail en cours et d'autre part 
la totalité des actifs de l'entreprise, «à l'exception de cer-
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tains postes (dépôts, comptes clients, trésorerie ... ) », ainsi 
qu'un certain nombre de contrats de crédit-bail et de finan
cement portant sur le matériel cédé l'ensemble des marchés 
attribués ou signés; que par ailleurs, il est établi que la S.A. 
Société nouvelle, société nîmoise de réalisation (S.N. 
Soniré), filiale de la société Fougerolle France, a acquis, 
conformément à ce plan de cession, les éléments susvisés de 
la société Soniré avec effet au 22 décembre 1992; qu'ainsi 
la société S.N. Soniré, à travers les éléments de la société 
Soniré décrits dans le plan de cession précité a assuré la 
continuité économique et fonctionnelle de celle-ci; qu'il y a 
lieu de la mettre en cause pour. les pratiques mises en' œuvre 
par la société Soniré; 

Sur les pratiques constatées: 
Considérant qu'en matière de marchés publics ou privés 

sur appels d'offres, il est établi que des entreprises ont 
conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve 
est rapportée soit qu'elles sont convenues de coordonner 
leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informations anté
rieurement à la date où le résultat de l'appel d'offres est 
connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compé
titeurs, de leur nom, de leur importance, de leur disponibi
lité en personnel et en matériel, 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 telles pra
tiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des 
offres, condition normale du jeu de la concurrence, 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, même si cha
cun de ces éléments pris isolément n'a pas un caractère suf
fisamment probant; 

. En ce qui concerne les travaux d'assainissement rues 
d'Oslo et de Varsovie à Nîmes: 

Considérant qu'à l'occasion de l'appel d'offres lancé par 
la ville de Nîmes pour la réalisation de travaux d'assainisse
ment rue d'Oslo et rue de Varsovie, dix-neuf entreprises ont 
déposé une offre dans ' les délais fixés expirant le 
19 décembre 1988 ; que le marché a été attribué à la société 
Soniré, moins disante ; . . 

Considérant que, lors de l'enquête administrative, la 
société Soniré a communiqué un dossier relatif à ce marché, 
contenant notamment douze devis manuscrits portant chacun 
le nom d'une des entreprises suivantes: Entreprise de 
maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et ce, 
Castello, Entreprise Cavalier, Cise, Galligani, Gerland 
Routes, Monin Travaux publics, Rampa T.P., Société céve
nole d'aménagement d'infrastructures et de construction 
(S.C.A.I.c.), Sogéa Sud-Ouest, Viafrance et Mialon, à Saint
Gille, cette dernière, à l'inverse des onze autres, n'ayant pas 
déposé d'offres; que ces documents étaient revêtus de dif
férentes mentions: «viendra la prendre au bureau », « TL la 
grille . à ... » à trois reprises ainsi qu'à onze reprises, un 
numéro d'appel téléphonique et poQr celui correspondant à 
l'entreprise MialOil, l'indication « expédié le 8/12188 » ; que 
chaque feuillet portait en outre un visa, une croix et l'indi
cation «Fait» ; 

Considérant que le responsable de la société Soniré, 
M. Perez, a déclaré: «Les devis quantitatifs estimatifs ont 
été établis par M. Trinquier, responsable des études, et ont 
été envoyés aux douze entreprises... pour une consultation 
de prix à notre initiative »; que M. Carminati, responsable 
de la société Entreprise de maçonnerie et de travaux publics 
Carminati frères et compagnie, a déclaré: «J'ai soumis
sionné à ce marché sur la base de ce devis » ; 

Considérant que ces indices et déclarations établissent que 
les devis dressés par la société Soniré ont été transmis par 
celle-ci aux autres sociétés antérieurement à la date limite 
de dépôt des offres; qu'il est constant que les offres présen
tées par les sociétés Entreprise de maçonnerie et de travaux 
publics Carminati frères et compagnie, Castello, Entreprise 
Cavalier, Cise, Galligani, Gerland routes, Monin travaux 
publics, Rampa travaux publics, S.C.A.I.C., Sogea Sud
Ouest et Viafrance,d'un montant supérieur à celui de l'offre 
déposée par la société Soniré, sont identiques aux devis qui 
leur ont été transmis par cette dernière ; 

• 
Considérant que l'ensemble des éléme'"nts mentionnés ci-

dessus constituent des indices graves, précis et concordants 
d'un échange d'informations entre la société · Soniré et les 
sociétés Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Car
minati frères et compagnie, Castello, Entreprise Cavalier, 
Cise, Galligani, Gerland routes, Monin travaux publics, 
Rampa travaux publics, S.C.A.I.C., Sogea Sud-Ouest et Via
france qui ont accepté de présenter des offres de couverture 
telles que préparées par la société Soniré ; 

Considérant, en premier lieu, que les sociétés Entreprise 
de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et 
cçmpagnie et Entreprise Cavalier font valoir leur bonne foi 
en indiquant qu'elles ignoraient que la société Soniré parti
ciperait à l'appel d'offres en présentant une offre d'un mon
tant inférieur aux leurs; que la société Cise soutient qu'à 
supposer la concertation établie elle n'en a pas pris l'initia
tive et qu'on ne saurait lui reprocher «une démarche 
active» ; qu'enfin la société Viafrance allègue que les élé
ments du dossier ne suffisent pas à apporter la preuve d'un 
accord de volontés et qu'en tout état de cause elle n:est pas 
non plus à l'initiative de la concertation; 

Mais considérant que l'utilisation d'un devis établi par la 
société Soniré, en réponse à l'appel d'offres en cause, 
constitue une participation à l'entente et manifeste un accord 
de volontés; qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'avoir été à 
l'initiative de la concertation pour se voir reprocher d'y 
avoir participé ; que les sociétés Entreprise de maçonnerie et 
de travaux publics Carminati frères et compagnie et Entre
prise Cavalier qui reconnaissent avoir déposé l'offre prépa
rée par la société Soniré à leur intention ne sauraient vala
blement se justifier en invoquant leur bonne foi ; 

Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Entreprise 
de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et 
compagnie, Gerland routes et Viafrance font valoir qu'aucun 
élément n'établit qu'elles auraient bénéficié de contreparties 
à la suite de cette concertation; 

Mais considérant que la preuve des pratiques en cause 
n'exige pas la démonstration de la réciprocité des offres de 
couverture dès lors que les investigations de l'administration 
n'ont pu. porter sur l'ensemble du secteur et que les contre
parties accordées, par nature occultes, peuvent emprunter de 
multiples formes; 

Considérant, en troisième lieu, que les sociétés Cise, 
Rampa travaux publics et Viafrance soutiennent que l'anté
riorité des documents détenus par la société Soniré par rap
port à la date à laquelle les résultats de l'appel d'offres 
étaient connus ou pouvaient l'être n'est pas démontrée; que 
les sociétés Rampa travaux publics, Sogea Sud-Ouest et 
Viafrance contestent que la similitude existant entre les 
offres qu'elles ont déposées et les devis détenus par la 
société Soniré soit une preuve tendant à établir l'existence 
d'une concertation; 

Mais considérant que l'antériorité de ' l'ensemble des 
. documents établis par la société Soniré a été rec011I.lue par le 
responsable de cette société et conflrIDée dans les observa
tions de la société S.N. Soniré, venant aux droits de la 
société Soniré; · que cette . antériorité est également établie 
par différentes mentions figuiant sur ces pièces, en parti
culier la date inscrite sur le devis concernant l'entreprise 
Mialon à Saint-Gilles, qui n'a pas présenté d'offre; qu'elle 
est également confirmée tant par la déclaration du respon
sable de la société Soniré qui a indiqué avoir transmis ces 
devis aux douze entreprises en cause que par celle du res
ponsable de la société Entreprise de maçonnerie et de tra
vaux publics Carminati frères et compagnie qui a indiqué 
avoir soumissionné sur la base du devis qui lui a été trans-· 
mis ; qu' enfm la similitude existant entre les offres déposées 
par les sociétés Rampa travaux publics, Sogea Sud-Ouest et 
Viafrance et les devis qui leur ont été transmis par la société 
Soniré antérieurement au dépôt des offres établissent la par
ticipation de ces entreprises à une entente visant à ce que 
les premières déposent des offres èonvenues à l'avance avec 
la société Soniré ; . 

Considérant enfm que la société Viafrance soutient que 
n'exécutant habituellement pas de travaux d'assainissement 
eUe n'était pas intéressée par l'exécution de ces travaux; 
qu'eUe a seulement déposé une offre «carte de visite»; 
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• Mais considérant . que le fait de soumettre une offre 
«carte de visite» n'implique pas de s'entendre préalable- . 
ment avec une ou plusieurs entreprises concurrentes et en 
tout état de cause n'autorise pas à le faire ; 

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les socié
tés Soniré, Entreprise de maçonnerie et de travaux publics 
Carminati frères et compagnie, Castello, Entreprise Cavalier, 
Cise, Galligani, Gerland routes, Monin travaux publics, 
Rampa travaux publics, S.C.A.I.C., Sogea Sud-Ouest et Via
france ont participé à une concertation entre entreprises sou
missionnaires à un même marché, préalablement au dépôt 
de leurs offres ;. que cette concertation avait pour objet et 
pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché ; que cette p~tique est prohibée par les dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance du 1"' décembre 1986; 

En ce qui concerne les travaux d'assainissement rues 
. Meynier-de-Salinelles, Gelly, Bizet et Gounod, 

à Nîmes: 
Considérant que la société Entreprise de travaux publics 

et immobiliers A. Carrel a communiqué aux enquêteurs un 
dossier relatif à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes 
pour la réalisation des travaux d'assainissement rues Mey
nier-de-Salinelles, Gelly, Bizet et Gounod, qui comportait . 
un devis transmis par télécopie par la société Soniré ; que ce 
devis a été transmis antérieurement à la date limite de 
remise des plis fixée au 8 mars 1989; que la société Entre
prisé de travaux publics et immobiliers A. Carel a présenté 
une offre identique à· ce devis ; que M. Perez, directeur 
général de la société Soniré, a reconnu que l'offre transmise 
à la société · Entreprise de travaux publics et immobiliers 
A. Carel a été établie par le responsable des études de son 
entreprise; que M. Carrel, directeur général de la société 

. Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, a 
reconnu avoir utilisé ce devis pour répondre à l'appel 
d'offres ; 

Considérant que la société S.N. Soniré, qui vient aux 
droits de la société Soniré, soutient que l'échange d'infor
mations iIitervenu n'a pas eu pour effet de . fausser le jeu de 
la concurrence ; qu'en effet elle estime que la liste des qua
torze offres déposées démontre que «renvoi du télex du 
3 mars 1989 à l'entreprise Carrel n'a pu engendrer aucune 
conséquence, ni tromper le maître d'ouvrage» ; que ce der
niet ne pouvait que constater la «disparité des offres et la 
multiplicité de celles supérieures à 750000 F» ; que l'offre 
présentée par la société Soniré était très inférieure « au seuil 
minimum de la grande majorité des autres offreS» ; 

Considérant cependant qu'il est constant qu'un échange 
d'informations entre entreprises soumissionnaires à un 
mê~e marché préalablement au dépôt des plis est de nature 
à limiter l'indépendance de leurs offres, qui est une condi
tion du jeu de la concurrence; qu'en acceptant de soumis
sionner en déposant l'offre qu'avait élaborée pour elle la 
société Soniré la société Entreprise de travaux publics et 
immobiliers A. Carrel a présenté une offre de couverture, 
supérieure de 14,4 p. 100 à 'celle de la société Soniré, qui la 
classait ainsi au troisième rang de l'appel d'offres; 

Considérant qu'une telle concertation avait pour objet et 
pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché; que cette pratique est prohibée par les dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance du lei décembre 1986 ; 

En ce qui concerne la commune des Angles (travaux 
d'assainissement en eaux pluviales et eaux 
usées, programme 1990): 

Considérant que les sociétés Soniré et Cise ont été rete
mies par la commission de sélection des candidats du 4 juil
let 1990 avec dix autres sociétés pour présenter une offre 
dans le cadre de l'appel d'offres restreint lancé par la 
commune des Angles pour l'exécution de son programme de 
travaux d'assainissement en eaux pluviales et eaux usées 
pour l'année 1990 ; que la date limite de dépôt des offres 
avait été fixée au 31 juillet 1990 ; que la société Soniré n' a 
pas déposé d'offre; que la société Cise a été attributaire du 
marché avec une offre de 1282 059F (T.T.C.) ; 

Considérant que la société Soniré a communiqué aux 
enquêteurs un devis quantitatif manuscrit, que M. Perez, son · 
directeur général, avait reçu par télécopie du 26 juillet 1990 

de la direction régionale de la société Cise; que le devis 
ainsi transmis était d' un montant de 1 370947,15 F 
(T.T.C.); , 

Considérant, d'une part, que la société Cise soutient que 
la force probante d'une télécopie «est extrêmement fra
gile»; qu'en particulier l'authenticité du numéro de l'ex
péditeur et celle de la date de transmission ne peuvent être 
assurées et que, dès lors, une télécopie ne peut avoir qu'une 
valeur d'indice ou de présomption; qu'en outre le d~ument 
communiqué par la société Soniré ne comporte «ni signa
ture, ni tampon, ni signes distinctifs quelconques (qui 
démontreraient) de manière certaine que les pages en ques
tion proviennent de Cise » ; 

Mais considérant qu'il est constant que les références por- ' 
tées sur les feuillets de la télécopie sont celles de l'agence 
régionale de la société Cise ; qu'en outre l'écritu~ portée 
sur le document . transmis est similaire à celle du brouillon 
de l'offre qu'elle a elle-même présentée; 

Considérant, d'autre part, que la société Cise soil~ent éga
lement qu'aucun élément du dossier ne permettriUt de 

. conclure à «une entente aYant abouti à l'absence d'offre de. 
la part de Soniré»; que la société S.N. Soniré, qui vient 
aux droits de la société Soniré, soutient que la transmission 
du devis en cause ne constitue pas un échange d'informa
tions dans la mesure où il s'agit d'un acte unilatéral et qu'il 
n'est pas établi que la société Cise aurait eu connaissance 
du fait que la candidature de la société Soniré avait été rete
nue; 

Considérant cependant que le document transmis est éta
bli sur le. bordereau du devis estimatif dressé pour les tra
vaux d'assainissement en eaux pluviales et eaux usées prévu 
par la commune des Angles dans le cadre du programme 
1990 ; qu'il constitue donc un devis destiné à être présenté 
en réponse à l'appel d'offres en question; que la télécopie 
était adressée . au responsable de la société Soniré, 
M, Richard Perez; que la candidature de cette société avait 
été retenue par la commission de sélection du 4 juillet 1990 
au même titre que celle de la société Cise; que la société 
Soniré a conservé, dans le dossier correspondant, le devis 
qui lui a été transmis; que le montant de ce devis était 
supérieur de 7 p. 100 à · celui de l'offre présentée par la 
société Cise; 

Considérant que ces éléments constituent des indices 
graves, précis et concordants établissant l'existence d'une 
concertation intervenue entre la société Cise et la société 
Soniré ; que la circonstance que la société Soniré ait, posté
rieurement à la réception du devis envoyé par la société 
Cise, choisi de ne pas déposer d'offre plutôt que de déposer 
l'offre de couverture qui lui était suggérée, est sans portée 
sur la qualification de la pratique dès lors que l'abstention 
de la société Soniré a pu avoir pour effet de fatIsser le jeu 
de la concurrence, tout comine l'aurait fait le dépôt, par 
elle, d'une offre de couverture, en ne permettant pas au 
maître d'ouvrage de bénéficier d'offres indépendantes et 
concurrentielles de ces deux entreprises; que, dès lors, la 
société Cise ne. peut utilement souteriir que la concertation 
n'ayant pas été suivie d'effet, elle ne pourrait être sanctic;>n
née; qu'unetelle concertation entre entreprises soumission
naires à un même marché préalablement au dépôt de leurs 
offres 'qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de 
fausser le jeu de. la concurrence sur le marché est donc pro
hibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 

En ce qui concerne la ville de Nîm~s (travaux de 
Peinture et revêtement de sol, marchés à 
commande 1990): -

Considérant que les sociétés S.A.R.L. Société d'exploita
tion des établissements Augé et S.A.R.L. Société ' nouvelle 
des établissements Bonnier ont présenté des offres iden
tiques, tant en ce qui concerne les rabais proposés que les 
taux horaires, lors de l'appel d'offres lancé par la ville de 
Nîmes pour des marchés à commande r~latifs à l'exécution 
de travaux de peinture et revêtement mural, d'une .part, et de 
revêtement de sol, d'autre part, .sur l'ensemble de son patri-
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moine bâti, au cours de l'année 1990; que les responsables 
de ces entreprises ont reconnu s'être concertés « dans le but 
d'être retenus l'un ou l'autre» ; 

Considérant que cette pratique avait pour objet et pouvait 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché considéré; que, par suite, cette concertation est pro
hibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986; . 

En ce qui concerne la ville de Nîmes, construction 
de l'école du Mas Roman à Saint-Cézaire, lot 
n° 13: peinture-vitrerie: 

Considérant que la ville de Nîmes a lancé, le 
16 mars 1990, selon la procédure d'urgence, un appel 
d'offres ouvert pour la construction de l'école du Mas 
Roman à Saint-Cézaire, comportant 15 lots; que, dans ce 
cadre, la société Claude Rieurnal et compagnie a répondu 
sur le lot n° 13 (peinture-vitrerie) en présentant une offre de 
250304 F cependant que la Société d'exploitation des éta
blissements Combelonge ne déposait pas d'offre; que cet 
appel d'offres a été déclaré infructueux après analyse des 
devis présentés par les entreprises · soumissionnaires; que, 
dans le cadre du marché négocié qui a été ensuite lancé par 
la ville de Nîmes, la société Claude ~eumal et compagnie a 
été attributaire du lot n° 13 après avoir présenté une nou
velle offre d'un montant de 163 939 F; 

Mais considérant qu'aucun élément du dossier n'établit 
que la Société d'exploitation des établissements Combelonge 
se serait abstenue de présenter une offre à la suite d'une 
concertation avec la société Claude Rieumal et compagnie ; 
que, dès lors, il n'est pas établi que les deux sociétés aient 
enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986; 

En ce qui concerne la construction d'un immeuble de 
bureaux à Nîmes pour la section départementale 
de la Mutuelle générale de l'éducation natio
nale, lot n° 13: voirie et réseaux divers : 

Considérant que la candidature de la société Entreprise de 
travaux publics et immobiliers A. Carrel a été retenue pour 
participer à l'appel d'offres lancé par la M.G.E.N. pour 
l'exécution des travaux du lot n° 13 (V.R.D.) dans le cadre 
de la construction d'un immeuble de bureaux à Nîmes; que 
l'offre qu'elle a déposée à cette occasion à la date fixée 
était très incomplète; qu'à la suite de l'analyse des offres 
présentées pour l'ensemble des lots par l'architecte chargé 
de diriger les travaux, il a été décidé le 27 février 1989 de 
porter la date de remise des offres définitives au 
9 mars 1989 ; que la société Entreprise de travaux publics et 
immobiliers A. Carrel a alors été déclarée attributaire du lot 
pour avoir déposé l'offre la moins-disante; que l'enquête 
administrative a révélé qu'elle détenait dans son dossier les 
documents établis pour la réunion du 27 février 1989 et 
relatifs à la comparaison des offres présentées par les entre
prises candidates au lot n° 13 ; 

Mais considérant que la S.c.P. d'architectes Namer
Tomas fait valoir que les offres présentées par les entre
prises soumissionnaires avaient été portées à la connaissance 
d'un bureau d'études techniques et d'un cabinet d'économie 
de la construction; que « ces deux B.E.T. ont eu copie des 
offres, car il leur appartenait de vérifier la confonnité des
dites offres aux documents établis par leurs soins»; 

Considérant dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un 
échange d'informations soit intervenu entre la S.C.P. d'ar
chitectes Namer-Tomas ' et la société Entreprise de travaux 
publics et immobiliers A. Carrel, l'instruction n'ayant pas 
permis d'établir l'origine des documents trouvé en posses
sion de la société Entreprise de travaux publics et immobi
liers A. Carrel ; qu'en conséquence,. le grief de concertation 
retenu à l'encontre de la S.C.P. d'architectes Namer-Tomas 
et de la société Entreprise de travaux publics et immobiliers 
A. Carrel doit être abandonné ; 

En ce qui concerne la Z.A.c. Mas de ville, construc
tion de maisons individuelles, lot n° 0 (entre
prises générales ou groupements d'entreprises) : 

Considérant que les sociétés Languedoc Construction et 
Etablissement A. Girard ont été admises, avec huit autres 
entreprises ou groupements d'entreprises, à présenter une 
soumission dans le cadre du lot n° 0 de l'appel d'offres res
treint lancé par la Société centrale iminobilière de la caisse 
des dépôts pour la réalisation des travaux de construction de 
maisons individuelles dans la Z.A.C. Mas de ville à Nîmes; 
que les offres devaient être déposées avant le 24 avril 1989 
à 17 heures; ' que la société Languedoc Construction a pré
senté dans les délais une offre d'un montant de 
23 496 670,50 F; que l'offre de la société Etablissement 
A. Girard, remise le- 25 avril à 12 heures, s'élevait à 
24513 656,96 F; que, comme l'ont reconnu leurs diri
geants, l'offre de la société Etablissement A. Girard a été 
établie à partir des éléments de réponse qui lui ont été 
communiqués par la . société Languedoc Construction par 
télécopie du 24 avril 1989 à 14 heures 44 ; 

Considérant que les sociétés Languedoc Construction et 
Etablissement A. Girard soutiennent que l'échange d'infor
mations intervenu entre elles n'était pas de nature anti
concurrentielle, dès lors qu'il n'était destiné qu'à permettre 
à la société Etablissement A. Girard de récupérer la caution 
qu'elle avait versée pour obtenir un dossier de participation 
à l'appel d'offres et pour remettre une offre de politesse ; 
qu'enfin cette société fait valoir qu'elle a intentionnellement 
présenté son offre hors délais, la privant ainsi de toute 
valeur ; 

Mais considérant, d'une part, que l'échange intervenu a 
porté tant sur les éléments de réponses à l'appel d'offres, 
transmis par la société Languedoc Construction à la société 
Etablissement A. Girard, que sur les intentions des sociétés; 
qu'en effet, le directeur général de la société Etablissement 
A. Girard a déclaré: « Je savais que Languedoc Construc
tion était intéressée par ce marché» et le directeur de la 
société Languedoc Construction a indiqué: «L'entreprise 
Girard n'était pas intéressée par ce dossier» ; qu'il est ainsi 
établi que la société Languedoc Construction n'a pas eu à se 
préoccuper de la concurrence de la société Etablissement 
A. Girard, dont elle connaissait les intentions s'agissant de 
ce marché ; qùe, d'autre part, le fait de présenter une offre 
de politesse n'implique pas de s'entendre préalablement 
avec une entreprise concurrente et en tout état de cause 
n'autorise pas à le faire; 

Considérant, enfin, que si les sociétés Languedoc 
Construction et Etablissement A. Girard font valoir qu'elles 
sont toutes deux filiales de la société Les Travaux du Midi, 
elles ne peuvent, néanmoins, se prévaloir de cette qualité, en 
l'espèce, dans la mesure où elles se sont présentées comme 
des entreprises indépendantes et apparemment concurrentes 
dans le cadre de cet appel d'offres; 

Considérant que ces pratiques avaient pour objet et ont pu 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché considéré et, par suite, sont prohibées par les dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance du l or décembre 1986; 

Sur les suites à donner: 

En ce qui concerne la S.A. Castello: 

Considérant que la S.A. Castello, qui a assuré la conti
nuité économique et fonctionnelle de la S.A. Entreprise Cas
tello, doit répondre des pratiques relevées à l'encontre de 
cette dernière à l'occasion de l'appel d'offres lancé par la 
ville de Nîmes pour la réalisation de travaux d'assainisse
ment rue d'Oslo et rue de Varsovie; que toutefois, en appli-. 
cation 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, la S.A. Cas
tello ne peut scr voir infliger une sanction pécuniaire pour 
des faits antérieurs à la cession ; 
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En ce qui concerne la S.A.R.L. Société nouvelle 
Monin: 

Considérant que la S.A.R.L. Société nouvelle Monin, qui 
a assuré la continuité économique et fonctionnelle de la S.A. 
Monin travaux publics-société nouvelle, laquelle avait égale
ment assuré la continuité économique et fonctionnelle de la 
S.A. Monin travaux publics, doit répondre des pratiques 
relevées, à l'encontre de cette dernière à l'occasion de 
l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour la réalisa
tion de travaux d'assainissement rue d'Oslo et rue de Varso
vie; -que toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 62 
de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un éession
naire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan 
de cession, la S.A.R.L. Société nouvelle Monin ne peut se 
voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs 
à la cession ; 

En ce qui concerne la S.A. Société nouvelle-société 
nîmoise de réalisation (S.N. Soniré): 

Con~idérantque la S.A. S.N. Soniré, qui a assuré la 
continuité économique et fonctionnelle ·de la S.A. Soniré, 
doit répondre des pratiques relevées à l'encontre de cette 
dernière à l'occasiQn des appels d'offres lancés par la ville 
de N'lDles pour, d'une part., la réalisation de travaux d'assi
nissement rue d'Oslo et rue de Varsovie et, d'autre part., la 
réalisation de travaux d'assainissement rues Meynier de 
Salinelles, Gelly, Bizet et Gounod ainsi qu'à l'occasion de 
l'appel d'offres restreint lancé par la commune des Angles 
dans le cadre du programme 1990 de travaux d'assainisse
ment en eaux pluviales et eaux usées; que toutefois, en 
application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 jan
vIer 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être 
tenu de charges non prévues dans le plan de cession, la S.A. 
S.N. Soniré ne peut se voir infliger une sanction pécuniaire 
pour des faits antérieurs à la cession ; 

tion: 
En ce qui concerne la S.N.C. 'Languedoc Construc-

Considérant que la S.N.C. Languedoc Construction a été 
_dis~~te par anticipation à compter du 1er janvier 1992 par 

' décIsIon de l'assemblée générale extraordinaire du 
6 décembre 1991; que, selon ses écrits, elle continue de 
subsister pour les seuls besoins de sa, liquidation; que dans 
ces ' conditions aucune sanction ne peut être prononcée à son 
encontre ; 

, En ce qui concerne la S.A.R.L. Entreprise Galligani : 
Considérant que la S.A.R.L. Entreprise Galligani a été 

mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 
1990 ; qu'elle a cessé toute activité ; qu'en raison de l'arrêt 
des poursu~tes individuelles, elle ne peut faire l'objet d'une 
condamnation à une somme d'argent; que son mandataire 
liqui~teur a en outre précisé, le 25 janvier 1996, que « les 
?pérauons de cette procédure sont vouées à une clôture pour 
msuffisance d'actif» ; que, dans ces circonstances, il n'y a 
pas lieu au prononcé de sanction à l'égard de la S.A.R.L. 
Entreprise Galligani ; , 

, En ce qui concerne la S.A. Entreprise de travaux 
publics et immobiliers A. Carrel : ' 

. Con~idérarit que la S.A. Entreprise de travaux publics et 
un~oblliers A. Carrel a été mise en liquidation judiciaire 
par Jugement du 7 octobre 1992 ; qu'elle a ' cessé toute acti
vité; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, 
elle ne peut faire l'objet d'une condamnation à une somme 
d'argent; que son mandataire liquidateur a en outre précisé, 
le 25 janvier 1996, que « les opérations de cette procédure 
sont vouées à une clôture pour insuffisance d'aeuf» ; que, 
dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de 
s8Jlction à l'égard de la S.A. Entreprise de travaux publics 
et immobiliers A. Carrel; 

En ce qui çoncerne la S .A.R.L. Société nouvelle des 
établissements Bonnier : 

Considérant que la S.A.R.L. Société nouvelle des éta- ' 
~lissements Bonnier a été mise en liquidation judiciaire par 
Jugement du 3 décembre 1992; qu'elle a cessé toute acti
vité; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, 
elle ne peut faire l'objet d'une condamnation à une somme 

-d'argent; que son mandataire liquidateur a en outre précisé, 
le 25 janvier 1996, que « les opérations de cette procédure 

sont vouées à une clôture pour insuffisance d'actif»; que, 
dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de 
sanction à l'égard de la Société nouvelle des établissements 
Bonnier; 

Sur les 'sanctions :' 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1er décembre 1986 : « Le Consèil de la concurrence peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable· Soit immédiate
ment, soit en càS d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la , gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné 
et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximal de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 
du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France 
au cours du dernier exercice clos ... » ; 

Considérant que le dommage à l'économie doit s'appré
cier en tenant compte du fait que l'entente entre certaines 
entreprises soumissionnaires avait pour objet et pouvait 
avoir pour effet de faire échec au déroulement normal des 
procédures d'appel d'offres soit en faisant attribuer le mar
ché à l'une d'entre elles, soit en contraignant le maitre de 
l'ouvrage à déclarer l'appel d'offres infructueux et à enga
ger éventuellement une procédure négociée occasionnant un 
retard dans l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, la mise 
en œuvre des pratiques anticoncurrentielles est intervenue ' 

, sur plusieurs marchés, concernant divers secteurs du bâti
ment et des travaux publics et dont certains concernaient des 
équipements indispensables aux collectivités locales concer
nées ou devant être mis en service de façon urgente; 

Considérant que, pour apprécier la gravité des pratiques 
en cause, il y a lieu de tenir compte du rôle qu'a pu jouer 
chaque so~missionnaire; qu'il y a lieu, en particulier, de 
souligner 1 ampleur de la concertation révélée à l'occasion 
de l'appel d'offres lancé par la ville de N'lDles pour des -tra
vaux d'assainissement dans les rues d'Oslo et de Varsovie, 
l'entente ayant concerné douze des dix-neuf entreprises 
ayant concouru, parmi lesquelles des entreprises 'nationales, 
des entreprises d'importance régionale et des P.M.E. 
locales; ' " , 

En ce qui concerne la S.A. Entrc;prise de maçonnerie 
et de travaux publics Carminati frères: 

Considérant que la S.A. Entreprise de maçonnerie et de 
travaux publics Carminati frères a participé à l'appel 
d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de tra
vaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utili
sant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré 
attributaire du marché; , 

Consiérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
15833246 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
~ndi.viduels tels q.u'appréci~s ci-dessus, il y il lieu de lui 
mfliger une sancUon pécuruaire de 15000 F; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Cavalier: 
Considérant que la S.A.RL Cavalier a participé à l'appel 

d'offres lancé par.1a ville de Nîmes pour l'exécution de tra
vaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utili
sant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré 
attributaire du marché; , 

Considérant que cette société a r.éalisé, en 1994, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
~O ?~4 146 F; qU',en fo~~tion. des éléments généraux et 
lDdlV1duels tels qu apprécIes CI-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une ,sanction pécuniaire de Il 000 F; , 

, En ce qui concerne la S.N.C. Compagnie de services 
et d'environnement (Cise): 

Considérant que la S.N.C. Cise a participé à l'appel 
d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de tra
vaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utili
s~t un devis. qui }ui avait été transmis par la société Soniré, 
qUI ' a été attnbutaIre du marché; qu'elle a, par ailleurs, dans 
le cadre de l'appel d'offres restreint lancé par la commune 
des Angles pour l'exécution de travaux d'assainissement 
d'un montant estimé à 1 368 252 F (T.T.C.), adressé à la 
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société Soniré des éléments de réponse · entre la date à 
laquelle leur candidature avait été retenue et , celle où les 
offres devaient être remises ; que la société Soniré n'a pas 
présenté d'offre ; 

Considérant que la S.N.C. Cise fait valoir' en premier lieu 
qu'elle « regroupe six directions régionales, totalement auto
nomes entre elles et par rapport à la direction générale, et 
dont les activités diversifiées dépassent le seul cadre des tra
vaux publics. Ces directions régionales, qui disposent de 
l'autonomie et de l'indépendance totale qui caractérisent une 
filiale, n'en sont pas» ; qu'afm de déniontrer que ses direc
tions régionales disposent d'une réelle autonomie elle pro
duit différents pouvoirs accordés au directeur de la direction 
régionale concernée par les faits, dénommée Cise-Midi ; 

Mais considérant que la S.N.C. Cise souligne que ses 
directions régionales n'ont pas la personnalité juridique; 
que l'organigramme produit par elle montre une relation 
hiérarchiqùe .existant entre « le siège social» et les direc
tions régionales; que si le directeur régional de Cise-Midi 
bénéficie de délégations de pouvoir lui permettant notam-

- ment de représenter la société, d'engager ou licencier du 
personnel, de passer tous marchés au nom de la société, 
d'acquérir du matériel, d'assumer des responsabilités en 
matière de sécurité, de .protection de l'environnement ou de 
respect du droit du travail et des règles du code de la route, 
il n'est pas démontré que, concrètement, cette direction 
régionale jouissait d'une pleine indépendance industrielle et 
commerciale caractérisant une entreprise autonome; qu'en 
particulier, il n'est pas établi que le directeur régional, cadre 
salarié de la société Cise, ait été affranchi des directives et 
contrôles de la société à laquelle il était subordonné; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'elle soutient, d'une 
part, que le chiffre d'affaires à prendre en considération est 
celui du .secteur des travaux publics de cette agence dont 

. « le métier de base... porte sur la distribution et l'assainisse
ment de l'eau» ; que, d'autre part, elle précise qu'en appli
cation de l'article 31 du « cahier des charges pour l'exploi
tation par affermage d'un service de distribution d'eau 
potable», elle perçoit, pour le compte des collectivités, une 
surtaxe dont le produit leur étant reversé devrait être déduit 
«afin d'aboutir au chiffr~ d' affaires effectivement réalisé» ; 

Mais considérant, d'une part, que, conformément aux dis
positions de l'article 13 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986, le plafond des- sanctions pécuniaires susceptibles 
d'être prononcées par le Conseil de la concurrence est cal
culé par référence au chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France lors du dernier exercice clos par l'entreprise considé
rée; que, d'autre part, le chiffre d' affaires à prendre en 
compte est celui ressortant du compte de résultat du dernier 
exercice clos, tel que reporté sur les documents fiscaux 
n° 2052, établis pour l'année 1994 et produits par la société 
Cise; qu'il y a donc lieu de retenir un chiffre d'affaires de 
2345287782 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à 
cette société une sanctionpécunaire de 3 millions de francs ; 

En ce qui concerne la S.A. Gerland routes: 

Considérant que la S.A. Gerland routes a participé à 
l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution 
de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en 
utilisant un devis qui lui avait été transmis par la sOCiété 
Soniré, attributaire du marché ; . 

Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
1299 717 481 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 1 300 000 F; 

En ce qui concerne la S.A. Rampa travaux publics: 

Consi4érant que la S.A. Rampa travaux publics a parti
cipé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour 
l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de 
Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été trànsmis par 
la société Soniré, attributaire du marché; 

Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier 
exercice clos disponible , un chiffre d'affaires de 
76 969 176 F ; qu' en fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 77 000 F; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Société cévenole 
d' aménagement d' infrastructures et de construc
tion (S.C.A.I.C.) : 

Considérant que la S.À.R.L. S.C.A.I.C. a participé à 
l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution 
de travaux d' assainissement rues d'Oslo et de Varsovie' en 
utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société 
Soniré, attributaire du marché ; 

Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
16230041 F; qu'en fonction' des éléments généraux et 
individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 16000 F ~ 

En ce qui concerne la S.N.C. Sogea Sud-Ouest: 
Considérant que la S.N.C. Sogea Sud-Ouest a participé à 

l'appel d' offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution 
de travaux· d' assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en 
utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société 
Soniré, attributaire du marché; 

Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier 
exercice clos disponible , un chiffre d'affaires de 
555379341 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 550 000 F; 

En ce qui concerne la S.N.C. Viafrance : 
Considérant que la S.N.C. Viafrance a participé à l'appel 

d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de tra
vaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utili
sant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, 
attributaire du marché ; 

Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
2499 389 898 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 2 500 000 F; 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Société d'exploita
tion des établissements Augé : . 

Considérant que la S.A.R.L. Société d'exploitation des 
établissements Augé s'est livrée à des pratiques anti
concurrentielles prohibées avec la S.A.R.L. Société nouvelle 
des établissements Bonnier à l'occasion de l'appel d'offres 
relatif au marché à commande 1990 lanci~ par la ville de 
Nîmes au sujet de travaux de peinture et revêtements 
muraux d'un montant minimum de 20000 F (T.T.C.) et 
d'un montant maximum de 1 000 000 F (T.T.C.) et de tra
vaux de revêtement de sol d'un montant minimum de 
50000 F (T.T.C.) et d'un montant maximum de 500 000 F 
(T.T.C.) ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé, en 1994, der
nier exercice clos disponible, un chiffre d' affaires de 
2414342 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 2 500 F ; 

En ce qui concerne la S.A. Entreprise A. Girard: 
Considérant que la société Entreprise A. Girard s'est 

livrée à des pratiques anticoncurrentielles avec la société 
Languedoc construction lors de l'appel d'offres lancé pour 
la réalisation des travaux de construction de maisons indivi
duelles dans la Z.A.C. Mas de ville pour le relogement des 
habitants victimes des inondations d'octobre -1988, travaux 
d'un montant estimé à 15070040 F (T.T.C.) ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé, en 1994, der
nier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
81614203 F, qu'en fonction des éléments généraux -et indi
viduels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 100 000 F, 
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Décide: 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 15000 F à la S.A. Entreprise de maçonnerie et de tra

vaux publics Canninati frères; 
- Il 000 F à la S.A.R.L. Cavalier; 
- 3000000 F à la S.N.C. Compagnie de services et 

d'environnement (Cise) ; 
- 1 300 000 F à la S.A. Gerland routes; 
- 77 000 F à la S.A. Rampa travaux publics ; 
- 16000 F à la Société cévenole d'aménagement d'in-

frastructures et de construction ; 

- 550000 F à la S.N.C. Sogea Sud-Ouest; 
- 2500 000 F à la S.N.e. Viafrance; 
- 2500 F à la S.A.R.L. Société d'exploitation des éta~ . 

bli~sements Augé ; 
- 100 000 F à la S.A. Entreprise A. Girard. 

Délibéré, sur le rapport de M. Patrick Véglis, par 
M. Jenny, vice-président, présidant la séance, 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 15 

Décisipn n° 96-D-08 du Conseil de la concurrence en 
date du 13 février 1996 relative à des pratiques 
constatées sur le marché de l'imprimerie de 
labeur dans la région Franche-Comté 

NOR: FCEC9610053S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le Il janvier 1991 sous le 

numéro F 377, par laquelle le ministre d'Etat, mihistre de 
l'économie, des fmances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques de la Chambre patronale des 
maîtres imprimeurs de la Haute-Saône, du Doubs et du terri
toire de Belfort sur le marché de l'imprimerie de labeur en . 
Franche-Comté ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la cOncurrence en 
date du 13 novembre 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; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur; · le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la Chambre patronale 
des imprimeurs de Franche-Comté, des sociétés Imprimerie 
Schraag, Groupe des éditions comtoises et l'Imprimerie des 
arts graphiques· entendus, la société Imprimerie La Frontière 
ayant été régulièrement convoquée; 

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques de la Chambre patronale des 
maîtres imprimeurs de la Haute-Saône, du Doubs et du terri
toire de Belfort, devenue Chambre patronale des imprimeurs 
de Franche-Comté, sur le marché de l'imprimerie de labeur 
en Franche-Comté; 

Considérant que le représentant ·de la Chambre patronale . 
des imprimeurs de Franche-Comté et des sociétés Imprime
rie Schraag et Groupe des éditions comtoises, lors . des 

débats devant le Conseil de la concurrence, a soutenu que, 
faute d'acte de recherche, de constatation ou de sanction, la 
saisine est prescrite en application de l'article 27 de l'ordon
nance du 1- décembre 1986 ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de ladite ordon
nance « 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 et leur sanction» ; que la cour 
d'appel de Paris (société l'Entreprise industrielle, 
1" chambre, section Concurrence, arrêt . n° 95/3245 du 
1- décembre 1995) a décidé que « ce texte établit un délai 
de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet 
de l'interrompre; ( ... ) que toute prescription dont l'acquisi
tion 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 éventuelle 
cause (. .. ) de suspension de son cours» ; 

Considérant qu'il est constant que les pratiques~ dénoncées 
par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finanœs 
et du budget n'ont fait l'objet d'aucun acte interruptif de 
prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans 
ces conditions, 1e Conseil ne peut examiner ces faits; 

cOnsidérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y li lieu 
de faire application des dispositions de l'article 20 de l'or
donnance du 1- décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

TI n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, et 
M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, 
vice-président, empêché. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANçoIS V A1SSE1TE 

Le président, 
CHARLEs BARBEAU 

.~ '1":. 
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ANNEXE 16 

Décision n° 96-0-09 du Conseil de la concurrence 
du 20 février 1996 relative à des pratiques rel. 
vées sur le marché du soufre à usage agricole 

NOR : FCEC9610073S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 12 juin 1992 sous le numéro 

F 513, par laquelle le ministre de l'économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à 
des pratiques anticoncurrentielles constatées sur le marché 
du soufre à usage agricole; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1"- décembre 1986 modi
fiée relative à la iiberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la dçcision de sursis à statuer n° 94-0-35 du 7 juin 
1994 ; 

Vu les observations présentées par la société Elf Atochem 
Agri 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 Thalia 
venant aux droits de la société Marty et Parazols, Calliope 
et Elf Atochem Agri entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

l; - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Le soufre à usage agricole est un produit phytosanitaire 
de la catégorie des fongicides, utilisé dans la lutte contre les 
champignons qui se développent dans les cultures et dans 
les vergers. Fabriqué à partir de soufre brut obtenu après 
transformation du gaz naturel, le soufre à usage agricole est 
employé en poudrage ou en pulvérisation pour le traitement 
du mildiou et de l'oïdium de la vigne. 

Les soufres pour poudrage sont fabriqués par distillation 
ou par broyage du soufre brut. Dans le premier cas est 
obtenu du soufre dit distillé, sublimé et de la fleur de soufre 
et, dans le second cas, du soufre dit broyé ou trituré. Ces 
produits, non brevetés, sont soumis à une norme définie par 
l'Afnor. Quant aux soufres employés en pulvérisation, appe
lés soufres mouillables ou micronisés, ils sont formulés à· 
l'aide de mouillants et de dispersants'. Leur commercialisa
tion est conditionnée à l'obtention d'une homologation déli
yrée par le ministère de l'agriculture. 

En 1990, la production de soufre à usage agricole s'est 
élevée à 24 366 tonnes se répartissant comme suit selon les 
différentes applications : 

- vigne: 19 348 tonnes, soit 79 p. 100; 
- céréales: 2 144 tonnes, soit 9 p. 100; 
- vergers: 1 846 tonnes, soit 8 p. 100; 
- betteraves: 852 tonnes, soit 3 p. 100; 
- divers: 176 tonnes, soit 1 p. 100. 

La région viticole du Languedoc-Roussillon constitue le 
principal débouché du soufre agricole. Toutefois, ce secteur 
d'activité est en déclin rapide en raison de la concurrence 
des fongicides de synthèse aux prix plus -faibles et dont 
l'utilisation est plus facile que le soufre. Les livraisons de 
soufre pour le poudrage à la viticulture · sont passées de 
46 000 tonnes en .1980 à 11 000 tonnes en 1988. En 

revanche, les importations de souffre pour le poudrage sont 
en progression constante depuis 1985 du fait de leur prix 
bas. En 1990, elles se sont élevées à 943 tonnes contre 
340 tonnes en 1985, et proviennent essentiellement 
d'Espagne. Elles sont surtout destinées aux régions viticoles 
françaises du Sud-Ouest. 

En France, deux sociétés se partagent la fabrication du 
soufre à usage agricole : la société Les Raffineries de soufre 
réunies acquise en 1987 par la société Pennwalt France, 
devenue Elf Atochem Agri, est l'unique producteur de 
soufre distillé, tandis que la société Marty et Parazols, qui a 
donné son fonds en location-gérance à la société Calliope, 
puis a fait apport de son activité industrielle · à la société 
Melpomen, avant d'être l'objet d'une fusion-absorption par 
la société Thalia, produit le souffre trituré. 

A l'époque des faits, les deux sociétes Pennwalt France
Les Raffineries de ' soufre réunies et Marty et Parazols 
étaient liées par des accords industriels, chacune d'elles 
fabriquant pour le compte de l'autre, soit le soufre distillé, 
soit le soufre trituré. 

B. - Les pratiques constatéés 

Le 24 septembre 1990, une réunion entre les employés 
des sociétés Marty et Parazols et Pennwalt France-Les Rat
fmeries de soufre réunies s'est tenue au siège de la société 
Marty et Parazols, au cours de laquelle cette dernière a 
communiqué à son concurrent son prix de vente des soufres 
triturés pour la campagne 1991. Le compte rendu de cette 
réunion établi par le directeur général de la société Marty et 
Parazols, M. Francescatti, mentionne: ( ... ) 

«IV. - Prix de la campagne 91 

«Sans .prendre en co,mpte les hausses possibles du prix 
du soufre brut au premier trimestre 91 (Crise du Golfe), 
nous avons souhaité relever les prix de vente qui n'ont pra
tiquement pas bougé depuis deux campagnes. 

«Les nouveaux prix s'établiraient comme suit pour les 
soufres triturés : . 

«- en 50 kg: 2,27 F/kg; 
«- en 25 kg: 2,32 F/kg. 

«Ces prix s'entendent départ usine. » 

« V. - Concurrence espagnole 

«Ce problème a été soulevé mais touche moins les 
R.S.R. que nous-mêmes. 

« li a donc été convenu que des responsables de Marty et 
Parazols prendraient contact avec le principal fournisseur 
espagnol pour essayer de limiter ses ambitions sur le marché 
languedocien. Reste à désigner chez nous les personnes 
chargées de cette mission. » 

Une rencontre a eu effectivement lieu en octobre 1990 
entre la société Marty et Parazols et la société espagnole 
Paillares dont le soufre est importé en France par la société 
Ponrouch. notamment. M. Francescatti a déclaré: . 

« ... La rencontre qui est évoquée dans ce même docu
ment entre le fournisseur espagnol, les établissements Pail
lares et M.P. avait pour but de savoir si on allait inclure le 
soufre trituré dans le nouvel investissement à Pau, ou si 
nous allions cesser cette activité. A ce jour, le problème 
reste entier. J'ai rencontré MM. Paillares et Oomenech à 
Tarragone en octobre 1990, et le but de cette entrevue était 
de connaître les intentions du fournisseur de soufre espagnol 
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sur le marché languedocien. Les établissements Paillares 
sont les seuls fabricants géographiquement concurrents. 
L'autre' fournisseur est implanté à Murcia (Esda S.A.). 
Actuellement, il n'y a sur le marché français que du soufre 
Paillares et Ponrouch. li existe un faible courant ,d'importa
tion de soufre d'origine grecque vers ·Béziers. » 

Les sociétés Les Raffineries de soufre réunies et Marty et 
Parazols éditent des tarifs dont les prix sont sensiblement 
différents, et accordent des remises qui ne sont pas iden
tiques. Toutefois, l'instruction a mis en évidence que, à la 
suite de la réunion susvisée du 24 septembre 1990, les inté
ressées ont appliqué plusieurs fois le prix de 2,32 Flkg qui 
avait été indiqué comme nouveau prix pour les soufres tritu
rés en 25 kg. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEII.. 

En ce qui concerne la régularité de l'enquête admi
nistrative : 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres 
moyens de procédure : 

Considérant que les sociétés Marty et Parazols et Calliope 
affirment, sans d'ailleuts les citer, que certaines pièces du 
dossier n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de récole
ment; 

Mais considérant qu'il est constant que l'ensemble des 
documents versés au dossier et communiqués aux parties ont 
fait l'objet de procès-verbaux d'inventaire des documents 
communiqués, de procès-verbaux de-déclaration ou ont été 
communiqués par les entreprises à la demande du rappor
teur; que dès lors le moyen doit être écarté ; 

Considérant que les sociétés Marty et Parazols et Calliope 
soutiennent, également, que ' les procès-verbaux contenus 
dans le dossier n'onl pas été remis en copie aux parties inté
ressées, et que les personnes interrogées n'ont pas été infor
mées de l'objet de leur audition; que la société Elf Ato
chem Agri, venant aux droits de la société Pennwalt 
France-Les Raffineries de soufre réunies, fait valoir que cer
tains procès-verbaux joints au dossier ne comportent ni là 
mention du cadre légal dans lequel les enquêteurs ont agi, ni 
la domiciliation administrative des enquêteurs, ni l'objet de ' 
l'enquête, ni la mention qu'un double a été remis aux per
sonnes intéressées ; 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de 
l'article 45 de l'ordonnance du lU décembre 1986 : «,Des 
fonctionnaires habilités à cet effet par le minisp-e chargé de 
l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à ' 
l'application de la présente ordonnance» j qu'en vertu de 
l'article 46 de la même ordonnance : « Les enquêtes donnent 
lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéan~, 
de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité 
compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. 
lis font foi jusqu'à preuve contraire» ; qu'enfm, aux termes 
de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986: «Les pro
cès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédi
gés dans le plus court délai. lis énoncent la nature, la date et 
le lieu des constatations ou des contrôles effectués. lis sont 
signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les 
investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est 
faite au procès-verbal» ; 

Considérant, en premier lieu, que les règles de forme 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 enquêteur 
est rattaché ; que la compétence territoriale de l'enquêteur a 
pour seul fondement l'habilitation ministérielle prévue par 
l'article 45 de l'ordonnance du 1- décembre 1986; que ce 
moyen n'est donc pas fondé ; ' 

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition de 
l'ordonnance du lu , décembre 1986 ou du décret du 
29 décembre 1986 n'impose que soient indiquées 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 inter
rogées l'objet de leur enquête peut être rapportée par la 

, mention, faisant foi jusqu'à preuve du 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 cr décembre, ainsi quede mention de 
l'objet ou à tout le moins de l'indication que celui-ci a été 
porté à la connaissance des personnes interrogées, le 
coritrôle de la régularité des investigations porte sur le 
contenu des ~ctes; 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'ignorance de l'objet du 
contrôle ou ne l'a pas trompée -sur son contenu; 

Considérant que les procès-verbaux d'inventaire des docu
ments communiqués par M. Francescatti du 16 janvier 1991 
(société Marty et Parazo1s, pièce 19), et par MM. Frances
catti et Richard du 4 juin 1991 (société Marty et Parazols, 
pièce 22), portent le visa de l'ordonnance du 1 cr décembre 
1986 et les mentions que les enquêteurs ont justifié de leur 
qualité, indiqué l'objet de l'enquête et remis une copie des
dits procès-verbaux aux intéressés; 

Considérant en conséquence que, s'agissant de ces actes, 
les personnes auditionnées avaient été préalablement infor
mées de l'objet de l'enquête et qu'un double de ceux-ci leur 
a été remis; que, dès lors, contrairement à ce que sou
tiennent 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 19 avril 1991 de M; Valz (société Les Raffmeries de 
soufre réunies, pièce n° 29), ni le procès-verbal de déclara
tion de M. CasaI du 21 février 1991 (société CasaI, pièce 
n° 21), ni le procès-verbal de déclaration du 14 février 1991 
de Mlle Sans (société Bertrand et Ci:<, pièce n° 20), ne 
portent mention de l'objet du contrôle, pas plus du fait que 
celui-ci a été indiqué et n'ont été accompagnés d'aucun acte 
attestant qu'une information des déclarants sur l'objet de 
l'enquête a été effectuée ; qu'en conséquence, seul un exa
men du contenu de, ces actes peut permettre de s'assurer que 
MM. Valz, Casal et Mlle Sans ont eu connaissance de 
l'objet de l'enquête et ont été en mesure d'apprécier la por
tée de leurs déclarations ; 

Considérant que, du contenu du procès-verbal de M. Valz, 
il ressort que celui-ci a exposé l'activité de sa société, les 
parts de marché de celle-ci dans plusieurs régions, les tarifs 
de vente aux négociants, les prix effectivement pratiqués, les 
remises sur le prix de vente du soufre distillé et qu'il a 
remis divers documents; qu'il n'est donc pas établi, alors 
qu'au surplus cet acte d'enquête ne porte pas le visa de l'or" 
donnance du 1"' décembre 1986, qu'il a été informé à l'oc
casion de cette audition de ce que l'enquête portait sur la 
situation de la concurrence sur le marché du soufre à usage 
agricole; , 

Considérant que des déclarations consignées au procès
"verbal de M. Casal il ressort qu'après avoir remis des fac
tures se rapportant à ses achats de soufre à usage agricole 
pour la campagne 1989-1990, celui-ci a exposé qu'il n'avait 
pas encore procédé ~ des achats pour la campagne 
1990-1991, et indiqué les prix que le groupement Agri + lui 
avait communiqués pour la campagne en cours; 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 à l'occasion de cette audition de ce que 
l'enquête portait sur la situation de la concurrence sur le 
marché du soufre à usage agricole; 

Considérant que du procès-verbal de Mlle Sans,il ressort 
que celle-ci a déclaré avoir pour seul fournisseur de soufre 
les établissements Marty et Parazols, que pour la cam
pagne 1990 les achats de sa société se sont élevés à environ 
190 tonnes, que les prix de vente de son fournisseur 
n'avaient pas encore été modifiés, qu'elle ne connaissait pas 
les prix des Raffmeries de soufre réunies, mais qu'étant 
donné le niveau de prix très favorable du soufre en prove
nance d'Espagne il était possible qu'elle procède à des 
achats par l'intermédiaire « du représentant de soufre espa-



- 108 -

gnol» en France et qu'elle a remis divers documents; qu'il 
n'est donc pas établi, alors, qu'au surplus, cet acte ne porte 
pas le visa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et la men
tion qu'une copie lui .a été remise, que l'intéressée a été 
informée à l'occasion de cette audition de ce que l'enquête 
portait sur la situation de la concurrence sur le marché du 
soufre à usage agricole, les déclarations recueillies près d'un 
an plus tard selon lesquelles l'intéressée aurait été bien 
informée de l'objet de l'enquête ne pouvant régulariser ledit 
procès-verbal ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pro
cès-verbaux de déclaration de M. Valz du 19 avril 1991, de 
M. Casal du 21 février 1991 et de Mlle Sans du 14 février 
1991 ont été établis de façon irrégulière et doivent être écar
tés de la procédure ; 

Considérant toutefois que les pièces demeurant au dossier, 
et notamment le procès-verbal d'inventaire des . documents 
comm\lIlÏqués par M. Francescatti du 16 janvier 1991, per
mettent l'examen des griefs notifiés ; 

Sur les pratiques de concertation: 
Considérant que le compte rendu de la réunion du 24 sep

tembre 1990 établi par un agent de la société Marty et Para
zoIs fait état d'un échange de vues sur les perspectives de 
prix de vente à appliquer pour les soufres triturés pour la 
campagne 1991 sans mentionner l'accord de la société 
Pennwalt-Les Raffmeries de soufre réunies; que cette réu
nion trouvait sa place dans le cadre normal des relations de 
sous-traitance existant entre les sociétés Marty et Parazols et 
Pennwalt France-Les Raffineries de soufre réunies; que par 
ailleurs les factures demeurant au dossier ne permettent pas 
d'établir que les sociétés Marty et Parazols et Pennwalt 

France-Les Raffineries de soufre réunies se seraient concer
tées pour appliquer les prix évoqués lors de la réunion du 
24 septembre 1990, étant donné que le prix de 2,32 F pour 
le soufre trituré logé en sacs de 25 kg ne figure que sur 
quelques factures ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas 
établi que la société Marty et Parazols, qui a donné son 
fonds de commerce en location-gérance à la société Calliope 
et aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la 
société Thalia, et la société Pennwalt France-Les Raffineries 
de soufre réunies, devenue Elf Atochem Agri, ont mis en 
œuvre une pratique prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986, 

Décide: 

Article . unique 

n n'est pas établi que les sociétés Thalia, qui vient aux 
droits de la société Marty et Parazols, et Elf Atochem Agri, 
qui vient aux droits de la société Pennwalt France-Les Raf
fmeries de soufre réunies, aient enfreint les dispositions de 
l'article 7 de l'ordoQIlance du 1- décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de · Mme Simone de Mallmann, 
par M. Cortes se, vice-président, présidant · la séance, 
MM. Bon, Callu, Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur géniral, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 17 

Décision n° ~D-1 0 du Conseil de la concurrence en 
date du 20 février 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par France Télécom et par l'Of
fice d'annonces (ODA) 

NOR: FCEC9610062S 

Le Conseil de la concurrenèe (section ill), 
Vu la lettre enregistrée le 18 juin 1993 sous le numéro 

F 600, par laquelle . la société Communication Media Ser
vices (C.M.S.)a saisi le Conseil de la concurrence de pra- . 
tiques mises en, œuvre par l'Office d'annonces qu'elle 
estime anticoncurrentielles ; 

Vu la lettre enregistrée le 17 mars 1994 sous le numéro 
F 666, par laquelle la société Communication Media Ser
vices (C.M.S.) a saisi le Conseil de la' concurrence de pra
tiques mises en œuvre par l'Office d'annonces qu'elle 
estime anticoncurrentielles ; . 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la 
Communauté européenne; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par la société C.M.S., 
l'Office d'annonces (ODA), France Télécom et le commis
sarre du (n)uvernement; 

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

(n)uvernement et les représentants de la société C.M.S., de 
l'ODA et de France Télécom entendus, 

Adopte la désision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (il) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le contexte législatif et réglementaire 

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation 
du service public de La Poste et des félécommunications a 
confié à France Télécom, personne morale de droit public, 
une mission de service public dans le domaine des télé
communications visant en particulier à «assurer l'accès au 
service du téléphone à toute personne qui en fait la 
demande » . Elle a également pour objet de fournir «dans le 

, respect des règles de concurrence, tous autres services, ins
tallations et réseaux de télécommunications, ainsi que d'éta
blir des réseaux ( ... ) ». A cet effet, France_ Télécom peut 
«créer des filiales et prendre des participations dans les 
sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe 
ou complémentaire ». 

Le nom des titulaires des postes d'abonnements princi
paux permanents est, conformément aux dispositions de 
l'article D.359 du code des postes et télécommunications 
«inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des 
suppléments destinés à tenir ces listes à jour ». Ces listes, 
qui comportent peu de publicité, sont éditées annuellement 
et tpises à disposition des abonnés (Pages blanches). Le titu
larre d' un abonnement a droit à un exemplaire de la liste 
d'abonnés du département dans lequel il réside. En sus des 
Pages blanches, France Télécom édite, dans chaque départe
ment, un annuaire composé de la liste des abonnés profes
sionnels portant la marque Pages jaunes dont il est proprié
tarre et comportant de la publicité présentée sous forme 
d'encarts standardisés de différents formats. 

Le décret n° 91-1205 du 26 novembre 1991 relatif à la 
déclaration des listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés 
par les abonnés des réseaux de télécommunications relevant 

de l'article L.33-4 du code des postes et télécommunica
tions dispose que « la déclaration prévue à l'article L. 33-4 
du code des postes et télécommunications est effectuée pour 
chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la 
publication ou, annuellement, par le responsable du service 
en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs ». 
Au régime d'autorisation précédemment en vigueur s'est 
donc substitué un régime de simple déclaration. Le même 
décret précise que les dispositions précitées sont applicables 
aux éditions de France Télécom, intervenues à compter de 
1992. Or, il ressort des déclarations du directeur général des 
postes et télécommunications que F~ce Télécom n'a pas 
totalement rempli cette obligation, n'ayant transmis à la 
direction générale des postes et télécommunications qu'une 
«déclaration incomplète » , ce qui explique qu' aucun récé
pissé de déclaration n'avait été délivré à France Télécom, 
pour ce qui concerne les Pages jaunes locales de Versailles, 
édition 1992. 

. La présence d'espaces publicitaires dans les listes d'abon
nés officielles correspond à un usage ancien qui n'est régi 
par aucune disposition législative ni réglementaire. La 
commercialisation de ces espaces constitue, en réalité, une 
activité commerciale annexe à l'activité principale de l'édi
tion des annuaires officiels. 

B. - Les entreprises 

1. France Télécom 

L'activité d'édition de listes d'abonnés par l'administra
tion des postes remonte à 1890. Comme l'a déclaré le délé
gué aux affaires juridiques de la direction générale des télé
communications au cours de l' instruction: «Le régime 
juridique de l'édition des annuaires, pour laquelle l'adminis
tration chargée des télécommunications n'exerce aucun 
monopole de droit, repose essentiellement sur les 
articles R 10 et D. 359 du code des postes et télé
communications. » 

Depuis 1925, l'impression des annuarres est confiée à 
l'Imprimerie nationale. La distribution des annuarres est 
assurée par La Poste, en application d'une cOl)vention 
signée avec France Télécom. C'èst le Service national des 
annuaires de télécommunications (S.N.A.T.) qui est chargé 
de la gestion de l'ensemble des opérations relatives à la 
parution des annuaires. 

La régie exclusive de la publicité dans les annuarres de 
France Télécom a été confiée à l'ODA, aux termes d'une 
convention en date du 4 février 1946 signée entre l'adminis
tration des postes et l'agence Havas. Une convention du 
30 juin 1967 a redéfini les relations initialement fixées. 
Cette convention, prorogée jusqu'en 2003 par avenant du 
30 juin 1987, à confié à l'agence Havas «' - la prospection 
de la publicité à insérer dans les différents annuaires offi
ciels édités par ou pour le compte de la direction générale 
des télécommunications - , la conception technique de cette 
publicité, son exécution et sa mise en page » . En application 
de cette convention, c ' est l'administration des postes et télé
communications (France Télécom depuis la modification 
législative susmentionnée) qui « arrête les tarifs de la publi
cité applicables à chaque édition ». 

L'agence Havas a rétrocédé à sa filiale ODA l'application 
de ladite convention. 

Outre les listes d'abonnés départementales (Pages ' 
blanches et Pages jaunes), France Télécom assure l'édition 
de nombreux annuaires imprimés comme le P.A.P. (Profes- 
sionnels à professionnels), l' annuaire du télex, de la télé
copie .. . En outre, France Télécom édite également l'annuaire 
électronique sur Minitel. . 
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Le 3 mars 1993, le directeur de la réglementation géné
rale du ministère chargé des postes et télécommunications 
est intervenu auprès du directeur général de France Télécom 
pour que soit mis fin à l'utilisation de l'expression 
« annuaires officiels» par l'opérateur public, eu égard, selon 
les termes utilisés par le représentant du ministre, au 
contexte «fortement concurrentiel» de l'activité concernée. 

M. Mendousse, chargé de la diffusion des annuaires 
imprimés au service national des annuaires de télécommuni
cation a déclaré: «L'activité des annuaires représente une 

. part relativement faible dans l'activité de France Télécom. 
En revanche, c'est la troisième source la plus importante en 
matière de marge de la société. Les trois seules ressources 
de l'activité des annuaires sont la vente des annuaires, la 
vente des fichiers et la redevance de l'ODA, qui sont res
pectivement de 9 millions de francs, 45 millions et 
2 417 millions de francs». 

2. L'office d'annonces (ODA) 

L'ODA est une société anonyme au capital de 
20 827 800 F. Cette entreprise, filiale de France Télécom et 
de l'agence Havas, jusqu'en juin 1994, est devenue, depuis 
lors, une filiale à part entière de l'agc::nce Havas. Elle a pour 
activité principale la régie exclusive de la publicité dans les 
annuaires officiels de France Télécom. . 

L'ODA a réalisé un chiffre d'affaires de 4 154988000 F 
au cours de l'exercice 1992. Le montant de la commission 
versée à France Télécom en application du contrat de régie 
exclusive s'est élevé à 2783916000 F au cours · de ce 
même exercice. 

Les principaux supports sur lesquels l'ODA exerce son 
activité sont: l'annuaire officiel imprimé (pages jaunes et 
Pages blanches), l'annuaire électronique, le «Professiomiels 
à professionnels» (P.A.P.) et l'annuaire Europages. L'ODA 
peut, conformément au contrat de régie, utiliser sur ses 
documents commerciaux la marque «Pages jaunes» et les 
logos dont est propriétaire France Télécom. 

S'agissant de la fixation des tarifs dans les annuaires, 
l'ODA adresse chaque année des propositions tarifaires à 
France Télécom qui décide de suivre ou de ne pas suivre 
ces propositions. La détermination des conditions de vente 
de l'ODA relève, en revanche, de la compétence exclusive 
des responsables de cette entreprise. 

Environ 65 p. 100 de la recette de l'ODA provient des 
ventes d'espaces publicitaires dans les Pages jaunes. La 
quasi-totalité du chiffre d'affaires du régisseur exclusif de la 
publicité dans les annuaires de France Télécom est réalisée 
par la force de vente de l'ODA, les ventes par l'intermé
diaire des agences de publicité étant marginales (1,42 p. 100 
pour l'édition 1991). 

Les décisions stratégiques importantes qui concernent tant 
l'éditeur que le régisseur sont prises au sein du comité de 
direction France TélécornJODA. 

3. La société C.M.S. 

La société é .M.S., société anonyme ·· au capital · de 
500 000 F, a été créée en 1991 par trois anciens cadres de 
l'ODA Au moment des faits, le capital · social de la société 
C.M.S. était détenu par les fondateurs, par les sociétés Part
ners & Co (société spécialisée dans le capital démarrage), 
Marceau Investissements et la Société financière d'Auteuil 
(groupe Total). 

L'entreprise dont l'objet sQCial est principalement l'édi
tion a édité deux annuaires téléphoniques locaux en 
novembre 1991, dénommés « Les Pages Soleil» dans les 
zones géographiques de Paris-Ouest (zone 1) et de Saint
Germain (zone 2). 

Elle a, depuis lors, étendu son activité aux zones sui
vantes de la région parisienne : 

Edition 1992 : Paris-Sud, Versailles, Paris-Est et Paris
Nord; 

Edition 1993: Marne-la-Vallée et Conflans. 
Quatre des zones couvertes par les annuaires qu'elle édite 

recouvrent partiellement la ville de Paris, qui faisait, au 
moment des faits, l'objet d'une édition annuelle des Pages 
jaunes « Vie pratique» et « Vie pratique et professionnelle» 
de France Télécom. 

Les premiers exercices comptables se sont soldés par des 
pertes. Selon le président, M. Bloch, la perte cumulée se 
montait à 60 millions de francs à la fin de l'année 1993, 
cette perte représentant, selon lui, le montant de l'investisse
ment immatériel réalisé pour pénétrer le marché des 
annuaires professionnels locaux. 

Ce responsable a indiqué que «pour atteindre un point 
mort moyen, C.M.S. doit atteindre un chiffre d'affaires 
publicitaire de 8,5 millions de francs (H.T.) par volume », 
soit 68 millions de francs pour l'entreprise dans son 
ensemble. Or, à la fm de l'année 1993, le chiffre d'affaires 
n'atteignait que 56,5 millions de francs. 

. . 

. B. - Les pratiques relevées 

1. Le lancement des Pages faunes locales 
dans la zone de Versailles (édition 1992) 

Un annuaire dénommé «Pages jaunes locales» édité par 
France Télécom et un annuaire dénommé «Pages Soleil» 
édité par C.M.S. concernant la zone de Versailles ont été 
édités pour la première fois en 1992. . 

Au cours · du mois de mars 1991, la société C.M.S. a 
annoncé le lancement des « Pages Soleil » dans la zone géo
graphique de Versailles, correspondant à la zone 4 de l'édi
tion 1992. A cette date; la société C.M.S. avait déjà 
commencé la prospection des annonceurs dans les zones de 
Paris-Ouest (zone 1) et Saint-Germain (zone 2). Des espaces 
publicitaires relatifs à la zone 4 ont alors été commercialisés 
auprès d'annonceurs, installés dans les zones 1 et 2 et déjà 
clients de C.M.S. Le 5 juin 1991, a été éditée une plaquette 
annonçant officiellement le lancement des «Pages Soleil» 
dans la zone couvrant les villes de Versailles, Clamart et 
Meudon. 

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction 
France TélécornJODA en date du 21 juin 1991, indique: 
« Le projet de lancement d'un produit test est approuvé pour 
la campagne 1992. Les annonceurs seront informés de la 
parution de leurs insertions dans le prototype qui sera distri
bIJé en septembre 1991. Une étude juridique devra confir
mer que ce prototype ne peut en aucun cas· apparaître 
comme concurrent déloyal des annuaires locaux couvrant 
cette zone. » Selon le relevé de décisions (non daté) faisant 
suite à ce comité de direction, a été approuvé le projet de 
lancement d'un nouvel annuaire; il y est précisé : «Le pro
jet de lancement d'un produit permettant de tester sur la 
zone de Versailles, en 1992, un ~écoupage différent du 
découpage départemental est approuvé» et «un prototype 
sera distribué en septembre 1991 pour soutenir la campagne 
de vente de l'ODA sur le produit test. » 

Le 16 juillet 1991, l'ODA a informé certains clients 
qu'ils bénéficiaient d'une annonce gratuite dans un «proto
type» constituant « un supplément gratuit aux Pages jaunes, 
qui devait être distribué en septembre 1991 ». 

Par une note du 30 juillet 1991, la direction juridique de 
France Télécom recommandait à la direction générale de ne 
pas faire distribuer le prototype avant la décision du tribunal 
de grande instance de Paris, qui devait intervenir le 26 sep
tembre dans une affaire de concurrence déloyale opposant 
l'ODA et France Télécom à la société C.M.S. et de limiter 
l'importance du tirage afm de préserver le caractère de pro
totype au nouveau produit. 

Les propositions tarifaires de l'ODA adressées le 7 août 
1991 à Frarice .Télécom, concernant les Pages jaunes locales 
défmissaient les critères du produit concerné, le principe 
tarifaire ainsi que l'objectif, à savoir: « Réaliser un test 
commercial en vraie grandeur d'un supplément local aux 
Pages jaunes ». France Télécom devait donner son accord à 
cette proposition le 28 août 1991. 
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Le 3 septembre 1991 débutait la prospection des Pages 
jaunes locales dans la zone de Versailles, avec la diffusion à 
20 000 exemplaires du <~ prototype» contenant des annonces 
gratuites. Le compte rendu de la réunion du comité de 
direction France TéléconiiODA du 19 décembre 1991 
indique que: «Les Pages jaunes locales dépassent 2 MF de 
chiffre d'affaires et la vente continue jusqu'à fm février. » 

L'édition 1992 des Pages jaunes locales a été mise à dis
position des abonnés en juin 1992. 

Parallèlement, la prospection officielle des «Pages 
Soleil» pour l'édition 1992 commençait le 2 octobre 1991, 
dans la zone de Versailles. La mise à disposition de cet 
annuaire aura lieu en mai 1992. Le 27 mai 1992, la cour 
d'appel de Paris a fait défense à la société C.M.S. de faire 
usage des dénominations «Pages Soleil» et , «Pages 
Jeunes », pour imitation illicite du terme Pages jaunes, pro
priété de France Télécom. L'appellation «Annuaire Soleil» 
s'est alors substituée à celle de «Pages Soleil ». Interrogé 
sur le début de la campagne de prospection pour l'Annuaire 
Soleil sur la zone de Versailles, le responsable de C.M.S. a 
précisé: «Certes la campagne de prospection proprement 
dite de l'Annuaire Soleil dont le découpage géographique 
correspondait à celui du .prototype envisagé par l'ODA et 
France Télécom, à savoir l'annuaire zone 4, a , débuté le 
2 octobre 1991. Cependant, l'annonce publique du lance
ment de cet annuaire s'est bien faite avant, dès le mois de 
mars 1991. Ainsi, dès le mois de mars 1991, C.M.S. vendait 
aux professionnels des zones 1 et 2 alors en prospection des 
insertions publicitaires dans l'Annuaire de Versailles à 
paraître ultérieurement. Une partie des espaces publicitaires 
de cet annuaire était donc déjà réservée aux professionnels 
prospectés pour les zones 1 et 2 et auxquels avait déjà été 
annoncée la publication prochaine de l'Annuaire de Ver-
sailles ». ' 

Par ailleurs, il y a lieu d'observer qu'en raison du «cou
plage» entre Pages jaunes locales et Pages jaunes départe
mentales, l'ODA a pu faire débuter la prospection de la 
clientèle des Pages jauries départementales en même temps 
que celle des Pages jaunes localeS, soit dès le 3 septembre 
1991. 

2. Les modalités de fixation des tarifs 
et des prix dans les annuaires ' 

a) Les Annuaires Soleil 

Par procès-verbal de déclaration du 8 décembre 1993, le 
président de la société C.M.S. a déclaré: «li nous est diffi
cile d'évaluer précisément un prix de revient et encore 
moins un prix de revient par type d'encart publicitaire. Nos 
tarifs ont donc été établis de façon empirique. En fait, ils 
sont inspirés de ceux fIxés par l'ODA pour les Pages jaunes 
départementales ... Les tarifs publicitaires de C.M.S. varient 
en fonction de la diffusion de l'annuaire: plus le nombre 
d'exemplaires diffusés est important et plus les tarifs publi
citaires sont élevés. Pour autant, ils ne sont pas proportion
nels . au tirage de l'annuaire. Le prix varie également selon 
le format de l'annonce, les couleurs utilisées, le type d'in
sertion dans la page ». Dans des déclarations en date du 
4 janvier 1994, le même dirigeant de la société C.M.S. a 
précisé: «Bien que nous ayons édité les annuaires Soleil 
avant la parution des pages jaunes locales, nous nous 
sommes d'emblée positionnés comme suiveurs par rapport à 

' la structure tarifaire de l'ODA. » 
Les conditions de vente de la société C.M.S. prévoyaient 

une réduction de 25 p. 100 sur la deuxième annonce à 
paraître dans une autre zone géographique. 

b) Les Pages jaunes locales 
Les tarifs: 

Les espaces publicitaires proposés par l'qDA dans les 
Pages jaunes locales sont identiques à ceux proposés dans 
les Pages jaunes départementales. On y trouve donc: 

,... des grossissements d'inscriptions (de type SD 1, SD 2, 
etc.) ; 

- des annonces standardisées (en colonnes, sans logos -
de type ES 1, ES 2, etc., ou avec logos - de type LS 1, 

. LS 3, LF 4, etc.) ; 
- des annonces personnalisées (<< hors colonnes », de type 

M 1 H, M 12, etc.). Ces dernières sont les plus oné
reuses. 

Le chef de ligne de produits et des services d'information ' 
de France Télécom a déclaré par procès-verbal du 
29 décembre 1993: 

«Les décisions tarifaires sont prises sur proposition de 
l'ODA Ces critères sont essentiellement le format et la dif
fusion. Pour le format, c'est l'annonce MI H qui sert d'ar
ticle pivot. li n'existe pas de proportion absolue entre le 
prix et la dimension. Néanmoins, c'est sur la base du prix 
de la M 1 H , qui est donc un tarif de référence, que sont 
calculés les écarts de prix entre les différents formats. Le 
prix de la M 1 H dépend du tirage de l'annuaire considéré" 
sans toutefois que ce prix soit proportionnel au nombre 
d'exemplaires diffusés. Nous nous repOrtons à une courbe 
de diffusion ( ... ) qui situe le prix de la M 1 H des annuaires 
imprimes de plusieurs départements dont le tirage est dif
férent. Cette courbe a été établie empiriquement. En fonc
tion de la diffusion, elle retrace le prix acceptable par 
l'annonceur qui doit arbitrer entre différents supports publi
citaires. Elle illustre donc l'adéquation du prix par rapport à 
la demande. La fIxation des tarifs Pages jaunes locales obéit 
également à l'ensemble de ces considérations commer
ciales: les Pages jaunes locales de Versailles, dont la zone 
recouvre une partie des Yvelines et une partie des Hauts-de
Seine, peuvent être comparées aux Pages jaunes départe
mentales des Pyrénées-Orientales, ces deux annuaires ayant 
un tirage à 200 000 exemplaires. » 

Pour l'édition 1992 des Pages jaunes locales de Ver
sailles, les propositions tarifaires de rODA ont été établies 
par référence au tarif appliqué dans le département des 
Pyrénées-Orientales, avec ' certains aménagements pour tenir 
compte, d'une part, de «l'impact des annonces en cOlonnes 
plus fort sur une zone de chalandise restreinte et ciblée» et, 
d'autre part, «de la limitation des budgets des annonceurs 
concernés », qui a conduit l'ODA à proposer «une baisse 
des tarifs d'entrée sur les annonces hors colonne », soit 
«moins 15 p. 100 pour la M 1 H et moins 5 p. 100 pour la 
MIB~ , 

Les tarifs retenus correspondent globalement à ces propo
sitions. Ainsi, le prix de l'annonce MI H fIxé par l'ODA 
dans les Pages jaunes locales de Versailles pour l'édition 
1992 s'élevait à 4700 F (H.T.) et sans frais techniques, 
contre 3 850 F dans les Pages jaunes départementales de 
Lozère, 5 600 F dans celles des Pyrénées-Orientales et 
8630 F dans celles des Yvelines. C'est avec ce type d'an
nonces qu'est réalisée la part la plus importante de chiffre 
d'affaires dans cet annuaire. En volume, c'est également la 
plus importante des annonces «hors colonnes ». S'agissant 
des annonces «en colonnes », c'est l'annonce de type ES 1, 
la plus demandée, qui sert de base au calcul des autres 
annonces; 

Les promotions : 

Le lancement des Pages jaunes locales dans la zone 'de 
Versailles a donné lieu à une offre de tarif réduit pour les 
espaces de même format dupliqués des Pages jaunes dépar
tementales vers les Pages jaunes locales. Selon cette tech
nique dite de «couplage », le tarif réduit des Pages jaunes 
locales représente «un supplément , de 33 p. 100 en 
moyenne du tarif des annonces» dans les P.J.D. des Yve
lines ou des Hauts-de-Seine, soit une réduction de «50 p. 100 
du plein tarif des Pages jaunes locales ». 

En outre, «la promotion espace est applicable dans les 
Pages jaunes locales selon les mêmes principes que dans les 
Pages jaunes ». Cette promotion permet au nouveau client 
de bénéficier d'une annonce d'un format immédiatement 
supérieur à celui de l'annonce souscrite et le client qui 
renouvelle son contrat bénéfIcie du même avantage, dès lors 



- 112 -

-

qu'il souscrit une annonce d'un fonnat supérieur à celui de 
l'année précédente. Cette promotion n'est pas cumulable 
avec l'offre couplée. 

Le chef de, la ligne de produits de France Télécom a 
déclaré au sujet des promotions: « Notre objectif principal 
n'était pas de conquérir une clientèle hors les Pages jaunes 
départementales, d'abord à cause de la structure de la force 
commerciale et, ensuite, parce que nous souhaitions surtout 
favoriser la clientèle des Pages jaunes départementales qui 
envisageait d'augmenter son budget publicitaire tout en nous 
étant fidèle ... Environ 75 p. 100 des clients des Pages jaunes 
locales de Versailles sont en tarifs couplés. » 

c) Les tarifs respectifs des annonces dans la première édi
tion des Pages jaunes locales et celles des Pages Soleil de 
la zone 4 

Les tableaux ci-dessous pennettent de comparer les prix 
des annonces M 1 H et ES 1 (hors taxes et sans frais tech
niques) pour l'annuaire des Pages jaunes locales de Ver
sailles avec ceux des annonces de type H 1 et El, de même 
format, de la société C.M.S, . 

1 

P,J.L. 
· 78 

4700 F 

1 

P.J.L. 
78 

1035 F 

. M1H IODA) H 1 leMS) 

2 . 3 " 5 

P.J.L 78 . P,J.L promo H1 H1 
.. (couplag. espace brut 2' annone. 
avec annonce (-25%) 
dans P ,J.O.) 

2350 F Annonce M 1 B 5260 F 3945 F 
(65)(96 mm) 

au lieu de 
M1 H . 

Gain sur le Gain: 25% Gain: 25% 
prix de sur la 2' 

rannonce . annonce 
dans les 

P,J.L: 50% 

ES 1 IODA) E 1 ICMS) 

2 3 " 5 

P.J,L 78 P,J.L promo H1 H1 
(couplag. '51*8 brut 2' annonce 

. avec annonc. (-25%) 
dans P ,J.O.) 

520 F Annonc. M 1 B 1185 F 888,75 F ' 
(65)(96 mm) 

au Ii.u de 
H1H 

Réduction de Gain: 40% Gain de 25% 
50% sur le sur.la 2' 

prix annonce 
de l'annonce 

da"s les P ,J.L 

3. IL lancement des éditions suivaiztes 
des Pages jaunes locales 

Deux nouvelles éditions des Pages jaunes locales ont été 
lancées en 1993: la première sur la zone de Saint-Gennain
en-Laye, la seconde sur la zone de Marne-la-Vallée, zone 
géographique dans laquelle la société C.M.S. venait d'éditer 
un $lDuaire. 

Le tableau suivant fait apparaître l'évolution du prix de 
l'annonce Ml H dans le département des Yvelines et dans 
les Pages jaunes locales de la zone de Versailles ainsi que 
l'avantage fmancier consenti pour le couplage d'une 
annonce dans ces deux annuaires : 

1992 .. 1993 1994 
.; 

(1) P ,J.D, 78 ..... _ .............. _ ....... _ ............. 8630 F 8870 F 9055 F 
(2) P.J.L 78 ... , .......................................... 4700 F 5360 F 5360 F 
(3) Ecart (2) 1 (1)._ ............... _ ................. -45% -40% -41% 
(4) Total (1) + (2) ................. _ ................. 13330 F 14230 F 14415 F 
(5) Annonce couplée P.J.D. + P.J.L .. 10 980 'F 11550 F 12975 F 
(6) Ecart .n % (4) 1 (31' .. _ .......... _ ......... -17,6% -18,8 % -10% 
(7) Prix .ff.ctif de l'annone. 

P.J.L.· M 1 H suit. au cou· 
plag •. _ ....... __ .. __ .................. ·. 2350 F 2680 F 3920 F 

(8) Rabais consenti sur innonc. 
P ,J.L ................... _ ........................... -50% -50% -27% ' 

(9) Ecart (7) 1 (1 ) ...... ___ .. _ ....... _._ ... -72,8% -70% -66,7% 
(10) Prix de l'annonce H 1, zone d. 

V.rsailles ..................... _., ... _ .... _ 5260F 5260 F , 5415 F 
(11) Ecart (7) 1 (10) ... _ ................... _ ....... -55% -50% -38% 

La promotion « espace » et le couplage ont été reconduits 
pour l'édition .1993 selon les mêmes modalités. Pour l'édi
tion 1994, la promotion « espace» a été remplacée par une 
promotion financière, accordée à tout anponceur dont le 
budget global excédait 10 000 F et qui acceptait d'aug
menter l'espace publicitaire acheté au cours de l'édition pré
cédente. Le taux des remises accordées dans le cadre de 
cette promotion variait entre 2 et 12 p. 100. 

C. - L'évolution de la diffusion des annuaires locaux 

. L'examen de la diffusion des annuaires locaux dans la 
. zone de Versailles fait ressortir des différences sensibles ' 

pour les Pages Soleil et pOur les Pages jaunes locales. 
Entre l'édition 1992 et l'édition 1993, le nombre d'exem .. 

plaires diffusés par la société C.M.S. est resté stable 
(230000 exemplaires), mais le nombre d'insertions publici
taires s'est accru et le chiffre d'affaires réalisé est passé de 
5 360 480 F à 6 559 943 F. 

En revanche, le nombre d'exemplaires diffusés par l'ODA . 
est passé de 220641 à 276020 entre l'édition 1992 et la 
suivante, tandis que le nombre d'insertions publicitaires 
baissait de 1 714 à 1 654, la recette publicitaire passant de 
5 179000 F à3 475865 F. Ainsi, les résultats des Pages 
jaunes locales ont enregistré une baisse en valeur et en 
volume po~ la seconde édition dans la zone de Versailles. 

Selon rODA, sur 1 141 annonceurs ayant souscrit un 
espace publicitaire dans les Pages jaunes locales, édition 
1993 de Versailles, 686 avaient « couplé» leur annonce 
dans les Pages jaunes locales et les Pages jaunes départe
mentales, soit 60 p. 100. Par ailleurs, 203 annonceurs 
avaient souscrit simultanément dans les Pages jaunes locales 
et l'Annuaire Soleil de Versailles, soit 17,8 P 100, et 129 
avaient souscrit simultanément dans les Pages jaunes 
locales, les Pages jaunes départementales des Yvelines ou 
des Hauts-de-Seine ainsi que dans l'Annuaire Soleil de Ver
sailles, soit 11,3 p. 100. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEil.. 

Considérant que les saisines susvisées se rapportent au 
même marché, portent sur des périodes qui se suivent et 
concernent des questions communes; qu'il y a lieu de les 
joindre pour statuer par une seule décision; 

Sur la définition des marchés pertinents,' 
Considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 

n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du ser
vice public de la poste et des télécOmmunications .et de la 
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loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 relativt; à la régle
mentation des télécommunications, France Télécom, opéra
teur public, disposait du monopOle de l'édition des listes 
officielles d'abonnés au téléphone; que l'ODA. régisseur 
exclusif de la publicité dans les annuaires officiels de 
France Télécom, disposait du monopole des espaces publici
taires dans les annuaires officiels mis à disposition des 
abonnés au téléphone dans chacun des départements fran
çais, et notamment les Pages jaunes départementales, consti
tuées à partir des listes d'abonnés professionnels; que la 
société C.M.S. a lancé, à partir de 1991, un annuaire de pré
sentation et de contenu comparables à ceux des Pag~s 
jaunes départementales mais couviant des zones géogra
phiques différentes ; que cet annuaire a été présenté par son 
fondateur' comme un « concurrent des annuaires tradition
nels» de France Télécom; que cet annuaire, qui présente 
comme les Pages jaunes départementalès, un classement de 
l'ensemble des professionnels présents. dans la zone géo
graphique concernée, se distingue des annuaires de profes
sionnels à professionnels dont l'objet est de sélectionner, sur 
le plan national ou régional, des entreprises ayàrit une acti
vité à destination des seuls professionnels et ayant une , 
«taille signîficative» dans leur secteur d'activité; 

Considérant, en premier ,lieu, que France Télécom sou
tient que la vente d'espaces publicitaires dans les annuaires 
officiels des abonnés au téléphone constitue un prolonge
ment de l'activité principale d'édition des annuaires qui 
relève de la mission de serVice public lui incombant et qui 
ne saurait constitùer un marché, dès lors que les annuaires 
sont remis gratuitement aux abonnés; qu'ainsi, cette activité 
d'édition ne constituerait pas « une , activité commerciale, 
économique, spéculative »et ne relèverait pas du champ de 
compétence du Conseil de la concurrence; 

Mais considérant que si, en inscrivant, sauf demande 
coÎltraire ,des intéressés, le nom des titulaires des postes 
d'abonnement principaux permanents sur une ou plusieurs 
listes d'abonnés, France Télécom remplit l'obligation qui lui 
est faite par t'article D. 359 du code des postes et télé-

. communications, aucune disposition législative ou régle
mentaire n'oblige l'opérateur public à éditer plusieurs listes 
d'abonnés réalisées selon des critères géographiques ou de 
présentation différents ainsi qu'à réserver des espaces publi
citaires sur ces différentes listes; qu'ainsi que l'a précisé la 
cour d'appel de Paris (C.M.S. c/France Télécom, 1" ch. A. 
7 février 1994) France Télécom est « tout à la fois fournis
seur exClusif des listes d'abonnés indispensables pour la 
confection d'annuaires par les entreprises privées et concur~ 
rente de celles-ci sur les marchés de l'édition ' des mêmes 
annuaires» ; que, d'ailleurs, l'rance Télécom est propriétaire 

,de la marque commerciale Pages jaunes qu'elle a reçue de 
l'Etat en application de la loi du 2 juillet 1990 et qu'elle 
exploite sur les différentes éditions départementales et 
locales des annuaires qu'elle publie annuellement; que, 
contrairement à ce que soutient France Télécom dans ses 
observations écp.tes, tous les annuaires ne sont pas remis 
gratuitement aux abonnés, la vente d~annuaires représentant, 
selon le responsable du S.N.A.T., 9 millions de francs de 
chiffre d'affaires; qu'il résulte de ce qui précède que France 
Télécom n'est pas fondée à 'soutenir que l'édition des 
annuaires, qui ·comportent, outre les listes d'abonnés, des 
espaces publicitaires, ne constitue pas une activité de ser
vices au sens de l,'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1'" décembre 1986; qu'il est enfm sans incidence, pour 
apprécier l'existence d'un marché, qJle les annuaires soient 
distribués gratuitement auprès des abonnés, dès lors que les 
esp~s réservé~ à la publicité dans les annuaires édités sont 
destinés à faire l'objet d'une commercialisation auprès d'an
nonceurs potentiels; , 

Considérant que la société C.M.S. soutient qu'il y a lieu 
de distinguer entre un marché local et un marché départe
mental de l'édition et de la publicité dans les annuaires des 
abonnés professionnels au téléphone, dès lors que, si les 
annuaires départementaux couvrent l'ensemble du territoire, 
les annuaires locaux ne couvrent que certaines zones, essen
tiellement en région parisienne ; 

Mais considérant qu'il ressort des propres déclarations du 
président de la société C.M.S. recueillies par procès-verbal 
d'audition que' « quand un annonceur achète de l'espace 
publicitaire dans les Annuaires Soleil, cela le conduit le plus 
souvent à ' un arbitrage fmancier qui peut limiter son volume 
de dépense dans les Pages jaunes départementales », que ce 
même responsable a par ailleurs déclaré que les tarifs 
d'espaces publicitaires fixés dans les Annuaires Soleil 
étaient « inspirés de ceux fixés par rODA pour les Pages 
jaunes départementales»; que, dès 1991, année de son 
lancement en région parisienne, l'Annuaire Soleil a été pré
senté au public comme un annuaire privé «concurrent des 
anilUaires traditionnels»; qu'il est sans incidence sur la 
définition du ' marché que les annuaires départementaux 
soient, à la différence des annuaires locaux, pré~ents sur 
l'ensemble du territoire dès lors que, comme en l'espèce, les 
pratiques dénoncées ne concernent que la région parisienne, 
zone géographique dans laquelle des annuaires locaux se 
trouvent partiellement en concurrence avec des annuaires 
départementaux et que, pour une part des annonceurs, le ser
vice publicitaire offert par l'un ou l'autre des supports revêt 
un caractère substituable; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de retenir, d'une part. un marché de l'édition des annuaires 
professionnels, destinés aux . abonnés au téléphone, distinct 
des annuaires de professionnels à professionnels et, d'autre 
part. un marché de la vente d'espaces publicitaires dans les
dits annuaires; que, dans certaines zones géographiques, 
limitées à la région parisienne au moment des faits, les 
espaces publicitaires offerts dans les annuaires locaux édités 
par France Télécom et là société C.M.S. se trouvaient en 
situation de concurrence avec ceux offerts dans les Pages 
jaunes départementales; que, s'agissant particulièrement de 
la région de Versailles, il n'est pas contesté que le décou
page géographique des Pages jaunes locales de , France Télé
com correspondait, pour partie, à celui retenU par la société 
C.M.S. pour son Annuaire Soleil; qu'ainsi, les annonceurs 
souhaitant atteindre une clientèle située dans cette zone se 
voyaient proposer, à partir de 1991, des espaces publicitaires 
dans les Pages jaunes de leur 'département, des espaces 
publicitaires dans les Pages jaunes locales de Versailles et 
des espaces publicitaires dans l'Annuaire Soleil (zone 4); 

Sur la position respective des offreurs sur ces deux 
marchés: 

Considérant que France Télécom soutient que <<oFrance 
Télécom et C.M.S. éditent un nombre similaire d'annuaires 
lorsqu'elles sont sur les mêmes localités» et qu'il convient ' 
d'en tenir compte pour apprécier le «poids économique» 
des offreurs respectifs ; 

Considérant 'que, selon les chiffres versés au dossier, non 
contestés par , les parties, France Télécom a édité 
605710 exemplaires de l'édition 1992 des Pages jaunes 
départementales dans le département des Yvelines et ' 
220641 exemplaires , de l'édition 1992 des Pages jaunes 
locales dans la région de Versailles; que France Télécom a 
également édité 810 000 exemplaires de l'édition 1992 des 
Pages jaunes départementales dans le département des 
Hauts-de-Seine; que la société C.M.S. a édité 230000 exem
plaires de l'édition 1992 de l'Annuaire Soleil dans la région 
de Versailles (zone 4), zone dans laquelle cet annuaire se 
trouvait, pour une part essentielle, confronte à la concur
rence des Pages jaunes départementales des Yvelines ou de 
celle des Pages jaunes départementales des Hauts-de-Seine 
et de l'Essonne ainsi que de celle des Pages jaunes locales 
de France Télécom qui bénéficie de l'ancienneté de sa posi
tion d'opérateur public et de moyens financiers sans 
commune mesure avec ceux de la société C.M.S., de créa
tion récente ; que la société Prance Télécom, dont les capi
taux propres s'élevaiep.t à 125 milliards de francs en 1993, 
n'a d'ailleurs mis fin à l'appellation « annuaires officiels» 
sur les Pages jaunes qu'à la suite de l'intervention de la 
direction générale des postes et . télécommunications, en 
1993; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que 
France Télécom disposait, au moment des faits, d'une posi
tion dominante sur le marché de l'édition des annuaires dans 
la zone géographique considérée' ; 
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Considérant par ailleurs . qu'il n'est pas contesté par 
rODA que cette entreprise disposait, au moment des faits, 
d'une position dominante sur le marché des ventes . 
d'espaces publicitaires dans les annuaires de professionnels 
à abonnés; qu'en effet, selon les éléments du dossier, les 
ventes d'espaces publicitaires dans les Pages jaunes départe
mentales des Yvelines et des Hauts-de-Seine se sont élevées 
respectivement à 65,66 millions de francs et 70,8 millions 
de francs en 1992; que la même année, les, ventes d'espaces 
publicitaires dans les annuaires locaux édités par les sociétés 
C.M.S. et France Télécom dans la zone géographique de 
Versailles se sont élevées respectivement à 5,360 millions 
de francs et 5,179 millions de francs; . 

Sur la demande faite par la société C.M.S. de noti
fier un grief supplémentaire au sujet de la mise 
en œuvre de prix prédateurs: 

Considérant que la société C.M.S. soutient que les prix 
appliqués par l'ODA et France Télécom pour les insertions 
publicitaires dans les annuaires des Pages jaunes locales édi
tés dans la zone de Versailles relèvent d'une politique de 
prédation, qui aurait dû être qualifiée sur le fondement de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, ainsi que 
sur le fondement de l'article 8 du même texte et de 
l'article 86 du traité de Rome, pour abus de position domi
nante; 

Mais considérant, comme l'a admis le président de la 
société C.M.S. dans une lettre en date du 7 décembre 1993, 
«le prix de la surface publicitaire de périodiques gratuits 
( .... ) n'a en réalité, (. ... ) aucun lien avec une quelconque 
structure de coût : en particulier ce prix n'a rigoureusement 
aucune commune mesure avec le coût marginal de la sur- . 
face imprimée, même augmentée du coût commercial et 
d'un ratio de frais de structure»; . que, selon ce chef 
d'entreprise, le prix de vente des espaces publicitaires 
excède donc largement le coût moyen variable de produc
tion du support ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier 
ne permet d'établir la mise en œuvre éventuelle de prix pré
dateurs, au vu des critères dégagés tant par la jurisprudence 
communautaire que nationale; qu'il n'y a donc pas lieu de 
notifier un grief supplémentaire de ce chef; 

Sur la décision prise par France Télécom de lancer 
un annuaire local. au début de l'année 1991 
dans une zone géographique recouvrant pour 

• une partie notable celle de l'annuaire Soleil: 
Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence constante 

(C.J.C.E., Akzo, 3 juillet 1991 - C.A. de Paris, Labi
nallMors, 1" ch., 19 mai 1993) qu'une entreprise disposant 
d'une position dominante et confrontée à l'arrivée d'un 
concurrent est en droit de défendre ou de développer sa part 
de marché pourvu qu'elle demeure dans les limites d'un 
comportement loyal et légitime; qu'en revanche, le fait; 
pour l'entreprise disposant d'une telle position, de tenter de 
limiter l'accès du marché à son concurrent en recourant à 
des moyens· autres que ceux qui relèvent d'une · concurrence 
par les mérites revêt un caractère abusif; 

Considérant que le simple fait que la société France Télé
corn ait lancé un nouvel annuaire au même moment que son 
concurrent C.M.S. dans la zone de Versailles n'est pas suffi
sant pour constituer en soi un abus de position dominante au 
sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Sur la politique commerciale de couplage suivie par 
l'ODA à l'occasion de la commercialisation des 
espaces publicitaires dans les éditions 1992 et 
1993 des Pages jaunes départementales et des 
Pages jaunes locales: 

. Considérant qu'en début d'année 1991, rODA, régisseur 
exclusif de la publicité âans les Pages jaunes départe
mentales de France Télécom, qui disposait jusqu'alors d'une 
position dominante sur le marché concerné, s'est trouvé 
confronté à l'arrivée d'un concurrent sur la zone de Ver
sailles, la société C.M.S., éditeur d'un annuaire local 
dénommé Annuaire Soleil; qu'en réponse, l'ODA, qui 
s'était vu confier la commercialisation des espaces publici-

taires dans l'annuaire local mis sur le marché par France 
Télécom sous l'appellation Pages jaunes locales, décida 
d'accorder une remise de couplage aux annonceurs qui 
acceptaient de souscrire simultanément de la publicité dans 
les Pages jaunes départementales et les Pages jaunes 
locales; , 

Considérant que cette remise de couplage entre les 
espaces publicitaires insérés dans les Pages jaunes départe
mentales et les Pages jaunes locales pouvait avoir pour effet 
de dissuader les annonceurs clients des Pages jaunes dépar
tementales de 's' adresser à la société C.M.S. pour effectuer 
de la publicité dans l'Annuaire Soleil, même si les tarifs 
pratiqués par cette société étaient du même ordre que ceux 
fixés par l'ODA pour les publicités à paraître dans les Pages 
jaunes locales; qu'en effet, à tarif d'espaces publicitaires 
équivalents sur les deux supports, ces annonceurs étaient 
assurés de perdre le bénéfice de la remise de couplage s'ils 
s'adressaient à C.~.S.; qu'ainsi, la remise de couplage 
offerte par l'ODA était assimilable à une. prime de fidélité 
destinée à récompenser les clients annonceurs qui; faisant de 
la publicité dans les Pages jaunes départementales de France 
Télécom et souhaitant en faire dans un Annuaire local, 
renonçaient à s'adresser à la société C.M.S.; qu'une telle 
tariflcation pouvait d'autant plus limiter l'accès au marché 
de la société C.M.S. que le montant de la remise proposée 
s'élevait à 50 p. 100 du prix de base de l'espace publicitaire 
dans les Pages jaunes locales et que 60 p. 100 des annon
ceurs effectuant de la publicité dans les Pages jaunes locales 
étaient également clients · de l'ODA dans les Pages jaunes 
départementales ; 

Considérant que l'ODA soutient que sa pratique ne revê
tait pas un caractère abusif dès lors qu'elle étaJt justifiée par 
le fait que, pour un annonceur effectuant de la publicité à la 
fois dans les Pages jaunes départementales et les Pages 
jaunes locales, la valeur de l'annonce supplémentaire parais
sant dans les Pages jaunes ·locales n'est pas la même que 
pour un annonceur qui n'effectue de la publicité que dans 
les Pages jaunes locales; que, selon cette entreprise, le 
rabais se trouve en effet justifié par le fait que, dans le pre- .' 
mier cas, la cible publicitaire . est touchée deux fois ; 

Mais considérant que le fait pour une entreprise détenant 
une position dominante sur un marché d'offrir une prime de 
fidélité à ceux de ses clients qui pourraient être tentés de 
devenir également clients d'une entreprise concurrente plutôt 
que de jouer le jeu d'une concurrence par les mérites en 
abaissant sans discrimination son tarif unitaire de vente ou 
en améliorant la qualité de ses produits pour les rendre plus 
compétitifs constitue une pratique prohibée par l'article 8 de 
l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

Considérant, dès lors, que l'allégation de l'ODA selon 
laquelle la . remise de couplage aurait été justifiée par le fait 
que la valeur d'un espace t>ublicitaire dans les Pages jaunes 
locales aurait été de moitIé inférieure pour un annonceur 
effectuant simultanément de la publicité dans les Pages 
jaunes départementales par rapport à la valeur de ce même 
espace pour un annonceur n'effectuant pas de publicité dans 
les Pages jaunes départementales est sans portée sur la qua
lification de la pratique; qu'il y a, au surplus, lieu d'obser
ver que cette allégation n'est assortie d'aucun élément pro
bant, rODA se bornant à produire une attestation de son 
directeur général selon laquelle il aurait existé une « propor
tionnalité» entre le prix payé par l'annonceur en cas de 
couplage et le supplément de diffusion obtenu en souscri
vant un espace publicitaire dans les Pages jaunes locales en 
sus d:un espace publicitaire dans les Pages jaunes départe-

. mentales, sans que cette attestation établisse ni l'importance ' 
du supplément de diffusion apporté par la rt!bétition du mes-

. sage ni la valeur de ce supplément de diffusion pour les 
annonceurs ; que, bien plus, èomme il ressort des pièces du 
dossier, rODA, n'accordait pas de manière systématique la 
remise de couplage aux entreprises qui, ayant déjà souscrit 
un espace publicitaire dans les Pages jaunes départe
mentales, décidaient de souscrire séparément un espace sup
plémentaire dans les Pages jaunes locales alors même que, 
dans ce cas également, le message était répété et sa diffu
sion éventuellement élargie ; 



- 115 -

Co.nsidérant que, co.ntrairement à ce que so.utient rODA, 
le fait que le chiffre d ' affaires et le no.mbre d'espaces publi
citaires de la société C.M.S. aient crû dans la zo.ne de Ver
sailles lo.rs de l'éditio.n 1993 par rapport à l'éditio.n pré
cédente n'est pas de nature à établir l'absence d'effet 
antico.ncurrentiel «même potentiel» de la pratique de co.u
plage tarifaire; qu'en effet la potentialité d'effet anti
co.ncurrentiel de la pratique résulte du fait qu'elle était de 
nature à déto.urner artificiellement les anno.nceurs achetant 
de l'espace dans les Pages jaunes départementales de 
s'adresser à la société C.M.S. pour passer de la publicité 
dans so.n Annuaire local, même si le support proposé par 
cette entreprise était aussi efficace que les Pages jaunes 
locales et même si ses tarifs unitaires étaient co.mpétitifs par 
rapport à ceux des Pages jaunes locales; 

Co.nsidérant, en o.utre, que la circo.nstance que des régis
seurs d'autres supports de publicité se livreraient à des pra
tiques similaires à celle reprochée à l'ODA, à la supposer 
établie, est sans portée sur la qualification de la pratique 
examinée; 

Considérant, enfin, qu'il n'est ni allégué ni établi que la 
pratique de couplage tarifaire mise en œuvre par l'ODA 
puisse bénéficier des dispositions de l'article 10 de l'ordo.n
nance n° 86-1243 susvisée; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de . l'article 13 de l'ordon

nance: «Le Conseil de la concurrence ( ... ) peut infliger une 
sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en 
cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'im
portance du dommage causé à l'économie et à la situation 
de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont 
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc-· 
tion. Le montant 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, pour apprécier la gravité résultant des 
pratiques constatées, il y a lieu de tenir compte du fait que 
l'ODA, filiale de France Télécom au moment des faits, utili
sait la marque France Télécom dans ses documents commer
ciaux, qui constitue une référence pour la majorité des 
annonceurs et des abonnés au téléphone du fait de la posi
tion d'opérateur public de l'éditeur; que, d'autre part, la 
création récente de la société C.M.S. exposait cette entre-

prise à la difficulté inhérente à toute entreprise désireuse de 
s'implanter sur un marché dominé jusque-là par une entre
prise en situation de monopole sur un marché caractérisé par 
l'existence de fortes barrières à l'entrée; qu'enfm, il y a 
lieu de tenir compte du fait que les Pages jaunes départe
mentales qui portaient encore, au moment des faits, l'appel
lation « annuaires officiels », étaient considérées par la 
majorité des annonceurs, constitués de prestataires de ser
vices locaux, comme incontournables; que le dommage à 
l'économie résulte notamment du fait que les pratiques de 
l'ODA se sont situées dans une période ayant directement 
suivi les mesures prises par les pouvoirs publics pour o.uvrir 
le secteur des téléco.mmunications, et donc des annuaires 
téléphoniques, à la co.ncurrence d' o.pérateurs privés ; 

Co.nsidérant que le chiffre d' affaires réalisé en France par 
la société ODA au cours de l'exercice co.mptable 1994, der
nier exercice co.nnu, s'est élevé à 4006 357 000 F; qu'en 
fo.nction des éléments généraux et individuels appréciés ci
dessus il y a lieu de lui infliger une sanctio.n pécuniaire de 
dix millio.ns de francs, 

Décide : 

Article 1'" 

TI est enjo.int à l'ODA de cesser de co.nsentir des remises 
de couplage aux anno.nceurs pour l'achat d'espaces publici
taires dans les Pages jaunes locales et dans les Pages jaunes 
départementales. 

Article 2 

TI est infligé une sanction pécuniaire de dix millions de 
francs à l'ODA. 

Article 3 

Dans un délai d'un mois à co.mpter de la notification de 
la présente décision, la société ODA fera publier le texte 
intégral de celle-ci dans les quo.tidiens Les Echos et Le Pari
sien Yvelines. Ces publications sero.nt précédées de la men
tio.n «Décisio.n du Co.nseil de la co.ncurrence du 20 février 
1996 relative à des pratiques mises en œuvre par France 
Télécom et par l'Office d'anno.nces (ODA) ». 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par 
M . Barbeau, président, MM. Co.rtesse et Jenny, vice
présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca et Slo.an, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
ÛlARLES BARBEAU 
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ANNEXE 18 

Décision n° 96-0-11 du 5 mars 1996 relative à une 
demande d'avis présentée par la Fédération du 
négoce agricole concernant la situation de la 
concurrence entre les P.M.E. du secteur du 
négoce agricole et les coopératives agricoles 
d'approvisionnement et de collecte 

Le Ù)nseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 5 octobre 1995 sous le 

numéro A 172, par laquelle la Fédération du négoce agri
cole 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 la situa
tion de la concurrence entre les P.M.E. du secteur du 
négoce agricole et les coopératives agricoles d'approvi
sionnement et de collecte ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret .n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; -

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

Gouvernement entendus; 
Considérant que, par lettre en date du 18 janvier 1996, la 

Fédération du négoce agricole a retiré sa demande d'avis, 

Décide : 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro A 172 est classé. 
Délibéré, sur le rapport de M. Patrick Véglis, par 

M. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Blaise, 
Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et Urbain, membreS. 

Le rapporteur .général suppléant, 
FRANÇOIS V AlSSETI'E 

j 

1 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDwc JENNY 
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ANNEXE 19 

Décision n° 96-0-12 du Conseil de la concurrence en 
date du 5 mars 1996 relative aux pratiques mises 
en œuvre par la société Lilly France dans le sec
teur des spécialités pharmaceutiques destinées 
. aux hôpitaux . 

NOR: FCEC9670702S 

Le Conseil de la concurrence (sectipn II), 
Vu la lettre enregistrée le 12 août 1992 sous le 

numéro F 529, par laquelle le ministre de l'économie et des 
finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par la société Lilly France sur le marché de 
certaines spécialités pharmaceutiques destinées aux hôpi
taux; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembrè 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

'Vu les observations présentées par la société Lilly France 
et le commissaire du Gouvernement; 

Vu les· autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société Lilly France 
entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les . 
motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur d'activité 

Selon l'article L. 511 du code de la santé publique,la 
notion de médicament recouvre: «toute substance ou 
composition présentée comme possédant des propriétés cura
tives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou 
animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à 
l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médi
cal ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions orga
niques ». D'après le même code, la spécialité pharmaceu
tique est, quant à elle, défuùe comme étant tout médicament 
préparé à l'avance présenté sous un conditionnement parti
culier, caractérisé par une dénomination spéciale et vendu 
dans plus d'une pharmacie. . 

Une spécialité pharmaceutique ne bénéficie pas de régime 
dérogatoire au droit commun de la propriété industrielle. En 
p~culier, les brevets d'invention confèrent à leur titulaire 
un droit exclusif d'exploitation vis-à-vis des tiers pendanf 
vingt ans. Dans la pratique, la durée de la protection d'une 
spécialité pharmaceutique est diminuée du temps nécessaire 
à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, déli
vrée par le ministre chargé de la santé publique (pour une 
période de cinq ans renouvelable), à laquelle est subordon-

. née toute commercialisation de médicament. En moyenne, 
un laboratoire titulaire d'un brevet d'invention bénéficie 
d'un monopole' d'exploitation de sa spécialité pharmac~u
tique pendant une durée de dix ans. 

Dans son avis relatif à des pratiques concertées de phar
maciens d'officine poUr s'opposer à la commercialisation de 
médicaments génériques en date du 21 mai 1981, la 
Commission de la concurrence a précisé que les médica
ments dits «génériques»' (ou «copiés», «imités» ou 
« bis») correspondent à la fabrication d'un médicament pal' 
d'autres entreprises ' que l'inventeur dont le brevet est tombé 
dans le domaine public. 

L'achat de spécialités pharmaceutiques par les établisse
ments hospitaliers présente la particularité d'être effectué 
par un pharmacien hospitalier qui passe les commandes et 

prépare les marchés. Ce pharmacien est, en outre, chargé 
d'assurer l'exécution des prescriptions .médicales et le 
contrôle des spécialités pharmaceutiques. Ainsi, il ne peut ni 

. substituer un médicament à un autre ni délivrer une spécia
lité d'une marque différente ou d'une composition voisine. 
Dans certains centres hospitaliers, c'est le comité du médi
cament, composé de médecins, de pharmaciens et de ges
tionnaires des hôpitaux qui détermine les besoiris et les 
achats de médicaments. Dans tous les cas, le pharmacien est 
tenu de se conformer à la prescription du métlecin. Avant 
août 1987, l'ensemble des prix des médicaments était fixé 
par l'administration. Depuis cette date, les prix des médica
ments vendus en milieu hospitalier sont libres tandis que 
ceux vendus en officine sont toujours sous le régime admi
nistré. 

B. - Les marchés concernés 

1. Le médicament Dobutrex 

Le Dobutrex est un médicrupent constitué de chlorydrate 
de dobutamine. Ce médicament a pour effet principal mais 
rion exclusif l'élévation du débit cardiaque. C'est la raison 
pour laquelle il est principalement indiqué dans le cas de 
bas débits en cours après chirurgie cardiaque d'états de choc 
d'origine toxi-infectieuse, d'infarctus du myocarde en état 
de bas débit, d'embolies pulmonaires graves et enfin de val
vulopathies ou cardiomyopathies non obstructives en pous
sée de décompensation. 
. La société anonyme Lilly France est le seul laboratoire, 
en France, à fabriquer et à commercialiser le Dobutrex, du 
fait de la protection du produit par un brevet qu'elle a 
déposé. Elle bénéficie, en outre, d'« un certificat complé
mentaire de protection». 

Le dictionnaire Vidal indique que le Dobutrex a pour 
principe actif d'être un agent inotrope et il permet de 
constater qu'aucun autre médicament ne dispose d'une for
mule chimique identique. 

Une enquête menée auprès de différents responsables 
d'hôpitaux par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes a fait ressortir 
que chacun d'eux se procure du Dobutrex et considère que 
ce médicament lui est indispensable. 

En outre, il résulte des déclarations des pharmaciens des 
différents centres hospitaliers obtenues à l'occasion de cette 
enquête que le Dobutrex dispose d'une molécule originale et 
spécifique, qu'il s'avère incontournable pour le traitement 
du «choc septique », du choc cardiogénique et de l'insuffi
sance cardiaque aiguë, que son coût pour les établissements 
hospitaliers est élevé, que sa pr~scription est nécessaire dans 
certains cas et qu'il n'existe pas de solution équivalente. Par 
ailleurs, le Dobutrex n'étant vendu qu'aux établissements 
hospitaliers et, dans la mesure où il n'y a pas de médica
ment générique pour ce produit, les acheteurs sont tribu
taires du choix du praticien. 

2. Le médicament Vancomycine 

La Vancomycine est un médicament antibiotique utilisé 
pour le traitement des maladies à staphylocoques dorés, sta
phylocoques coagulases négatives, streptocoques, pneumo
coques, lactobactilles et actinomyces. A l'heure actuelle, 
tous les établissements hospitaliers se procurent cette spécia
lité pharmaceutique. Jusqu'en 1988, la société Lilly France 
détenait le monopole de la . vent~ de ce médicament grâce à 
la protection d'un brevet qu'elle avait déposé. A partir 
de 1988, les . laboratoires Lederlé, qui commercialisaient ce 
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produit aux Etats-Unis, ont accédé àce marché en proposant 
aux établissements hospitaliers un médicament générique. 
Depuis 1989, le laboratoire Dakota-Pharm a également 
pénétré ce marché en proposant aussi un médicament géné
rique. 

Dans sa présentation en flacons de 500 mg, la Vancomy
cine fait l'objet d'offres concurrentes. En revanche, la 
société Lilly France est le seul laboratoire à proposer 
l'ensemble de la gamme Vancomycine, notamment sous les 
formats 1 gramme, 125 nùlligrammes et 250 milllgramines. 
En outre, la Vancomycine fabriquée par la société Lilly 
France bénéficie de la notoriété de cette marque et de 
l'assistance apportée par cette entreprise aux utilisateurs. , 

Quantitativement, les ventes de Vancomycine 500 mg ont 
augmenté de 24,86 p. 100 en 1988, de 22,23 p. 100 en 
1989, de 27 p. 100 en 1990 et de 18,84 p. 100 en 1991, tan
dis que les prix moyens pratiqués en France pour la Van- . 
comycine 500 mg ont diminué de 50 p. 100 entre 1987 et 
1991 ainsi qu~ le souligne le tableau suivant: 

Prix moyens pratiqués en France 
pour la Vancomycine 500 mg 

EN FRANCS EN POURCENTAGE 

ANNÉES 
Société Laboratoire Laboratoire Société Laboratoire LaboratoiA 

Lilly Lederlé Dakot. 
f'I:Iarm 

Ully Lederlé Dakota-
Phlrm 

1987 •. _ .. 103,72 - - - - -
1988 •.•. M ... 92.30 95,80 - - 11.02 - -
198L_ .. 79,25 86.90 82 - 1(,14 - 9.6 -
199O •.• M_. 62,27 68,10 57 - 21,43 - 21,63 - 30,49 
1991 ......... 48,65 46,99 45,72 -: 21.86 - 31.01 -: 19,79 

. (Sollrce: D.G.C.C.R.F.) 

La répartition des ventes en France de Vancomycine 
500 mg pour la période 1987-1991, entre chacune des entr~ 
prises présentes sur le marché de la Vancomycine montre 
que la part de marché de la société Lilly France a diminué à 
mesure que des concurrents cherctiaient à pénétrer le mar
ché, ainsi que l'établit le tableau suivant: 

Répartition des ventes en France 
de Vancomycine 500 mg 

(en pourcentage) 

ANNÉES SOCIÉTÉ LABORATOIRE LABORATOIRE 
Ully Lederlé Dekota-Pharm 

1987 ........ _M ....... M. 100 - ~ 

1988 ..... M ••• ".M.M_. 89,70 10.30 -
1989 ... M ... M ............ 79,95 10,73 9,32 
199O ......... M •• M ....... 69,05 14,68 16,27 

1991 M ......... MM ....... 67,30 9,14 23,56 

(Sollrce: D.G.C.C.R.F.) 

C. - Les entreprises 

. Parmi les entreprises ayant pour activité la production de 
Vancomycine, il est possible de distinguer celles qui p~ 
duisent une telle spécialité à partir de la recherche effectuée 
dans leurs propres laboratoires (société Lilly France) de 
celles qui se sont tournées vers la production exclusive de 
médicaments génériques (laboratoires Lederlé et Dakota
Pharm). 

La société anonyme Lilly France est une filiale du groupe 
Lilly, implanté aux Etats-Unis qui, en 1991, était le dixième 
laboratoire pharmaceutique mondial. La société Lilly France 
intervient dans trois domaines d'activité: le matériel médi
cal, les produits phytosanitaires et les produits pharmaceu
tiques. En 1990, la société Lilly France a réalisé un chiffre 
d'affaires de 1,9 milliard de francs. 

La société anonyme les laboratoires Lederlé est une filiale 
du groupe Cyanamid France lui-même filiale d'American 
Cyanamid. Les laboratoires Lederlé ont réalisé, en 1990, un 
chiffre d'affaires de 603 millions de -francs. 

La société anonyme les laboratoires Dakota-Pharm est 
une filiale de la société suisse Siegfried A.G. qui s'est spé
cialisée dans le développement et la commercialisation de 
médicaments génériques. Les laboratoires Dakota-Pharm ont 
réalisé, en 1990, un chiffre d'affaires de 25,1 millions de 
francs. 

La procédure d'achat à laquelle est tenu l'établissement 
hospitalier peut se faire selon les dispositions des 
articles 312-7 et 312 bis du code des marchés publics. 
L'article 312-7 stipule que: «il peut être passé des marchés 
négociés sans limitation de montant pour les besoins ne 
pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant 
l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits 
exclusifs ». 

L'article 312 bis du même code _ prévoit que: «n peut 
être passé des marchés négociés sans mise en concurrence 
préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par 
uri entrepreneur ou un fournisseur déterminé ... (ou ... ) lorsque 
les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation 
nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence 
ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou 
un seul fournisseur». · . 

D. - Les pratiques constat&s 

.A compter du deuxième semestre 1988, avec l'apparition 
d'I,lne mise en concurrence sur le marché de la Vancomy- · 
cine, la société Lilly France a, dans sa réponse aux consulta
tions _ des établissements hospitaliers, soumis l'octroi des 
remises tarifaires accordées sur des spécialités dont elle 
détient le monopole, en particulier sur le médicament Dobu
trex, â la condition que ceux-ci se procurent de la Van
comycine. 

A titre d'exemple, les remises que la société Lilly France 
était susceptible d'accorder aux établissements hospitaliers 
apparaissent . dans un courrier du 6 novembre 1989 intitulé 
«Avantages annexes », adressé au C.H.R.U. de Clermont
Ferrand et ainsi libellé : 

«Rabais supplémentaires 

«Les prix qui vous sont consentis pour la Vancocine 
toutes formes injectables et orales sont les plus bas que nous 
pouvons vous proposer compte tenu des quantités que vous 
nous avez soumises. 

«Néanmoins, en fonction du volume d'affaires prévision
nel avec votre établissement pour l'exercice 1990, ' nous 
sommes disposés à vous accorder,. en tant qu'avantages 
annexes, les rabais supplémentaires sur les spécialités ci
après: 

« 1. Dobutrex 250 mg soluti<;>n, le flacon : 

«Prix tarif ............................. 62,00 F H.T. 

«Prix spécial votre 
C.H.R.U. ................................ 52,70 F H.T. (55,60 F T.T.C.) 

«- soit une remise de ..... 15 % 
«- soit une yaleur de ....•. . 66 960 F H.T. 
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«2. Eldisine 4 mg, le flacon: 

«Prix tarif ............................. 413,13 F H.T. 

«Prix spécial votre 
C.H.R.U. ................................ 371,82 F H.T. (392,27 F T.T.C.) 

«- soil une remise de..... 10 % 
«- soil une valeur de ...... 3718 F H.T. 

«3. Moxalactam, le flacon: 

«Prix tarif ............................. 81,77 F H. T. 

« Prix spécial votre 
C.H.R.U. ................................ 73,59 F H.T. (55,60 F T.T.C.) 

« - soi! une remise de..... 10 % 
«- soil une valeur de ... ; .. 1963 F H.T. 

«Montant total des remises accordées au C.H.R. U. de 
Clermont-Ferrand: 

«- en avantages annexes ... 72641 F H.T. 

«Soit un prix V ancocine 500 mg : 

«- sur facture de ................ 70,50 F H.T. le flacon ; 
«- prix net après avantages 

annexes .......................... 59,82 F H.T. le flacon. 

« Ces rabais supplémentaires sont applicables sous réserve 
de l'attribution du marché Vancocine toutes formes injec
tables et orales à notre laboratoire. , Dans le cas contraire, ils 
ne pourraient être maintenus. » . 

(Exemple du C.H.R.U. Clermont-Ferrand. Annexe 284.) 
La Vancocine est le nom du médicament commercialisé 

par la société Lilly France , à partir de la molécuie anti
biotique naturelle appelée Vancomycine. 

L'instruction a, en outre, permis de constater l'existence 
de différences de tarifs nQn négligeables entre les établisse
ments hospitaliers qui effectuaient des achats groupés avec 
la société Lilly Frimee et ceux qui refusaient cette option. 
.Alors que la plupart des acheteurs importants de Dobutrex 
ont fait le choix de l'achat groupé Dobutrex 1 Vancomycine, 
il est apparu que les écarts sur le prix du Dobutrex facturé 
aux différents centres hospitaliers en fonction de l'option 
choisie ont .été de plus en plus importants au fil du teI.Jlps 
ainsi que le montre le tableau ci-après: ' 

Evolution du prix du Dobutrex 
en fonction ,de l'option choisie 

1989 1990 
'(en francs) (en francs) 

Marseille .................... 47,16 55,18 1 

Lille ... .......................... 47,38 ~,97 

Orléans * .................... 49,64 62,00 
Nantes ........................ 47,72 49,15 
Strasbourg ................ 47,10 - 53,32 
Bordeaux ................... 47,10 53,32 
Tours ........................... 49.24 57,77 ' 
Clermont-Ferrand *. 49,64 62,00 

1991 
(en francs) 

60,35 
61,28 
67,06 
54,59 
56,34 
56,34 
64,81 
67;06 

* Hôpitaux n'ayant pas choisi l'option achats groupés. 

1 

M. Beurrier, responsable juridique, M. Froc, responsable 
de marchés hospitaliers, et M. Soudany, pharmacien adjoint, 
ont précisé, dans leurs déclarations le 6 février 1992, les 
«avantages annexes» accordés par la société Lilly France ' 
aux acheteurs publics,' en ces termes (cote 244) : «A partir 
du second semestre 1988, face à la pression concurrentielle 

de Lederlé et Dakota-Pharm sur la Vancomycine, nous 
avons mis en place un système d'avantages annexes 
,comportant les caractéristiques suivantes : 

«- remise sur la Vancomycine (- 20 p. 100 environ en 
1988, - 20 p. 100 environ en 1989 et - 15 p. 100 environ 
en 1990); 

«- remise pratiquée surIe Dobutrex de' 7 à 8 p. 100 ,en 
1988, remise identique en 1990; c,ette remise est liée à 
l'achat de la Vancomycine. » 

L'instruction a ainsi permis d'établir qu'un couplage de 
remises a été proposé à la majorité , des hôpitaux (sauf 
l'Assistance publique de Paris) et à deux ou trois cliniques 
importantes (les cliniques ne constituant que 10 p. 100 du 
chiffre d'affaires de la société Lilly France en Dobutrex). 

TI ressort de la lecture des tarifs de la société Lilly France 
que l'apparition de ces remises est concomitante à sa mise 
en concurrence sur le marché de la Vancomycine. Dans la 
meSUre où un médicament générique dispose' des mêmes 
propriétés que la molécule originale, cela implique que, 
théoriquement, les acheteurs' considèrent la Vancomycine 
500 mg commercialisée par la société Lilly France comme 
parfaitement substituable à celle vendue par les sociétés 
Dakota-Pharm ou Lederlé. Or l'étude des prix moyens de la 
Vancomycine' pratiqués par les trois laboratoires en concur- , 
rence sur ce marché montre que si pendant deux ans la 
société Lilly France pratiquait effectivement des prix moins 
élevés, en revanche, en 1991, le prix moyen de la société 
Lilly France est devenu le plus élevé. , 

L'application de la clause d'achats liés a ainsi permis à la 
société Lilly France de conserver une large part de sa clien
tèle (67,30 p. 100 en 19Q1 contre 80 p. 100 en 1989). 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll.. 

Sur les marchés de référence;' 

Sur le marché du Dobutrex.' 
Considérant que la société Lilly France soutient qu'il 

existe des produits substituables au médicament Dobutrex ; 
que le Dobutrex se situerait, en réalité, sur le marché des 
inotropes positifs aptes à traiter les syndromes de bas débit 
d'origine aussi bien septique que cardiogénique ; que, sur ce 
marché, la part de la société LillY' France resterait à détermi
ner ; q!le la société Lilly France fait valoir que la définition , 
du marché pertinent doit ,être déterminée en référence à une 
étude technique, d'une part, et à une analyse de la demande, 
d'autre part; -

Mais considérant que le marché se défInit comme le lieu 
où se rencontrent l'offre et la demande de produits ou de 
services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisa
teurs comme substituables entre eux mais non substituables 
aux autres biens ou services offerts ; 

Considérant, en premier lieu, que les, possibilités de subs
titution entre médicaments ' sont limitées par leurs indications 
et contré-indications thérapeutiques respectives, ainsi que 
par leurs diverses propriétés pharmacologiques; qu'il résulte 
du dictionnaire Vidal, ouvrage .regroupant l'ensemble des 
spécialités pharmaceutiques titulaires d'une autorisation de 
mise sur le marché, que le médicament Dobutrex est «un 
agent inotrope dont l'activité résulte q'une stimulation des 
récepteurs adrénergiques cardiaques. Les effets sur la fré
quence cardiaque, la conduction intra-cardiaque et la pres
sion artérielle sont modérés et inférieurs à ceux observés 
après une dose équivalente d'isoprénaline. A la différence 

, de celle de la Dopamine, l'action du Dobutrex n'est pas liée 
à la libération endogène de noradrénaline et ne dépend donc 
pas des réserves cardiaque,s de ce médiateur» ; que ce médi- , 
cament composé ainsi d'une molécule originale présente des 
caractères spécifiques notariunent par rapport à la Dopa- ' 
mine ; que l'enquête menée par la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes auprès des centres hospitaliers de Paris, Lyon, Mar
seille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Orléans, Rennes, Nantes, 
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Nice, Tours, Besançon, Dijon pennet-de constater que cha
cun d'eux se procure du médicament Dobutrex ; que notam
ment le C.H.RU. de Lille a justifié son choix en faisant 
valoir que « ... (le Dobutrex) est indispensable au traitement 
des malades. li ne peut être considéré comme substituable à 
d'autres molécules à activité inotrope positive telles que 
Dopamine, Adrénaline, Amninone, Enoximone » ; que, selon 
le responsable de la phannacie du C.H.R.U. de Nantes, 
« c'est dans ce cadre (le Comité du médicament) toujours 
que le Dobutrex a été jugé indispensable, non substituable et 
donc retenu»; que le phannacien du C.H.RU. de Cler
mont-Ferrand a souligné que ce ·médicament «cardiotonique 
(Dobutrex) . est indispensable pour le traitement des patients 
de réanimation en état de choc. Nous ne disposons pas à 
l'heure actuelle d'un produit équivalent qui puisse se substi,. 
tuer à cette molécule. Je suis bien conscient des problèmes 
budgétaires que cela impose et nous sommes prêts à limiter 
l'utilisation de ce produit aux stricts cas où il est indispen
sable»; que le C.H.R.U. de Dijon a également indiqué 
qu'« en ce qui concerne le Dobutrex, je considère qu'il 
n'existe pas de produit substituable. li s'agit d'un toni
cardiaque inotrope spécifique. _L'Adrénaline, la Dopamine 
sont aussi des inotropes mais _ avec des effets particuliers et 
spécifiques » ; -

Consi~rant, en deuxième lieu, ·que la structure de la 
demande sur ce marché est telle que l'acheteur n'a, en réa-
lité, qu'un rôle limité à jouer puisqu'il est tenu de se pro
curer la spécialité phannaceutique requise par le médecin; 
que le phannacien d'hôpital est tenu de sè procurer ce pro
duit dès lors que le médecin (ou le Comité du médicament) 
lui en a fait la demande et · ne peut pas, de sa propre initia
tive, commander un autre produit; 

Considérant, en troisième lieu, que la Dopamine, médica
ment considéré comme le plus -proche du Dobutrex, est 
commercialisée, en tout état de cause, à un prix très large
ment inférieur à celui du médicament Dobutrex, comme cela 
résulte des états statistiques du dossier obtenus auprès des 
hôpitaui, ce qui constitue un indice supplémentaire de la 
non-substituabilité entre ces médicaments ; 

Considérant que ces éléments sont suffisants, sans qu'il 
soit besoin de recourir à une expertise sur ce point, pour 
démontrer que-, pour les praticiens, et pour traiter le cas de 
certains patients, le médicament Dobutrex n'est pas substi
tuable aux autres médicaments; qu'il existe bien, dans ces 
conditions, au sens des dispositions du titre m de l'ordon
nance, un marché du médicament Dobutrex sur lequel se 
rencontrent l'acheteur de Dobutrex, qui est tenu d'acheter' ce 
produit, et la société Lilly France qui est la seule entreprise, 
en France, à le commercialiser; 

Considérant que, sur ce marché, la société Lilly France 
dispose d'un droit exclusif de distribution du médicament 
Dobutrex assuré par le dépôt d' un brevet et par une auto
risation de mise surIe marché délivrée par le ministère de la 
santé; que, dans ces conditions, au cours des années 1987 à 
1991; la société Lilly France a détenu une position domi
nante, en France, sur le marché du médicament Dobutrex ; 

Sur le 11UJrché de la Vancomycine : 
Considérant que la société Lilly France ne conteste pas 

l'existence d'un marché de la Vancomycine; que, jusqu'en 
1988, la société Lilly France disposait d'un monopole de 
production et de commercialisation de ce médicament; que, 
depuis cette date, bien que le marché ait été ouvert à la 
concurrence, la société Lilly France a disposé d'une part de 
marché toujours supérieure à 65 p. 100 ; qu'en tout état de 
cause, s' agtssant d'une entreprise .en position dominante sur 
le marché du Dobutrex, la position de la société Lilly 
France sur le marché du médicament Vancomycine est 
indifférente à la qualification des pratiques relevées; 

Sur les abus de position dominante: 
Considérant qu' il résulte d'une jurisprudence constante 

(CJCE, affaire C 18/88, 13 décembre 1991 ou Akzo, 3 juillet 
1991 ou cour d'appel de Paris, LabinallMors, 1re chambre, 
section Concurrence, 19 mai 1993 ou Conseil de la concur
rence, France Télécom et O.D.A., décision n° ·96-D-I0 du 

_ 20 février 1996) qu'une entreprise disposant d'une position 

dominante et confrontée à l'arrivée d'un concurrent est en 
droit de défendre . ou de développer sa part de marché 
pourvu qu'elle demeure dans les limites d'un comportement 
compétitif nonnal et d'une concurrence légitime; qu'en 
revanche le fait pour l'entreprise disposant d'une telle posi
tion de tenter de limiter l'accès du marché sur lequel elle est 
en position dominante, ou sur un autre marché, en recourant 
à des moyens autres que ceux qui relèvent d'une concur
rence par les mérites revêt un caractère abusif ; 

Considérant que, jusqu'en 1988, la société Lilly France 
disposait d'un monopole de production et de commercialisa
tion sur le marché du médicament Dobutrex et sur celui du 
médicament Vancomycine ; que, depuis cette date, cette 
entreprise, à la suite d'une ouverture du marché de la Van
comycine à la concurrence, s'est trouvée confrontée à l'arri
vée de nouveaux concurrents et a connu une diminution de 
sa part sur le marché de la Vancomycine qui est passée de 
89,80 p. 100 en 1988 à 67,30 p. 100 en 1991; que la 
société Lilly France, confrontée à l'apparition d'un 
concurrent sur le marché de la Vancomycine, a décidé de 
lier l'octroi de remises sur l'achat de Dobutrex à l'acquisi
tion simultanée de Vancomycine commercialisée par la 
société Lilly France sous le nom de Vancocine; 

Considérant que cette remise de couplage entre les achats 
de Dobutrex et de Vancocine avait pour objet et a eu pour 
effet de dissuader les phannacies d'établissements hospita
liers de s'adresser à des entreprises concurrentes pour obte
nir séparément de la Vancomycine alors que les prix 
moyens pratiqués par les sociétés Lederlé et Dakota-Phann 
sur la Vancomycine 500 mg, après avoir été légèrement 
supérieurs à ceux de la société Lilly. France- en 1988 et 
1989, étaient devenus, à partir de 1990, les plus bas avec 
58 F pour les laboratoires Dakota,-Phann, contre 62,27 F 
pour la société Lilly France en 1990 et 46,99 F pour les 
laboratoires Lederlé ou 45,72 F pour les laboratoires 
Dakota-Phann, contre 48,65 F pour la société Lilly France 

- en 1991 ; que l'octroi d'une remise sur le Dobutrex en cas 
d'achat de Vancomycine revêtait un caractère artificiel et 
discriminatoire puisque les établissements hospitaliers qui 
acquéraient du Dobutrex mais qui n' achetaient pas de Van
comycine ne pouvaient, par nature, bénéficier de cette 
remise ; qu'ainsi la remise de couplage offerte par la société 
Lilly France était assimilable à une prime de fidélité desti
née à récompenser les clients qui, devant acheter du Dobu
trex qu'ils ne pouvaient obtenir qu'auprès de la société Lilly 
France, renonçaient à s'adresser aux laboratoires Lederlé ou 
Dakota-Phann pour leurs achats d.C! Vancomycine; qu'une 
telle tarification a pu avoir et a eu d'autant plus pour effet 
de limiter l'accès au marché de la Vancomycine pour les 
sociétés Lederlé et Dakota-Phann que -le montant de la 
remise proposée s'élevait à 7 ou 8 p. 100 du prix du tarif du 
Dobutrex selon les propres déclarations des responsables 
juridiques et commerciaux de la société Lilly France et a 
même pu atteindre 15 p .. 100 de ce prix pour l'année 1990, 
comme l'atteste le document adressé par la société Lilly 

, France au C.H.R.U. de Clennont-Ferrand; . 
Considérant ainsi que la pratique, dont la réalité n'est pas 

contestée par la société Lilly France et dont l'objet anti
concurrentiel ressort des pièces du dossier, qui a consisté 
pour cette entreprise détenant une position dominante sur un 
marché à offrir une prime de fidélité à ceux de ses clients 
qui pouvaient être tentés de devenir ég~ement clients 
d'entreprises concurrentes sur un autre marché, est prohibée 
par l' ~icle 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les sanctions et injonctions: 
Considérant qu'aux tennes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1 et décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. li peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, ~oit en cas 
d' inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter-



- 121 -

minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. 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 journaùx ou 
publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il 
indique... Les frais sont supportés par la personne intéres
sée» ; 

Considérant que pour apprécier la gravité des pratiques 
retenues il y a lieu de tenir compte du fait qu'elles ont été 
mises en œuvre par une entreprise en situation de monopole 
sur un ·marché où la clientèle est d'autant plus captive qu'en 
matière pharmaceutique les acheteurs sont liés par les pres
criptions médicales ; que, de plus, cette entreprise appartient 
au groupe Lilly, qui constitue par sa notoriété et son impor
tance, au niveau mondial, une référence dans son secteur; 
que, de surcroît, la pratique qui a consisté pour une entre
prise en position dominante sur un marché à tenter de s'op
poser artificiellement à la pénétration d'entreprises concur
rentes sur un autre marché est d'autant plus sanctionnable 
qu'elle a été conunise pendant trois années et qu'elle s'est 
poursuivie postérieurement au lancement de I:enquête de la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes comme l'attestent différentes 
lettres adressées en décembre 1991 par la société Lilly 
France aux centres hospitaliers pour leur confirmer le main
tien de sa politique commerciale; qu'au surplus la pratique 
relevée, sans préjudice de sa qualification au regard du code 
des marchés publics, était de nature à limiter le développe
ment des médicaments génériques susceptibles de réduire les 
coûts de la santé ; 

Considérant que le dommage à l'économie doit être 
mesuré en tenant compte du fait que les ventes de Dobutrex, 
produit pour lequel la société Lilly France dispose d'un 
monopole, se sont élevées à 58,4 millions de francs en 1989, 
65,6 millions de francs en 1990 et 76,3 millions de francs 
en 1991, et que les ventes totales de Vancomycine 500 mg, 
pour lesquelles la société Lilly était en concurrence avec les 
sociétés Lederlé et Dakota-Pharm France et à l'occasion 

desquelles la pratique anticoncurrentielle a été relevée, ont 
été respectivement de 71,50 millions de francs en 1989, de 
70,35 millions de francs en 1990 et de 64,17 millions de / 
francs en 1991 ; que l'atteinte portée par la pratique de la 
société Lilly France apparaît d'autant plus grave que si cette 
société a accordé des remises liées à l'achat de Vancocine 
sur le prix de Dobutrex, elle a parallèlement augmenté ses 
tarifs de base sur le Dobutrex ; 

Considérant que la société Lilly France a réalisé en 
France un chiffre ·d'affaires hors taxes en 1994 de 
1 809 802 215 F; qu'il y a lieu, au vu des éléments d'appré
ciation indiqués ci-dessus, de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 30 millions de francs, 

Décide: 

Article 1" 

TI est infligé à la société Lilly France une sanction 
pécuniaire de 30 millions de francs. 

ArtiCle 2 

Dans le délai maximum de trois mois suivant sa notifica
tion, la société Lilly France fera publier le texte intégral de 
la présente décision, à ses frais, dans les publications Le 
Quotidien du médecin et le Moniteur des pharmacies et 
laboratoires. 

Cette publication sera précédée de la mention suivante: 
« Décision du Conseil de la concurrence en date du 
5 mars 1996 relative aux pratiques mises en œuvre par la 
société Lilly France sur le marché de certaines spécialités 
pharmaceutiques destinées aux hôpitaux. » 

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Christine Dau
bigney, par M. Jenny, vice-président, présidant, MM. Blaise, 
Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
F~çOls V AlSSETIE 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 20 

Décision ft" 96-D-13 du Conseil de la concurrence en 
date du 5 mars 1996 relative. des pr~= 
mi ... en œuvre. l'occasion d'un appel d' 
lanc6 par .. Société des autoroutes du Nord et 
de l'Est de ' la France en vue de l'a~uisition de 
véhicules industriels et utilitaires 

NOR : FCEC9610069S 

Le Conseil de la concurrence (section 2), 
Vu la lettre enregistrée le 2 avril 1991 sous le numéro 

F 403, par laquelle la Société des autoroutes ' du Nord et de 
l'Est de la France (S.A.N.E.F.) a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par la Société 
creilloise de camions (Socrec) et par la Société de véhicules 
industriels et de manutention (Sovim) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 modifié du 29 déc~mbre 1896 pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par la société S.A.N.E.F., 
la société Socrec et la société Sovim et le commissaire du 
Gouvernement; 

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

Gouvernement, les sociétés S.A.N.E.F., Socrec et Sovim 
entendus; ·'. 

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de surseoir à sta-
tuer en vue de procéder à -un complément d'instruction, . 

Décide: 
l' 

Article unique 

n est sursis à statuer sur la saisine numéro F 403. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Courivaud, par M. 
Jenny, vice-président, présidant, MM. Blaise, . Gicquel, 

. Pichon, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANçoIS V AlSSETIE 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

FIŒoWC JENNY 
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ANNEXE 21 

Décision n° 96-0-14 du Conseil de la concurrence en 
date' du 12 mars 1996 relative à des pratiques 
constatées lors . des marchés de fourniture de 
fioul domestique à la ville de Lavelanet 

NOR : FCEC96100965 . 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre · enregistrée le 27 septembre 1995 sous le 

numéro F 796, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'économie, des fmances et du Plan, chargé des 
finances, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
anticoncurrentielles relevées sur les marchés de fourniture 
de fioul domestique de la ville de Lavelanet ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du let décembre 1986 modi
. fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en 
date du 21 décembre 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 et décembre 1986 ; 

Vu les observations présentées par les sociétés André 
Bigou et fils, Fouet et Joffres et Salles et Monge, et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, · le rapporteur général, le commissaire dp 

. Gouvernement et le représentant de la société Fouet et 
Joffres entendus, les sociétés André Bigou et fils et Salles et 
Monge ayant été régulièrement convoquées, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les marchés concernés 

De 1974 à 1983, la municipalité de Lavelanet achetait le 
fioul domestique sur factures aux deux fournisseurs locaux 
Bigou et fils et Fouet et Joffres. Par la suite, elle a eu 
recours à la procédure du marché négocié avec les deux 
fournisseurs précédents, ainsi qu'avec un troisième fournis
seur local, la société Salles et Monge. Ces fournisseurs 
consultés dès le 11 mai 1983 avaient « tous trois accepté 
une remise de 3 F par hectolitre ». Après la consultation du 
12 février 1985, ils ont accordé « par entente mutuelle une 
réduction de 3,50 F sur les tarifs officiels en cours » . Par 
lettre du 17 avril 1985, le commissaire de la République a 
fait diverses observations sur .la délibération du conseil 
municipal qui avait conclu ces marchés négociés, et il a 
indiqué notamment qu'il devait être recouru « à l'appel 
d'offres ou à l'adjudication». 

i 

Par lettre du 30 avril 1985, le maire de Lavelanet en a 
informé les trois fournisseurs, et un appel d'offres restreint a 
été lancé. Seules trois entreprises, les fournisseurs précé
dents, ont fait acte de candidature. La date limite de récep
tion des offres avait été fixée au 26 juillet 1985, et l'ouver
ture des plis a eu lieu le 29 juillet suivant. 

La même procédure d' appel d'offres restreint au rabais a 
été utilisée depuis. Les résultats de ceux-ci, pour les années 
1985 à 1992, sont résumés au tableau ci-après (les offres 
moins-disantes, auxquelles ont .été attribués les marchés, 
sont en · caractères gras). 

SAlLES ET MONGE FOUET ET JOFFRfS BlGOU ET FILS DYNEFF 

Appel d'offres du 12 juin 1985 (année 1985) 1 

Barème de base ........ _ ........ _ .. _ . 1 258,43 

1 

248,57 

1 

248,57 

1 

Rabais ............................. ; ................. 14,42 2,87 3,79 
Offre .................................................. 244,01 245,70 244,78 

Appel d'offres du 2 novembre 1985 (année 1986) 

Barème de base ............................ 1 255,14 

1 

255,14 

1 

255,14 

1 

Rabais .......... _ .................................. 9,78 8,50 8,00 
Offre .................................................. 245,36 246,64 247,14 

APpel d'offres du 30 septembre 1986 (année 1987) .' 

Barème de base ............................ 1 161,05 

1 

158,52 

1 

160,20 

1 

Rabais ............................................... 12,50 15,50 12,80 
Offre .................................................. 148,55 143,02 148,20 

Appel d'offres du 30 octobre 1987 (année 1988) 

Barème de base ............................ 1 151,77 
1 ~ 151,77 

1 

151,77 

1 

157,67 
Rabais ............................................... 9,77 10,77 13,77 23,67 
Offre .................................................. 142.00 141,00 138,00 134,00 

• Appel d'offres du 3 octobre 1988 (année 1989) 

Barème de base ............................ 1 134,91 

1 

147,56 

1 · 

134,90 

1 

144,10 
Rabais ............................................... 9,91 9,22 13,20 17,80 
Offre._ .............................................. 125.00 138,34 121,70 126,30 
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SALLES ET MONGE FOUET ET JOFFRES BIGOU ET FILS DVNEFF 

1 1 1 1 
Appel d'offres du 17 octobre 1989 (année 1990) 

Barème de base ............................ (1B-œ-89) 183,09 (22-11-89) 183,09 (22-11-89) 183,09 (1B-œ-89) 200,17 
Rabais ............................................... 17,09 15,70 16,09 35,00 
Offre .................................................. 166.00 167,39 167,00 165,17 

Appel d'offres du 17 octobre 1990 (année 1991) 

Barème de base ............................ (16-11-90) 231,79 (26-11-90) 226,05 (26-10-90) 229,10 (07-11-90) 250,67 
Rabais ..................... ~ ........................ 20,00 23,05 14,10 45,67 
Offre .................................................. 211,79 203.00 215,00 205,00 

Appel d'offres du 3 octobre 1991 (année 1992) 

Barème de base ............................ (04-12-91) 180,00 (02-12-91) 
Rabais ............................................... 16,22 
Offre .................................................. 163,78 

En 1989, la municipalité de Lavelanet s'est inquiétée, à la 
réception des offres, de la validité du barème fournisseur 
qui y était joint. La réponse apportée par la société Dyneff, 
qui avait obtenu le marché l'année précédente, ne l'a pas 
convaincue, et cette offre, bien que moins-disante cette 
année encore, a été écartée par la commission ad hoc. Elle a 
par contre jugé satisfaisantes les réponses apportées par les 
sociétés Salles et Monge, Bigou et Fils et Fouet et Joffres. 
Par la suite, elle a pourtant constaté que les prix unitaires 
des premières factures du titulaire du marché, la société 
Bigou et Fils, s'éloignaient sensiblement de ceux de sa sou
mission. Elle lui a demandé des explications par lettre du 
25 janvier 1989 et reçu, par lettre du 7 février suivant, des 
explications qui ne l'ont pas satisfaite. Elle a alors saisi la 
direction départementale de la concurrence, de la consom
mation et de la répression des fraudes de l'Ariège et en a 
informé la société Bigou et Fils. Au reçu de la réponse de 
l'administration, elle li adressé divers courriers à la société 
Bigou et Fils. . . , 

Le 2 novembre 1992, elle a lancé un nouvel appel 
d'offres restreint au rabais pour la fourniture de fioul 
domestique aux. bâtiments communaux. Quatre entreprises 
ont fait acte de candidature, qui ont été retenues par la 
commission ad hoc, et ont fait parvenir leur offre avant la 
date limite de réception fixée au 27 novembre 1992. 
L'article 8 du cahier des clauses particulières _prévoyait que 
«les prix unitaires du marché sont ajustables: les fourni
tures seront payées suivant le barème du fournisseur appli
cable à l'ensemble de la clientèle sur le canton de Lavelanet 
le jour de la livraison. Il sera appliqué sur ces prix un rabais 
tel qu'il est défini au paragraphe Cl de l'acte d'engage
ment. Les prix seront ajustés en hausse ou en _ baisse selon le 
barème des fournisseurs applicable à l'ensemble de la clien
tèle. Ce barème sera joint à la soumission et à chaque fac
ture ». Les offres suivantes (prix hors taxes de l'hectolitre) 
ont été constatées lors de l'ouverture des plis du 
23 décembre 1992: 

177,06 (04-12-91) 172-84 (20-09-91) 200,67 
26,00 29,84 38,67 

151,06 143,00 162,00 

BARÈME CLIENTÈLE 

RABAIS OFFRE 
Dete Montent 

Salles et Monge ...... 20 décembre 1992 160.20 20,20 140.00 

Dyneff ......................... 11 décembre 1992 192,17 SO,OO 142,17 

Fouet et Joffres ....... 1" décembre 1992 161,89 16,89 145,00 

Bigou et Fils_ ..... _. 22 décembre 1992 164,42 14,42 lSO,oo 

L'offre moins-disante (en caractères gras) de la société 
Salles et Monge a été retenue. 

Moins d'un mois après l'attribution du marché, la société 
Salles et Monge a envoyé la facture n° 126 du Il janvier 
1993 comportant un prix unitaire de 152,65 F, soit une 
hausse de 12,65 F, ou 9,03 p. 100. A l'appui de sa facture, 
elle envoyait son tarif au 4 janvier 1993. Comme en 1989, 
la municipalité a saisi la direction départementale de la 
concurrence, de la consonimation et de la répression des 
fraudes de l'Ariège par lettre du 26 janvier 1993. Au vu des 
principaux résultats de l'enquête administrative qui en est. 
résultée, elle a adressé des courriers à la direction départe
mentale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes de l'Ariège et au titulaire du marché, 
la société Salles et Monge. Pour tenir compte de la réponse 
de l'administration, elle a décidé de résilier le marché, sans 
indemnité, par lettre du 2 juin 1993. 

Par la suite, elle a procédé par marchés négociés, dont les 
résultats sont résumés au tableau çi-après. Les offres moins
disa~ltes (en caractères gras) ont été retenues. 

SALLES ET MONGE FOUET ET JOFFRES BIGOU ET FILS DYNEFF 

Marché négocié du 24 juin 1993 (du 1" août au 31 décembre 1993) 

Barème de base ............................ (1s-œ-93) 168,63 (09'{)7-93) 159,36 (15.{)6-93) 164,42 ( 15.{)4-93) 210,67 
Rabais ............................................... 18,13 9,96 10,00 60,00 
Offre .................................................. 150,50 149,40 154,42 150,67 

Marché négocié du 17 novembre 1993 (année 1994) 

Barème de base ............................ 1 (22-11-93) 177,07 

1 

(06-12-93) 171,17 

1 

(03-12-93) 168,63 

1 

(09-œ-93) 208,67 
Rabais ....................... ; ....................... 22,97 16,37 19,73 59,07 
Offre .................................................. - 154,10 154,80 148,90 149,60 
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., , 
SAllES ET MONGE FOUET ET JOFFRES BIGOU ET FILS DYNEFF , 

" -
1..' .r- I: , 

, . , 

Marché négocié du 14 novembre 1994 (année 1995J 
; . 

Barème de base ............................ (06-07-94) 160.20 . (04-08-94) - 159,36 (06-12-931 168.63 (02-œ-94) 208,04 

Rabais .............................................. - 19,29 . 

Offre ......................... : ..................... 140,91 

La société Fouet et Joffres, titulaire du marché pour 'le 
second semestre 1993 depuis quelques jours, a envoyé une 
première facture le 2 août 1993 avec un prix unitaire de 
152,77 F H . T . /hl , ' en hausse de 
(152,77-149,40) x 100/149,40 = 2,25 p. 100 par rapport au 
prix de son offre. 

B. - Les pratiques relevées 

1. Pour ce qui concerne la répartition 
du maréhé entre entreprises 

M. Bernard Senie, gérant de la S.A.R.L. Salles et Monge, 
a déclaré le 11 février 1993 et confinné le 16 février 1993 : 
« [Avant les années 1985-1986] le marché de fourniture de 
combustibles était partagé entre MM. Fouet et Bigou, et 
mon entreprise n'avait pas accès à ce marché. [A cette 
époque, le maire] a convoqué les trois fournisseurs locaux, 
c'est-à-dire Bigou, Fouet et moi-même pour nous informer 
qu'il serait obligé de lancer un appel d'offres pour la fourni
ture du fioul domestique. ( .. . ) A l'issue de cette réunion, 
mes deux confrères Bigou et Fouet acceptèrent de me céder 
chacun une partie , de leur marché. Par la suite, un de nous 
trois étant titulaire du marché, établissait les factures à la 
mairie. Chacun de nous trois fournissait grosso modo envi
ron 1/3 (un tiers) du marché. Les deux qui n',étaient pas 
titulaires du marché facturaient l'adjudicataire à concurrence 
des quantités livrées sur la base du prix du marché que nous 
avions établi en commun. Ainsi, à tour de rôle, l'adjudica
taire titulaire du marché tournait tous les ans. ( ... ) C'est 
notre triumvirat qui désignait annuellement le futur attribu-

. taire du marché ( .. . ). Lors de l'appel d'offres de décembre 
1992, j'avais été désigné par Bigou et Fouet pour être 
l'adjudicataire ( ... ) Les premières livraisons du marché qui 
m'a été attribué ont été effectuées par chacun de nous trois 
( ... ). Mon entreprise facturant ,directement la mairie pQur le 
compte des trois. Chacun des deux autres me facturant 
directement les quantités livrées ». 

M. Justin Fouet, cogérant de la société de fait Fouet et 
Joffres, a déclaré le 16 -février 1993 : «Devant cette procé
dure nouvelle pour nous, nous avons informé, avec mes col
lègues Bigou et Salles et Monge, M. le maire de Lavelanet 
que nous nous concerterions tous les trois pour cônserver le 
marché sur le plan local. Ce marché étant annuel, nous 
avions décidé que l'un de nous trois serait l'attributaire du 
marché à tour de rôle. ( ... ) Chacun de nous trois livrait envi
ron un tiers du marché. Seul le titulaire du marché facturait 
la .mairie et les deux autres lui faisajent des factures de 

J rétrocession. Ainsi, nous avons obtenu le marché en 1985. 
En 1986, je ne m'en souviens pas. En 1987, nous avons eu 
à nouveau le marché: En 1988, le marché a dû être obtenu 
par la Dyneff. En 1989, le marché a dû être obtenu par 
Bigou. En 1990, le marché a dû être obtenu par Salles et 
Monge. En 1991, nous avons obtenu le marché. En 1992, 

, M. Bigou a obtenu le marché. Pour 1993, c'est Salles et 
Monge qui a obtenu le marché ,comme convenu dans nos 
accords. Pour résumer, de 1985 à 1993, sauf pour 
l'année 1988, nous nous sommes partagé le marché à trois, 
c'est-à-dire mon entreprise Fouet et Joffres, celle de Bigou 
et celle de Salles et Monge. Chacun à tour de rôle était 
l'adjudicataire chargé de facturer la mairie. Je précise que 
chacun de nous trois livrait environ un tiers du marché. 

16,56 25,73 69,87 

142.so 142,90 138,17 
--

. Pour l'appel d'offres de décembre 1992, nous avions décidé 
que l'adjudicataire serait Salles et Monge et nos soumi,ssions 
ont été établies en conséquence. ( ... ) Du fait d'un contexte 
historique, nous n'avons de relations confraternelles que sur 
le marché de la mairie ». 

M. Jean-Paul Bigou, gérant de la S.A.R.L. André Bigou 
et Fils, a déclaré le 16 février 1993 , «Auparavant il n'y 
avait pas d'adjudications et nous assurions à tour de rôle 
avec l'entreprise Fouet et Joffres l'approvisionnement en 
fioul sur commandes directes de la mairie. Lors de la réu
nion à la mairie, avant le premier appel d'offres, nous avons 
fait valoir que nous étions des entreprises locales et qu'il 
serait bon que nous continuions à assurer les livraisons de 
fioul à la commune. A cette occasion, M. Caux, le maire de 
Lâvelanet, nous a suggéré d'associer Salles et Monge, le 
troisième distributeur présent sur la commune, à notre mar
ché. Le marché représentait environ 30 000 litres de fioul 
par mois, sur environ sept mois de chauffe, soit à peu près 
210 000 litres de fioul par an. Nous avons conçu que ce 
marché était trop important pour que nous le laissions 
échapper à un autre concurrent comme la Dyneff, qui prati
quait des prix très bas. Seul, chacun de nous trois n'aurait 
pu résister longtemps à la , concurrence de la Dyneff, aussi 
nous 'avons décidé de conjuguer nos efforts et de nous orga
niser de la façon suivante. ( .. . ) Chaque année, nous nous 
réunissions une fois chez celui qui serait attributaire du mar
ché, étant entendu que chacun devait 'l'être une année sur 
trois. En ce qui concerne la répartition du marché et des 
livraisons entre nous trois, il y avait un accord pour que 
chacun puisse livrer le même litrage sur les bases de ce qui 
avait été convenu à l'origine de l'entente, c'est-à-dire une 
répartition des bâtiments communaux à livrer, ce qui pou
vait fluctuer en fonction des commandes des uns et des 
autres. En [mal, chacun assurait environ un tiers des livrai
sons. Chacun facturait à l'adjudicataire ses propres livrai
sons,au prix du tarif de l'adjudicataire sur la base du mar
ché avec le rabais qui , avait été retenu. Au cours des trois 
dernières années, nous avons été attributaire du ' marché 
en 1992 (appel d'offres du 4 décembre 1991). Pour ce faire, 
j'ai déposé un barème spécifique au marché que nous n'ap
pliquons pas à nos clients habituels. ( ... ) Ainsi, nous avions 
réalisé nos trois objectifs ( ... ) 1° éliminer à tout prix la 
Dyneff du marché ( ... ) 2° nous répartir équitablement les 
livraisons avec Salles et Monge et Fouet et Joffres. ( ... ) Pour 

, le marché de 1993, nous avons pratiqué de la même façon, 
sauf que cette année c'est Salles et Monge qui est l'adjudi
cataire » . 

MM. Jacques Eycenne et Bruno Maurice, respectivement 
chef de l'agence de Pamiers et directeur des ventes de la 
S.A. Dyneff, ont déclaré le 16 février 1993: «Nous soumis
sionnons au marché d'approvisionnement en fioul des bâti
ments de la commune de Lavelanet depuis 1988, date à 
laquelle nous avons obtenu le marché. Notre dépositaire à 
l'époque était gérant de la S.A.R.L. Etablissements Mica
PMIB, à Lavelanet. Les années suivantes, nous avons sou
missionné mais pas obtenu le marché. Pour le dernier appel 
d'offres, nous nous sommes basés sur le barème en vigueur 
en date du Il décembre 1992, colonne C 2, zone H, soit un 
prix H.T, de 192,17 F et 227,91 F T.T.C. La remise de 
50,00 F H.T. proposée a été déterminée en fonction de nos 
prix d'achat à l'époque et de notre politique de ventes ». 

M. Justin Fouet, co~érant de la société de fait Jouet et 
Joffres, a communique aux enquêteurs copie de plusieurs 
documents, parmi I~squels: cinq factures adressées à la 
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société Bigou et Fils du 1O 'janvier au 11 novembre 1989, 
pour un total de 50 102 litres, soit 88 643,22 F T.T.C. ; le 
récapitulatif des «livraisons Fouet et Joffres» de fioul à la 
mairie « facturation Etablissements Bigou» pour 
l'année 1989, à savoir 50172 litres en cinq livraisons ; huit 
factures adressées à la société Salles et Monge du 15 janvier 
au 14 décembre 1990, pour un total de 49704 litres, soit 
98800,74 F T.T.C. ; le récapitulatif des « livraisons Fouet et 
Joffres» de fioul à la mairie «facturation Etablissements 
Salles et Monge » pour l'année 1990, à savoir 49 704 litres 
en sept livraisons; le dossier déposé par la société de fait 
Fouet et J offres, à l'appel d'offres restreint du 17 octobre 
1990 ; la lettre du 7 décembre 1990 de la mairie de Lavela
net à la. société Fouet et Joffres, à qui était attribué le mar
ché de fourniture de fioul pour l'année 1991 ; seize factures 
adressées à la mairie de Lavelanet du 7 janvier 1991 au 
9 janvier 1992, pour un total de 216913 litres, soit 
499722,63 F T.T.C. ; le récapitulatif des livraisons à la mai
rie de Lavelanet de janvier à avril 1991 distinguant entre les 
livraisons Fouet et Joffres (62715 litres), Salles et Monge 
(49 195 litres) et Bigou et Fils (40 557 litres), pour un total 
de 152 467 litres; douze factures adressées à la société 
Bigou du 9 janvier au 5 novembre 1992 pour un total de 
75 302 litres soit 160 877,32 F T.T.C. ; trois factures adres
sées à la société Salles et Monge du 7 janvier au 2 février 
1993 poUr un total de 29001 litres, soit 53 167,40 F 
T.T.C. ; un état des livraisons de fioul domestique à la 
société Salles et Monge du 10 décembre 1973 au 7 janvièr 
1993, comportant les quantités et les prix de vente uni
taires; un état des livraisons de fioul domestique à la 
société Bigou du ' 13 avril 1987 au 5 novembre 1992, 
comportant les quantités et les prix de vente unitaires; un 
état des livraisons de fioul domestique à la mairie de Lave
lanet du 31 janvier 1974 au 9 janvier 1992, comportant les 
quantités et les prix de vente unitaires. 

M. Jean-Paul Bigou, gérant de la S.A.R.L. Bigou 
André et Fils, a communiqué aux enquêteurs copie de plu
sieurs documents, parmi lesquels: les factures des 18 janvier, 
13 février, 10 avril et 28 décembre 1991 aux Etablissements 
Fouet et Joffres, ' pour 42 720 litres de fioul au total, soit 
96 143,28 F T.T.C. ; le dossier de la soumission en réponse 
à l'appel d'offres pour l'année 1992 ; la lettre du 
6 décembre 1991 de la mairie de Lavelanet informant la 
S.A.R.L. Bigou et Fils que le marché pour l'iIDIlée 1992 lui 
était attribué; les relevés de livraisons à la mairie de Lave
lanet en janvier et février et aux 10 mars, 22 avril, 30 avril, 
30 juin, 20 août, 12 octobre, 5 novembre, 12 et 
31 décembre 1992; le relevé de factures à la mairie de 
Lavelanet du 10 juillet 1992 ; les factures à la mairiè de 
Lavelanet des 10 janvier, 7 février, 10 mars, 4 avril, 7 mai, 
30 juin, 10 juillet, 12 octobre, 5 novembre, 10 et 
31 décembre 1992; neuf factures de la S.A.R.L. Salles 
et Monge du 10 janvier au 12 novembre 1992 pour un total 
de 62 853 litres de fioul, soit 125 723,22 F T.T.C. ; douze 
factures des Etablissements Fouet et Joffres du 9 janvier au 
5 novembre 1992 POur un total de 75 302 litres de fioul, soit 
143347,32 F T.T.C. ; les factures des 12 janvier et 
5 février 1993 aux Etablissements Salles et Monge pour un 
total de 34817 litres de fioul, soit 63033,71 F T.T.C. 

M. Bernard Senie, gérant de la S.A.R.L. Salles et Monge, 
a ' communiqué à l'enquêteur copie de plusieurs documents, 
parmi lesquels: des fiches manuscrites qui indiquent les 
bâtiments municipaux livrés par les entreprises 
Fouet et Joffres, Bigou et Fils et Salles et Monge en Janvier 
et février 1993, les quantités livrées et le prix de l'hectolitre 
correspondant; des factures et bordereaux de livraison qui 
lui ont été adressés par les sociétés Bigou et Fils et Fouet 
et Joffres pour des livraisons effectuées au début de jan
vier 1993 dans des bâtiments communaux. 

2. Pour ce qui concerne l'établissement 
des offres des entreprises 

M. Bernard Senie, gérant de la S.A.R.L. Salles et Monge, 
a déclaré le 11 février 1993 et confirmé le 16 février 1993 : 
«Ainsi, à tour de rôle, l'adjudicataife titulaire du marché 
tournait tous les ans. Lors de l'établissement des soumis-

sions à l'occasion de l'appel d'offres, nous (MM. Bigou, 
Fouet et moi-même) établissions des soumissions de couver
ture pour permettre à celui de nous trois désigné par nous 
d'obtenir le marché. ( ... ) C'est notre triumvirat qui ( ... ) fixait 
les prix de la soumission. ( ... ) Le titulaire du marché assu
rait pour sa part la facturation commune de notre Club. ( ... ) 
Lors de l'appel d'offres de décembre 1992, j'avais été dési
gné par Bigou et Fouet pour être l'adjudicataire. Ma propo
sition de prix avait été établie avec une remise sur mes 
propres tarifs, les deux autres, pour me couvrir, ayant fait 
des remises moins importantes». 

M. Justin Fouet, cogérant de la société de fait Fouet et 
Joffres, a déclaré le 16 février 1993: « Ce marché étant 
annuel, nous avions décidé que l'un de nous trois serait 
l'attributaire du marché à tour de rôle (et que) les deux 
autres faisant à chaque fois une soumission supérieure pour 
couvrir l'adjudicataire. ( ... ) Pour l'appel d'offres de 
décembre 1992, nous avions décidé que l'adjudicataire serait ' 
Salles et Monge, et nos soumissions ont été établies en 
conséquence. ( ... ) Concernant mon entreprise, j'achetais le 
fuel à 131,50 F H.T. 'l'hectolitre à B.P. Port-la-Nouvelle. 
Les frais de transport étaient de 5 F H.T. l'hectolitre. Cela 
nous faisait donc un prix de revient de 136,50 F H.T. l'hec
tolitre. Avec le prix de la soumission de Salles et Monge à 
140 F H.T. l'hectolitre, cela nous faisait une marge de 3,50 F 
H.T. l'hectolitre. Cette marge qui nous avait permis de blo
quer la Dyneff lors de l'appel d'offres était trop faible pour 
nous permettre de travailler raisonnablement.». 

M. Jean-Paul Bigou, gérant de la S.A.R.L. André Bigou 
et Fils, a déClaré le 16 février 1993: «Chaque année, nous 
nous réunissions une fois chez celui qui serait attributaire du 
marché, étant entendu que chacun devait l'être une année 
sur trois. Celui qui était désigné attributaire présentait le 
plus important rabais, les deux autres faisaient des rabais de 
couverture, l'objectif étant de ne pas faire d'offres trop 
basses pour essayer à tout prix d'obtenir le marché. ( ... ) Au 
cours des trois dernières années, nous avons été attributaire 
du marché en 1992 (appel d'offres du4 décembre 1991). 
Pour ce faire, j'ai déposé ùn barème spécifique au marché 
que nous n'appliquons pas à nos clients habituels. Sur ce 
barème, j'ai proposé une remise très importante de 29,84 F 
H.T. l'hectolitre de fioul, ce qui aboutissait à faire une pro
position à 143 F l'hectolitre de fioul H.T. Les deux autres 
membres de l'entente ont fait des propositions de couverture 
que nous avions élaborées ensemble. En fait, l'objectif était 
d'exclure la Dyneff du marché en proposant un prix défiant 
toute concurrence». .' 

3. Pour ce qui concerne les prix réellement facturés 

M. Bernard Senie, gérant de la S.A.R.L. Salles et Monge, 
a déclaré le Il février 1993 et conftrmé le 16 février 1993 : 
« Par la suite, l'un de nous trois étant titulaire du marché de 
fourniture établissait les factures à la mairie. ( ... ) Nous rédi
gions un barème en commun pour réactualiser les prix du 
marché de fourniture en faisant une péréquation sur nos prix 
d'achat. ( ... ) C'est notre triumvirat qui ( ... ) fixait les tarifs 
de facturation. Le titulaire du marché assurait pour sa part la 
facturation commune de notre club. ( ... ) Lors de l'appel 
d'offres de décembre 1992, ( ... ) la mairie m'ayant déclaré 
attributaire du marché de fioul domestique, nous avons réé
valué aussitôt en commun mon tarif de soumission, vu la , 
faible marge proposée lors de la soumission. Ce tarif rééva
lué en commun qui sert de base au marché n'a pas été 
appliqué à la clientèl~. li ne sert que pour le marché ». 

M. Justin Fouet, cogérant de la société de fait Fouet et 
Joffres, a déclaré le 16 février 1993: «Cette marge (de 
3,50 F H.T. par hectolitre) qui nous avait permis de bloquer 
la Dyneff lors de l'appel d'offres était trop faible pour nous 
permettre de travailler , raisonnablement. Nous avons donc 
décidé de revaloriser le prix en commun, sur la base de 
152,65 F H.T. l'hectolitre, ,soit une marge de 16,15 F H.T. 
par hectOlitre sur le prix du marché. Entre décembre 1992 et 
les premières livraisons, nos conditions d'achat ont évolué. 
Le 4 janvier 1993, la BP m'a facturé sur dépôt Toulouse à 
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138,20 F H.T. l'hectolitre avec un transport de 4,10 F H.T. 
par hectolitre, soit 142,30 F H.T., l'hectolitre en prix de 
revient. En facturant ce fioul à 152,65 F H.T. il me restait 
10,35 F H.T. de marge. Lors de la première facturation, 
M. Senie, gérant de Salles et Monge, m'avait indiqué par 
erreur un prix erroné de 161,08 F H.T. Puis, ayant eu cette 
facture, il m'a demandé de la refaire au prix de 152,65 F ' 
H.T. l'hectolitre, prix du marché en janvier 1993. Je précise 
que le prix appliqué à la ville de Lavelanet est le barème 
C 4, soit plus de 27000 litres. C'est sur ce barème qu'était 
appliquée la remise. En janvier 1993, je facturais mes 
clients habituels sur la base du barème C 1, soit 2 000 litres; 
il en résultait un prix de 2,05 F T.T.C. par litre. Ce prix, 
pratiqué à nos clients en 1993, n'a pas changé depuis le 
12 octobre 1992. Je précise que la marge moyenne d'hiver 
est de 34 centimes par litre. (Elle) est préconisée par le Syn
dicat national des détaillants en combustibles. Mon fournis
seur BP France émet ses factures avec un délai de règlement 
de vingt-cinq jours nets. Par contre, le titulaire du marché 
nous règle les livraisons deux' jours après avoir été payé par 

. la mairie de Lavelanet, soit un délai moyen de soixante . 
jours. Notre entreprise commercialise annuellement environ 
18000 hectolitres et, dans le cadre du marché, qui repré
sente environ 2 700 hectolitres, je livre environ 700 hecto
litres, . soit .. environ 4 p. 100 de mon chiffre d'affaires 
annuel ». 

M. Jean-Paul Bigou, gérant de la S.A.R.L. André Bigou 
et Fils, a déclaré le 16 février 1993: «Au cours des trois 
dernières années, nous avons été attributaires du marché en 
1992 (appel d'offres du 4 décembre 1991). Pour ce faire, 
j'ai déposé un barème spécifique au marché que nous n' ap
pliquons pas à nos clients habituels. Sur ce barème, j'ai pro
posé une remise très importante de 29,84 F H.T. par hecto
litre de fioul, ce qui aboutissait à faire une proposition à 
143,00 F l'hectolitre de fioul H.T. (.:.) Nous savions que de 
toute façon nous ne pourrions pas pratiquer ce prix de 
143,00 F l'hectolitre hors T.V.A. Aussi, dès la première 
livraison, nous avons adressé à la commune un nouveau 
tarif, qui n'a jamais été appliqué dans notre entreprise. Sur 
ce tarif nous avons calculé la remise prévue dans le marché, 
ce qui déterminait un prix de 155,66 F hors T.V.A. Ainsi, 
nous avions ( ... ) fmalement pratiqué un prix raisonnable 
supérieur à celui proposé ( ... ). Vous verrez sur nos différents 
tarifs, à savoir le tarif clientèle qui correspond aux prix réel
lement pratiqués et les tarifs fictifs que nous adressions à la 
mairie, qu'il y a une discordance importante entre les deux 
tarifs. Ainsi, sur la base des prix réellement facturés du 
2 janvier 1992, c'est-à-dire 155,66 F hors T.V.A. (. .. ), la 
remi~e réelle par rapport au tarif clientèle pour plus de 
5000 litres est de 17,18 F hors T.V.A. De même, du 
1" février 1992 au 10 mars 1992 ( ... ), avec des prix réelle
ment facturés à la commune de 164,93 F H.T. et 156,50 F 
H.T. ( ... ), la remise réelle par rapport au tarif clientèle pour 
plus de 5000 litres est de 7,91 F hors T.V.A. Pendant cette 
période, Salles et Monge et Fouet et Joffres me facturaient 
leurs livraisons à ces tarifs, que je répercutais en les refactu
rant à la mairie. ( ... ) La remise consentie retombe à 7,91 F 
hors T.V.A. par rapport à notre meilleure condition du tarif 
réel clientèle. C'est en fait la remise maximum que nous 
aurions pu accorder au moment de la passation du marché. 
Or, à ces conditions, nous étions sûrs de nous faire souffler 
le marché par la Dyneff ( ... ). Pour le marché de 1993, nous 
avons pratiqué de la même façon, sauf que, cette année, 
c'est Salles et Monge qui est l'adjudicataire. Il a fait une 
proposition fictive à 140,00 F hors T.V.A. pour éliminer 
Dyneff et ( ... ) les prix que l'entente pratique réellement sont 
à un niveau plus ·élevé, en l'occurrence 152,65 F hors 
T.V.A. C'est d'ailleurs à ce prix que nous facturons à Salles 
et Monge pour les livraisons de fioul que nous effectuons 
dans les bâtiments de la commune depuis le début 1993 ». 

M. Bernard Senie, gérant de la S.A.R.L. Salles et Monge, 
a communiqué à l'enquêteur copie de plusieurs documents 
parmi lesquels le livre-journal de l'entreprise pour la période 
du 4 décembre 1992 au 2 février 1993 dont l'examen 
montre que les prix unitaires pratiqués n'ont pas été modi-

fiés au cours de la période. A l'égard de la clientèle privée, 
ils étaient de 210 ou 215 F l'hectolitre T.T.C., soit 177,06 
ou 181,28 F l'hectolitre hors taxe. 

M. 'ustin Fouet, cogérant de la société de fait Fouet et 
Joffres, a communiqué aux enquêteurs copie de plusieurs 
documents parmi lesquels une lettre du 23 mars 1989 de la 
mairie de Lavelanet adressée à la société Bigou et Fils et 
relative à une contestation sur la revalorisation des prix, une 
lettre du 7 mars 1989 de la direction départementale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de l'Ariège au maire de Lavelanet relative à la 
même question, et les prix de vente du fioul domestique 
pratiqués par BP à l'endroit de la société de fait Fouet et 
Joffres à compter des 2 janvier, 24 février, 3 aoftt et 12 octo-
bre 1992. . 

M. Jean-Paul Bigou, gérant de la S.A.R.L. Bigou André 
et Fils, 11 communiqué aux enquêteurs copie de plusieurs 
documents parmi lesquels: une facture du 28 décembre 
1991 à un client ordinaire pour 2000 litres de fioul, soit 
4299,96 F T.T.C.; une facture du 25 janvier 1993 à un 
client ordinaire pour 4 106 litres de fioul, soit 8 211,80 F 
T.T.C:; les factures des 31 janvier, 28 février, 21 aoftt et 
30 octobre 1992 à des clients ordinaires, pour 12 763 litres 
de fioul, soit 25354,99 F T.T.C. ; les barèmes destinés à la 
mairie de Lavelanet aux 2 janvier, 1« février, 1" mars, 
10 avril, 10 aoftt, 10 septembre et 12 octobre 1992; les 
tarifs de la S.A.R.L. Bigou et filS aux 3 janvier, 5 février, 
14 mars, 21 mai, 5 et 18 juillet, 6, 7, 24, 2'1 et 28 aoftt, 
26 septembre, 8 et 19 novembre, 10 et 17 décembre 1990, 
14, 16, 18 et 19 janvier, 12, 20 et 27 février, 4, 11 et 
18 mars, 17 mai, 17 juillet, 26 aoftt, 24 septembre, 9 et 
17 octobre, 4 décembre 1991, 2 janvier, 24 février, 4 aoftt et 
12 octobre 1992. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll.. 

Sur la prescription: 
Considérant qu' aux termes de l'article 27 de l'ordonnance 

du 1 cr décembre 1986, «le conseil ne peut être saisi de faits 
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte ten
dant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction» ; 

Considérant que le procès-verbal de déclaration du 
Il février 1993 de M. Bernard Senie, gérant de la S.A.R.L. 
Salles et Monge, constitue le premier acte tendant à la 
recherche et à la constatation des faits qui ont fait l'objet de 
la saisine ministérielle; que seuJ,s les faits postérieurs au 
11 février 1990 peuvent être qualifiés sur le fondement de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; que les 
faits antérieurs à cette date peuvent toutefois être relatés à 
seule fm de permettré l'examen des faits non encore pres-
crits ; . 

Sur la qualification des pratiques: 
Considérant qu'en matière de marchés publics une entente 

anticoncurrentielle peut prendre la forme, notamment, d'une 
entente de répartition, d'une coordination des offres · ou 
d'échanges d'infonnations entre entreprises antérieurs au 
dépôt des offres; que l'existence de telles pratiques, qui 
sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition 
du jeu normal de la concurrence, peut être établie au moyen 
soit de ' preuves ou de déclarations se suffisant à elles
mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitués par le rap
prochement de divers éléments recueillis au cours de l'ins
truction, même si chacun dè ces éléments pris isolément n'a 
pas un caractère suffisamment probant; 

Considérant qu'il est constant' que les sociétés Salles et 
Monge" Fouet et Joffres et Bigou et Fils se sont concertées, 
depuis temps non prescrit et après que la municipalité de 
Lavelanet a décidé de mettre en œuvre une procédure d'ap
pel à la concurrence, pour répartir entre elles les marchés de 
fourniture de fioul domestique aux bâtiments communaux; 
qu'au cours de leurs rencontres annuelles dans les locaux de 
l'entreprise dont ils avaient décidé qu'elle apparaîtrait 
comme moins-disante, les responsables de ces entreprises, 
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MM. Fouet, Bigou et Senie, sont convenus de répondre aux 
appels d'offres de manière à mininùser le risque . qu'une 
autre entreprise puisse emporter le marché et que chacun 
d'eux fournisse le tiers des besoins de la commune; qu'ils 

. ont ainsi décidé qu'une année sur trois chacun d'eux serait 
moins-disant et que, dans l'hypothèse vraisemblable où il 
serait attributaire, il facturerait à la municipalité l'ensemble 
des livraisons de fioul aux bâtiments communaux, bien que 
ces livraisons seraient effectuées par les trois entrePrises, à 
raison d'un tiers environ chacune ; 

Considérant que le marché a été attribué dans ces condi
tions à la société Fouet et Joffres en 1991, à la société 
Bigou et Fils en 1992 et à la. société Salles et Monge 
en 1993 ; qu'ainsi, en 1992, la société Bigoti et Fils, titulaire 
du marché, a facturé l'ensemble ·des livraisons à la mairie 
de Lavelanet, alors que des livraisons avaient été effectuées · 
par les sociétés Salles et Monge, pour 62 853 litres et Fouet 
et Joffres pour 75 302 litres; 

Considérant que le «tour de rôle» s'est poursuivi, 
inchangé, après l'enquête administrative, à l'exception de 
l'année 1995 au cours de laquelle la société Dyneff a obtenu 
le marché ; qu'au cours de cette dernière consultation, c'est 
la société Siùles et Monge qui est arrivée deuxième et que, 
n' eût été l'offre de la société Dyneff, elle aurait été, moins
disante, et attributaire, conformément au «tour de rôle» : 

1991 Fouet et Joffres 
, 

1992 Bigou et Fils 

1" semestre 1993 Salles et Monge 

2' semestre 1993 Fouet et Joffres 

1994 Bigou et Fils 

(1995 Dyneff) 

Considérant que les entreprises Salles et Monge, Fouet et 
Joffres et Bigou et Fils ont reconnu s'être concertées, 
chaque année depuis temps non prescrit, d'une part pour 
désigner, avant l'ouverture des plis, celle d'entre elles qui 
apparaîtrait comme moins-disante et celles qui déposeraient 
une offre de cpuverture, et pour élaborer en commun 
l'ensemble de ces offres et, d'autre part, pour que le prix 
effectivement facturé à la municipalité de Lavelanet ne soit 
pas celui, relativement modéré, de l'offre de l'entreprise 
qu 'elles avaient choisi de faire apparaître comme moins
disante, mais soit plus élevé ; 

Considérant en effet que, selon les déclarations de 
MM. Bernard Senie et Jean-Paul Bigou, le marché était 
conclu sur la base d'une remise accordée sur le tarif que 
l'entreprise ' attributaire prétendait pratiquer à l'égard de 
l'ensemble de 'sa clientèle; qu'à l'appui de ses factures, elle 
produisait un barème élaboré, pour les besoins de la cause, 
en commun avec les deux autres entreprises membres de 
l'entente sUr la base d'une péréquation de leurs prix effectifs 
d'achat, et qui ne s'appliquait en fait à aucun client; 
qu'ainsi, pour l'appel d'offrès du 2 novembre 1992 (livrai
sons pour l'année 1993), la société Salles et Monge: moins
disante et désignée attributaire, avait proposé un rabais de 
20,20 F par rapport à un barème qu'elle prétendait pratiquer 
à sa clientèle à compter du 20 décembre 1992 de 160,20 F, 
soit. une offre de 140 F, mais que sa première facture à la 
municipalité, n° 126 du 11 janvier 1993, comportait un prix 
unitaire de 152,65 F établi en accord avec les deux autres 
entreprises; que pour la société Fouet et Joffres, qui a livré 
un tiers environ des besoins de la municipalité, le prix de 
l'offre Salles et Monge de 140 F lui laissait une marge de 
3,50 F qu'elle estime ne pas être «raisonnable» alors que 
le prix de 152,65 F facturé lui laissait une marge de 16,15 F 
puis, après une hausse de son fournisseur; de 10,35 F soit 
cinq puis trois fois plus élevée; 

Considérant que ces pratiques des sociétés Bigou et Fils, 
Fouet et Joffres et Salles et Monge, qui avaient pour objet 
et ont eu pour effet de restreindre le jeu de la concurrence 
sur les marchés considérés, sont prohibées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986 ; 

Sur l'application de l'article 10 de l'ordonnance 
de 1986 : 

Considérant que la société Bigou et Fils invoque le fait 
que, selon elle, c'est le maire de Lavelanet qui, en avril
mai 1985, aurait réuni les trois fournisseurs locaux et aurait 

. devant eux «émis le souhait que le marché soit attribué à 
l'un (d'eux) et que chacun se répartisse équitablement les 
livraisons» et que ce serait donc «avec l'accord de M. le 
maire» que l'un d'eux se serait « attribué le marché» et 
qu'ils se seraient «équitablement · répartis les bâtiments 
communaux à livrer»; q~e ' la société Salles et Monge 
ajoute même que ce serait le maire qui leur ' aurait 
«demandé de bien vouloir (s') entendre afin de conserver le 
marché du fioul de la mairie.de Lavelanet» et que les pra
tiques constatées n' auraient entraîné «aucun préjudice pour 
le client» ; que, de même, la société Fouet et Joffres 
invoque «un contexte d'échanges entre les parties concer
nées: pour la municipalité faire travailler les entreprises 
locales, pour (celles-ci) participer à la vie économique de la 
cité», et affIrme que « lors de l'appel de candidatures du 
12 juin 1985 ( ... ) nous avons indiqué à M. le maire de 
Lavelanet que chacun de nous 'soumissionnerait à tour de 
rôle» et que les livraisons étaient faites « avec les camions 
de nos entreprises respectives ( ... ) en présence d'un employé 
municipal» ; . 

Mais, considérant que le maire de Lavelanet a, en 1989 
et 1993, saisi la direction départementale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes à propos 
du montant des prix facturés par le titulaire du marché ; que 
le fait que les employés municipaux auraient été présents 
lors des livraisons de fioul effectuées par des camions n'ap
partenant pas au titulaire du marché ne permet pas d'en 
déduire qu'ils auraient eu connaissance des pratiques anti
concurrentielles prohibées des trois entreprises concernées ; 
qu'à supposer, ce qui n'est pas établi, que le maire de Lave
lanet ait incité les entreprises locales à s'entendre, leurs pra
tiques ne sauraient, en tout état de cause, être considérées 
comme « résultant d'un texte législatif ou d'un texte régle
mentaire pris pour son application» ou avoir eu « pour effet 
d'assurer un progrès économique» ; que, dès lors, les dispo
sitions 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 COQ,Seil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit inunédiatement, soit en cas 
d' inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entrepris~, 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, de 
la pratique de soumissions de couverture et de l'accord sur 
les prix réellement facturés doit être appréciée en tenant 
compte du fait que 'ces agissements se sont répétés annuelle
ment depuis un temps non prescrit et même après l'enquête 
administrative du début de l'année 1993; que l'importance 
du dommage causé à l'économie par cette entente et ces 
pratiques résulte notamment de ce qu'elles étaient des~ées 
à faire obstacle à la concurrence sur le marché consIdéré 
d'entreprises extérieures à la ville de Lavelanet; que les 
marchés de fourniture de fioul aux bâtiments communaux de . 
la ville de ~velanet représentent un montant annuel de 
400 000 F environ; 

• 
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. Considérant que les trois sociétés en cause ont joué un 
rôle identique dans les pratiques constatées, chacune d'eUes. 
en étant bénéficiaire en tant que titulaire une année, partici
pant aux livraisons les deux années suivantes; 

Considérant que la S.A.R.L. André Bigou et Fils a réalisé 
en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'af
faires en France de 17 199 885 F; qu'il y a lieu dans ces 
conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 
140000 F; . 

Considérant que la société de fait Fouet et Joffres a réa
lisé en 1994, dernier exercice clos disP.ünible, un chiffre 
d'affaires en France de 3559249 F; qu'tl y a lieu, dans ces 
conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 
30000 F; 

Considérant que la S.A.R.L. Salles et Monge a réalisé au 
cours du dernier exercice de douze mois clos le 30 sep
tembre 1995 un chiffre d'affaires en France de 5 189295 F; 

. qu'il y a lieu dans ces conditions de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 40 .000 F, 

Décide: .' 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

- 140 000 F à la société André Bigou et Fils ; 
- 30 000 F à la société Fouet et Joffres ; 
- 40 000 F à la société Salles et Monge. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, 
par M. Barbeau, président, et MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHAIu..Es BARBEAU 
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ANNEXE 22 

Décision no 96-0-15 du Conseil de la concurrence en 
date du 12 mars 1996 relative à des . pratiques 
mises en œuvre par le syndicat des architectes 
libéraux du département de la Haute-Loire et le 
conseil régional de l'Ordre des architectes d'Au
vergne 

NOR: FCEC9610104S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 10 février 1995 sous le 

numéro F 746 et le mémoire complémentaire enregistré le 
24 mai 1995, par lesquels le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du département de la Haute-Loire a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques du syndicat 
des architectes libéraux de la Haute-Loire et du conseil 
régional de l'Ordre des architectes d'Auvergne; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu le code des marchés publics; 
Vu les observations présentées par le syndicat des archi

tectes libéraux de la Haute-Loire, le conseil régional de 
l'Ordre des arçhitectes d'Auvergne et le centre de gestion de 
la fonction publique territoriale du département de la Haute
Loire ; 

Vu les autres pièces du dossier; . 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernèment et les représentants de l'Ordre régional des 
architectes d'Auvergne et du syndicat des architectes libé
ratq: de la Haute-Loire entendus, le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du département de la Haute
Loire ayant été régulièrement convoqué, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs cm ci-après exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du département de la Haute-.Loire est un établissement 
public administratif qui est non seulement chargé de la ges
tion de fonctionnaires employés par les collectivités territo
riales de ce département ou leurs groupements, mais aussi, 
sur leur demande, d~ assurer différentes prestations, rémuné
rées dans les conditions fixées par des conventions: mise à 
disposition de fonctionnaires pour assurer des remplace
ments ou faire face à un besoin temporaire, gestion des 
œuvres de services sociaux en faveur des agents, actions de 
médecine professionelle et préventive, prestations de ser
vices et conseil en infonnatique. Son conseil d'administra
tion s'est réuni le 6 juille.t 1993 et a décidé de lancer un 
concours d'architecture et d'ingénierie pour l'étude et la 
construction de ses futurs locaux, dénommés « Maison des 
communes », sur le territoire de la commune d'Espaly-Saint
Marcel (Haute-Loire). Un appel de candidatures a été publié 
le 22 août 1993, sous la fonne d'une annonce légale, dans 
le journal Centre Dimanche, édition dominicale du journal 
La Tribune-Le Progrès. TI ressort de l'avis de concours que 
le projet portait sur la réalisation d'un ensemble bâti suscep
tible d'accueillir 400 mètres carrés environ de locaux admi
nistratifs et l'aménagement d'espaces verts ainsi que d'une 
vipgtaine de places de parking. 

Les concurrents deyaient établir un dossier de candidature 
comportant un curriculum vitae, un dossier avec les réfé
rences de leurs principales réalisations de type comparable, 
la composition de l'équipe d'ingénierie, une proposition de 
note de complexité et une note d'intentions et de motiva
tions . . Ne pouvaient être pris en considération que les dos.
siers déposés au centre de gestion avant le 17 septembre 
1993 à 17 h 30. Le jury du concours devait ensuite établir 
une présélection de trois concurrents, soumise à l'approba
tion du maître de l'ouvrage .. Les intéressés étaient . enfin 
appelés à établir leur projet, dàns le délai de quatre 
semaines après l'envoi par le maître d'ouvrage du dossier de 
consultation. La prestation devait être, aux tennes de l'avis, 
« du niveau de l'esquisse avec chiffrage sur la base de 
l'avant-projet sommaire du coût d'objectif de l'opération». 

Le règlement d'un concours sur esquisse ainsi qu'une 
note de présentation de l'opération ont été établis. Ces docu
ments devaient constituer le dossier remis aux candidats et 
apportaient des précisions sur la nature de la prestation 
demandée. Les trois concurrents présélectionnés par le jury, 
figurant sur une liste approuvée par le maître d'ouvrage, 
étaient seuls susceptibles de percevoir une rémunération. 
Chacun des deux concurrents non retenus et ayant remis des 
prestations confonnes au dossier de consultation devait rece
voir une indemnité de 10 ()()() F, le lauréat percevant une 
avance sur honoraires d'un montant équivalent. 

B. - Les pratiques ayant affecté 
le concours d'architecture 

1. Les pratiques du syndicat . 
des architectes libéraux de la Haute-Loire. 

Par lettre-circulaire en date du 10 septembre 1993, le syn
dicat des architectes libéraux de la Haute-Loire a fait savoir 
aux architectes inscrits au tableau de l'ordre dans le départe
ment qu'« au cours de son assemblée générale du 10 sep
tembre dernier, le syndicat a résolu de demander à tous les 
architectes inscrits dans le département de ne pas faire acte 
de candidature pour le concours (pour la construction de la 
Maison des communes) cité en objet. En effet, les condi
tions d'ouverture de ce concours nous paraissent inaccep
tables ... ». 

Le président du syndicat des architectes libéraux de la 
Haute-Loire, M. Allibert, a obtenu le 14 septembre 1993 
une entrevue avec M. Reynaud, président du centre de ges
tion, auquel il a présenté ses observations relatives à l'im
précision de la mission définie par l'avis de concours et à 
l'insuffisance de l'indemnité destinée aux candidats retenus 
par le jury du concours, eu égard à la prestation demandée, 
la somme de 35 ()()() F devant, selon lui, représenter le seuil 
plancher pour leur intervention. 

Par lettre du 14 septembre 1993, adressée à M. Reynaud, 
président du centre de gestion de la fonction publique terri
toriale du département de la Haute-Loire, après l'entrevue 
avec celui-ci, le président du ' syndicat des architectes libé
raux de · la HI)Ute-Loire a émis le souhait de le rencontrer à 
nouveau, ainsi que l'ensemble du conseil d'administration, 
tout en précisant: « Suite à notre entrevue de ce jour, je 
vous confinne ( ... ) que les conditions d'organisation du 
concours... nous paraissent inacceptables. En conséquence, 
nous maintenons notre mot d'ordre de refus de participer à 
ce concours». La copie de cette lettre a été adressée. le 
même jour aux architectes du département de la Haute-Loire 
par une lettre-circulaire du président du syndicat, maintenant 
le mot d'ordre diffusé par la lettre-circu.laire du 10 septembre 
1993. 
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2. Les pratiques de l'Ordre régional 
des architectes d'Auvergne 

Parallèlement, le président du centre de gestion a entre
pris des démarches auprès de M, Boudignon, représentant 
départemental de l'Ordre, pour former un jury de concours: 
en demandant par courrier du 31 août 1993 qu'au moins un 
architecte lui soit proposé pour siéger dans le collège des 
maîtres d'œuvre du jury du concours. Cette demande a été 
transmise par l'intéressé à M. Ondet, président du conseil de 
l'Ordre régional des architectes d'Auvergne. Ce dernier a 
formulé sa position, au regard de l'avis d'ouverture du 
concours, par lettre du 13 septembre 1993 adressée au pré
sident du centre de gestion. Ce courrier contient des obser
vations sur la prestation demandée pour le marché en cause 
et la rémunération · des ~hitectes participant au concours. 
M. Ondet indiquait également qu'il comptait sur sa compré
hension pour les prendre en considération, et que, si besoin 
en était, il restait à sa disposition pour en débattre, étant 
précisé que «dans la négative, il ne serait pas possible à 
notre conseil d'envisager de participer aux travaux du jury, 
ce qui serait susceptible d'entacher d'illégalité la validité 
des décisions qui seraient prises à l'issue des délibérations ». 

M. Espagne, successeur de M. Ondet en qualité de pré
sident du conSeil régional de l'Ordre régional d'Auvergne, a 
ultérieurement observé, dans un procès-verbal de déclaration 
en date du 15 septembre 1995, que «Le syndicat départe
mental des architectes libéraux de Haute-Loire s'est borné à 
nous signaler les faits ». 

Comme l'avait annoncé le président du conseil régional 
de l'Ordre des architectes, aucun architecte n'a été proposé 
par l'Ordre pour siéger au sein du collège des maîtres 
4'œuvre de la commission d'appel d'offres. 

• 3° L'abandon -de la procédure 

Un seul architecte, inscrit au tableau de r Ordre dans le 
département de la Haute-Loire, a présenté une offre à ·la 
date du 17 septembre 1993 fixée par ravis de concours. 

Par lettre du 23 septembre 1993, le président du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du départemènt 
de la Haute-Loire a répondu au président du conseil régional 
de l'Ordre des architectes d'Auvergne que «le conseil d'ad
ministration a eu connaissance de ses remarques et (a) 
décidé d'abandonner la procédure du concours au motif 
(qu'il ne souhaitait pas) n;venir sur (son) tarif d'indemnisa
tion des concurrents ». Cette position . a été fIxée dans la 
délibération du 17 septembre 1993 du conseil d'administra
tion du centre de gestion. Celui-ci il «(pris) acte de la posi
tion des architectes» en refusant de négocier avec la profes
sion le montant de l'indemnisation du concours. Il a relevé 
que «dans ces conditions, et compte tenu de la difficulté 
rencontrée pour former valablement le jury du concours (il) 
décide d'abandonner purement et simplement cette procé
dure ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'occasion 

du concours d'architecture et d'ingénierie lancé le 6 juillet 
1993 par le centre de gestion de la fonction publique territo
riale du département de la Haute-Loire, pour l'étude et la 
construction de ses futurs locaux, dénommés « Maison des 
communes », le président du syndicat des architectes libé
raUx de Haute-Loire a diffusé, par lettre-circulaire du 10 sep
tembre 1993, une invitation à ne pas répondre à la consulta
tion auprès des architectes inscrits au tableau de l'Ordre 
dans ce département en leur précisant qu'au cours de son 
assemblée générale en date du même jour le syndicat avait 
« résolu de demander à tous les architectes inscrits dans le 
département de ne pas fai.{e acte de candicature pour le 
concours ( ... )>>; que, le 14 septembre suivant, le président 
du syndicat des architectes libéraux de Haute-Loire a for
mulé des observations auprès du président du centre de ges-

, tion sur les conditions d'organisation du concours et sur la 
fIxation de l'indemnité offerte aux candidats et a confIrmé, 

par lettre-circulaire en date du même jour, le mot d'ordre de 
refus de participer au concours, dont ont été rendu~ destina
taires les mêmes architectes ; qu' en diffusant auprès de tous 
les architectes ce mot d'ordre le syndicat des architectes 
libéraux de Haute-Loire a mis en œuvre une action concer
tée de boycott de nature à entraver l'acc~s des architectes à 
ce marché; 

Considérant que, de son côté, par lettre du 31 àoût 1993, 
le président du centre de gestion de la fonction publique ter
ritoriale du département de la Haute-Loire a demandé au 
représentant dans ce département du conseil régional de 
l'Ordre des architectes d'Auvergne de lui proposer «au 
moins un architecte» appelé à siéger dans le collège des 
maîtres d'œuvre du jury du concours; que le président du 
conseil régional de l'Ordre, au regard de l'avis d'ouverture 
du concours, a formulé par lettre du 13 septembre 1993, 
adressée au président du centre de gestion. des observations 
sur les modalités d'organisation du concours et sur le mon
tant de l'indemnité offerte aux candidats en précisant qu'il 
comptait sur sa compréhension pour prendre en considéra
tion ces observations et, sÎ besoin en était, restait à sa dispo
sition pour en débattre, d'une part, et que « dans la négative, 
il ne serait pas possible à notre conseil d'envisager de parti
ciper aux travaux du jury., ce qui serait susceptible d'enta
cher d'illégalité la validité des décisions qui seraient prises à 
l'issue des délibérations », d'autre part; que, si l'Ordre 
régional des architectes d'Auvergne s'est, selon ses observa
tions, limité à . refuser d'apporter sOn concours pour la 
constitution du jury, après avoir été sollicité ·à cet effet, il 
n'ignorait pas qu'en refusant de désigner au moins un archi
tecte pour siéger au sein du collège des maîtres d'œuvre et 
en soutenant que les décisions intervenues à l'issue des déli
bérations du jury seraient susceptibles d'être entachées d'il
légalité il ne pouvait que renforcer l'action entreprise par le 
syndicat des architectes libéraux de Haute-Loire; que, par 
ces pratiques, le conseil régionàl de l'Ordre des architectes 
d'Auvergne s'est donc asSlOCiéà l'action du syndicat des 
architectes libéraux de Haute-Loire; 

Considérant que le syndicat professionnel concerné fait 
valoir que son action ne peut être regardée comme anti
concurrentielle, dès lors qu'il aurait «recherché, vis-à-vis du 
C.G.F.P.T., le dialogue et la négociation nécessaires à la 
mise en place de conditions de mise en concurrence 
décentes» ; qu'il soutient.de surcroît que son action ne ten
dait pas seulement, ou prioritairement, à obtenir la réévalua-

. tion de l'indemnité accordée aux candidats et qu'il ne s'es~ 
adressé qu'aux architectes libéraux du département de hi 
Haute-Loire en leur demandant seulement de veiller au res
pect des règles déontologiques de leur profession ; 

Mais considérant qu'il est constant que .le syndicat n'a 
fait part de ses observations au président du centre de ges
tion de la fonctioD publique territoriale qu'après avoir dif~ 
fusé une première lettre-circulaire appelant tous les archi
tectes inscrits au tableau de l'Ordre dans le département de 
la Haute-Loire à ne pas participer au concours et a confrrmé 
ce mot d'ordre ensuite; qu'en tout état de cause la cir
constance que cette organisation syndicale ait eu pour objec
tif l'amélioration des conditions d'organisation et de partici
pation à ce concours ne pouvait l'autoriser à organiser un 
boycott auprès des architectes auxquels était destiné rappel 
de candidatures ; 
Considérant que le conseil régional de l'Ordre des archi
tectes soutient « qu'étant sollicité pour désigner un archi
tecte membre du jury, bien qu'il y soit en qualité de maître 
d'œuvre compétent, il ne pouvait désigner quelqu' un dans 
une consultation qui apparaît comme irrégulière»; qu'il 
soutient également qu'au titre de la loi du 3 janvier 1977 
sur l'architecture et de ses décrets d'application, il était 
garant de la bonne application des textes et qu'avant même 
la publication du décret du 29 novembre 1993 pris en appli
cation de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée le principe de l'indemnisation des candidats 
à un concours d'architecture et d'ingénierie était inscrit dans 
le code des marchés publics, seul le montant de celle-ci 
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n'étant pas fixé; qu' au regard des dispositions du décret 
précité, qui fixe le montant de l' indemnité, comme de celles 
du code des devoirs professionnels des architectes, institué 
par le décret n° 80-217 du 20 mars . 1980, en application 
desquelles l'architecte doit s'abstenir de participer à toute 
consultation dont les conditions seraient contraires à ce 
texte, l'action litigieuse résulterait de l'application de textes 
réglementaires et bénéficierait de l'exonération prévue par 
l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 
1986; qu'il aurait, ainsi, mené une action ne pouvant être 
assimilée à une action anticoncurrentielle; 

Mais, considérant que si l'Ordre régional a entendu agir 
en qualité de garant de la bonne application de la loi du 
3 janvier 1977 sur l'architecture et du code des devoirs pro
fessionnels des architectes et veiller à ce que les candidats 
soient indemnisés dans de bonnes conditions, et à supposer 
même, ce qui n'est pas établi, que le concours d'architecture 
et d'ingénierie, eu égard aux conditions dans lesquelles il 
était organisé, n'ait pas permis que soient pleinement assu
rées la bonne application des textes concernant l'exercice de 
la profession d'architecte et la qualité des constructions, ces 
circonstances ne pouvaient l'autoriser à renforcer, par son 
action, l'effet de la consigne de boycott lancée par le syndi
cat des architectes libéraux de la Haute-Loire; que les dis
positions des décrets du 29 novembre 1993, relatifs respec
tivement aux missions de maîtrise d'œuvre confIées par des 
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 
aux concours d'architecture et d' ingénierie organisés par les 
maîtres d'ouvrage publics et à l'application du 1 de 
l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à 
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maî
trise d'œuvre privée, n'étaient pas applicables à l'espèce; 
que, par suite, l'Ordre régional ne peut utilement invoquer 
aucune de ces dispositions législatives ou réglementaires 
pour s'exonérer, en application du premier alinéa de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1'" décembre 1987, de la 
prohibition définie par l'article 7 de la même ordonnance; 

Considérant, par ailleurs, que, si le conseil régional de 
l'Ordre des architectes d'Auvergne et le syndicat des archi
tectes libéraux de la Haute-Loire entendaient répondre par 
une action concertée à des agissements, qu'ils estimaient · 
illicites, du centre de gestion de la fonction publique territo
riale du département de la Haute-Loire, s'agissant des 
conditions d'organisation et de publicité du concours, ou de 
la rémunération des candidats, il leur appartenait de faire 
valoir leur point de vue auprès des autorités compétentes et 
d'utiliser, le cas échéant, les voies de droit à leur disposi
tion ; 

Considérant que les pratiques de l'Ordre régional des 
. architeces d'Auvergne et du syndicat des architectes libé

raux de la Haute-Loire ont eu pour objet et ont pu avoir 
pour effet d'empêcher le libre accès des professionnels à un 
appel public à la concurrence et de fausser le jeu de la 
concurrence sur ce marché; que, par suite, ces pratiques 
sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1'" décembre 1986, sans pouvoir bénéficier de 
celles de l'article 10 du même texte ; 

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 anti-

concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d' inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 

' proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
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 ... Les frais sont supportés par la 
personne intéressée » ; qu'en application de l'article 22, ali
néa 2, de la même ordonnance « la commission permanente 
peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanc
tions prononcées ne pouvant toutefois excéder 500 ()()() francs 
pour chacun des auteurs des pratiques prohibées » ; 

En ce qui concerne le syndicat des architectes libé- . 
raux de la Haute-Loire: 

Considérant que la mise en œuvre d'une pratique concer
tée de boycott visant à empêcher le déroulement normal 
d'un appel à la concurrence revêt une particulière gravité ; 
que le dommage à l'économie doit être apprécié eu égard à 
la circonstance que cette action illicite a eu pour effet de 
faire échec à la consultation; 

Considérant que .les ressources du syndicat des architectes 
libéraux de la Haute-Loire se sont élevées, en 1995, à 
10 092,71 francs; qu'en fonction des éléments d'apprécia
tion ci-dessus énoncés il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécunaire de 10 000 francs ; 

l!n ce qui concerne le conseil régional de l'Ordre des 
architectes d'Auvergne: · ' 

Considérant que le conseil régional de l'Ordre des archi
tectes d'Auvergne s'est associé au mot d'ordre de boycott 
lancé par le syndicat des architectes libéraux de la Haute-

. Loire, dont il a ainsi renforcé l'action ; que les ressources de 
l'Ordre régional des architectes d'Auvergne se sont élevées, 
en 1995, à 761097 francs ·; qu'en fonction des éléments 
d'appréciation ci-dessus énoncé, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 150000 francs, 

Décide: 

Article 1'" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
. - 10 000 francs au syndicat des architectes libéraux de 
Haute-Loire; 

- 150000 francs au conseil régional de l'Ordre des. 
architectes d'Auvergne. 

Délibéré, sur le rapport de M. Paul-Louis Albertini, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
. MA\uE PICARD 

Le président, 
CHAIu.Es BARBEAU 
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ANNEXE 23 

Ojcision n° 96-0-16 du Conseil de la concurrence en 
date du 19 mars 1996 relative à cies pratiques 
relevées dans le réseau de franchise des centres 
de mise en forme Gymnasium 

NOR : FCEC9610092S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre en date du 28 décembre 1993 enregistrée sous 

le numéro F 649, par laquelle le ministre de l'économie et 
des finances a saisi le Conseil de la concurrence des pra
tiques relevées dans le réseau de franchise des centres de 
mise en fonne Gymnasium ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par la société Financière 
de Luxeuil, le mandatai,re-liquidateur des sociétés du réseau 
Gymnasium et le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement, le représentant de la société Financière de 
Luxeuil entendus, le mandataire-liquidateur des sociétés du 
groupe Gymnasium ayant été régulièrement convoqué, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (m ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur concerné: 
le marché de la «forme» et le réseau Gymnasium 

1. Le marché de la «forme» 

Le secteur des clubs de fonne s'est dévelopPé en France 
depuis la fin des années 70, à partir de trois disciplines clas
siques de culture physique: gymnastique, danse, muscula
tion, dont les contenus ont été modernisés et les appellations 
américanisées et regroupées sous le tenne général de « fit
ness» (aérobic, intense aeroba, basic training, body-buil
ding, body-crunch, cardio-training, cross-robbing, gym
music, hilo-combo, jogging, low impact, step, step and 
sculpt, streching, power step, strech and motion, cardio
funk, over the top, rubberband, modem-jazz, slide ... ), alliées 
à des activités de relaxation et de détente (piscine, solarium 
UV A, bain à remous, aquagym, hydro-jet, sauna, hammam, 
balnéothérapie ... ) et, éventuellement, à d'autres activités 
annexes (arts martiaux, boxe, yoga, tennis, squash, danse 
classique, danse africaine, claquettes ... ) ou services de santé 
(méde,cin, masseur-kinésithérapeute ... ). Il existe actuellement 
2 700 salles de ce type, les installations municipales ou 
associatives représentant par ailleurs environ 3000 salles. 
Le chiffre d'affaires total du marché est évalué à 1,5 milliard 
de francs . 

Ces clubs, indépendants (90 p. 100) ou organisés en 
réseau, proposent à des degrés divers une partie ou 
l'ensemble de ces activités sous fonne de cours encadrés par 
des professeurs ou en mettant à disposition de leur clientèle 
des plateaux de matériels nécessaires aux exercices phy
siques. Ils se distinguent donc par leur taille (400 mètres 
carrés en moyenne, mais une cinquantaine de centres ont 
une surface de 1 500 mètres carrés), l'investissement néces
saire à leur création (6 à 10 millions de francs) et leur 
chiffre d'affaires (5 à 6 millions de francs) des salles mono
disciplinaires. Même s'il est possible dans la plupart des 

salles de payer les prestations à l'unité, la très grande majo
rité de la clientèle est abonnée sous fonne de forfait annuel 
compris entre 2500 et 8000 F, avec ou sans droit d'entrée 
(jusqu'à 35000 ,F), selon la qualité des installations et le 
niveau de clientèle recherché. , 

2. Le réseau Gymnasium 

Gymnasium est un réseau de franchisés constitué à partir 
de 1983, la première enseigne ayant été fondée en 1973. Le 
réseau compte actuellement 78 salles de 1 000 mètres carrés 
en moyenne" réparties dans toute la France, 450 employés et 
un chiffre d'affaires cumulé de 270 millions de francs. Il 
revendique 150000 adhérents alors que .les inventaires en 
répertorient 50 000. Le fondateur, M. Palusci, ne possédait 
aucune sall,e en propre, mais contrôlait l'enseigne par l'in
tennédiaire de l'E.U.R.L. Evasion et Loisirs au capital de 
50 000 F, propriétaire de la marque, et ddbt il était le gérant 
et l'unique associé, et de la holding Evasion loisirs S.A. au 
capital d'un million de francs, détenue à 80 p. 100 par 
l'E.U.R.L. Evasion et Loisirs. 

Le groupe comptait une société de gestion de la franchise 
(Gymnasium franchise S.A.: 17,3 millions de francs de 
chiffre d'affaires, appartenant à 100 p. 100 à la holding), 
une société de construction et d'agencement de salles . 
(S.C.G. : 10,9 millions de francs ~ chiffre d'affaires, appar
tenant à 100 p. 100 à la holding), une société de publicité 
(Temax publicité: 9,9 millions de francs de chiffre d'af
faires, appartenant aux deux tiers à la holding, au tiers aux 
franchisés), une société de distribution de matériel de sport 
et de loisirs (Temax distribution : 9,5 millions de fràncs de 
chiffre d'affaires, appartenant à 100 p. 100 à la holding) et 
une société d'édition (Gymnasium magazine: 5,5 millions 
de francs de chiffre d'affaires). 

L'ensemble de ces sociétés a fait l'objet de procédures de 
liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de 
Brest. Ainsi, ont été mises en liquidation la S.A.R.L. Gym
nasium Magazine par jugement du 21 février 1995, la 
S.A.R.L. S.C.G. et la S.A.R.L. Temax Distribution par juge
ment du 14 mars 1995, la S.A. Evasion et Loisirs et la 
S.A. Gymnasium Franchise par jugements du 28 mars 1995, 
enfm, la S.A.R.L. Temax Publicité par jugement du Il avril 
1995. M. Palusci est lui aussi en liquidation judiciaire à titre 
personnel. Les opérations de liquidation sont en cours à ce 
jour. Le mandataire liquidateur a par ailleurs assigné en 
extension l'E.U.R.L. Evasion et Loisirs en raison de la 
confusion existant entre leS 'différentes sociétés du groupe. 
Le tribunal de commerce a prononcé cette liquidation par 
jugement du 7 novembre 1995. 

Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de 
Brest en date du 13 avril 1995, M. Palusci, gérant et unique 
associé de l'E.U.R.L. Evasion et Loisirs, propriétaire de la 
marque « Gymnasium» enregistrée et publiée au registre du 
Bulletin officiel de la propriété industrielle le 7 juin 1984, 
sous le numéro 1 343, a fait abandon de cette marque à la 
liquidation judiciaire de la S.A. Gymnasium Franchise, afm 
de pennettre la cession de cette marql,le dans le cadre de la ' 
liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, par ordonnance 
en date du 27 avril 1995, a autorisé la ' cession du nom 
Gymnasium, le passif étant exclu de cette cession. Cette 
ordonnance a fait l'objet d'un recours et a été confmnée par 

, le tribunal le 21 juillet 1995. 

3. ' Le contrat de franchise Gymnasium 

Ce contrat consiste de la part du franchiseur à transférer 
aux franchisés l'utilisation de son savoir-faire en matière de 
vente de prestations de «mise en fonne» décrites pré-



cédemment dans un environnement matériel et publicitaire 
uniformisé grâce à l'intervention des sociétés du groupe 
(agencement, publicité, édition, distribution). Le franchiseur 
accorde au franchisé une exclusivité d'un an dans le dépar
tement dans lequel est située l'entreprise du franchisé. 

Chaque nouvel adhérent doit payer un droit d'entrée de 
120000 F à 500 000 F selon l'implantation géographique et 
une redevance de 7 p. 100 du chiffre d'affaires du groupe, 
dont 2 p. 100 alloués à la publicité. Le contrat de franchise 
est renouvelé tous les cinq ans moyennant un versement de 
6OoooF. 

Les obligations contractuelles du franchisé compOrtent: 
- une exclusivité d'agencement et d'approvisionnement 

auprès du franchiseur; 
- la conduite de la publicité du réseau par l'agence de 

publicité du franchiseur; 
- l'obligation d'abonner certains adhérents au magazine 

du franchiseur; 
- le respect d'un barème d'abonnement fixé par le fran-

chiseur; , 
- la transmission des données d'inscription au fichier 

central du franchiseur au jour le jour et par l'intenné
diaire des moyens mis en place par le franchiseur; 

- la réversion dé 50 p. 100 du prix de l'abonnement d'un 
client non-résident à un autre franchisé; 

- l'exclusivité des abonnements d'entreprises au fran-
chiseur. ' 

TI est par ailleurs fixé un minimum de chiffre d'affaires à 
réaliser, inférieur de 15 p. 100 au chiffre d'affaires prévi
sionnel ~résenté aux banques. La majorité des franchisés 
réalisent cet objectif. Ceux qui n'y parviennent pas n'ont 
pas vu leur contrat résilié. ' 

B. - Les pratiques constatées 

1. L'aménagement exclusif des locaux 
au profit du franchiseur 

Le contrat de franchlse préVOit que « les aménagements, 
qui sont aux frais du franchisé, devront obligatoirement être 
effectués par le décorateur Gymnasium afm de correspondre 
au profil des centres franchisés» (art. IV, a, 2). Le décora
teur Gymnasium est la S.A.R.L. S.C.G. Les franchisés sont 
donc non seulement soumis obligatoirement · aux conditions ' 
fixées par le franchiseur pour l'agencement des centres, 
mais n'ont pas le choix du prestataire chargé d'effectuer les 
travaux. 

Lors de l'enquêtre administrative, Mme Palusci, gérante 
de la S.A.R.L. S.C.G., précisait que cette obligation prévue 
au contrat de franchise faisait l'objet, depuis le début de 
1992, d'avenants personnalisés pennettant aux franchisés de 
faire exécuter eux-mêmes les travaux. Elle n'a pu cependant 
communiquer ces avenants aux enquêteurs. 

Cette clause ne figure , pas au contrat type proposé par la 
société Financière de LuXeuil aux franchisés. 

2. L 'approvisionnement exclusif au profit du franchiseur 

Le contrat de franchise Gymnasium prévoit que le fran
chisé s'engage à commander exclusivement auprès des four
nisseurs agréés et référencés par le franchiseur ou directe
ment auprès de la centrale d'achats Temax Distribution tout 
matériel servant à l'exploitation du centre (art. 3-1-a). Ne 
sont communiquées aux franchisés que les coordonnées des 
fournisseurs de produits non distribués par Temax Distribu
tion et non de ceux qui fournissent la centrale d'achats du 
franchiseur alors qu'ils assurent la distribution de l'essentiel 
des équipements des centres (appareils de musculation, 
tubes de solarium, générateurs de vapeur ... ). Les franchisés 
ne peuvent donc s'approvisionner qu'auprès de Temax Dis
tribution pour ce type de produits, dont une liste leur est 
communiquée, vierge de prix. 

Le franchiseur a confinné lors de l'enquête l'interdiction 
faite aux franchisés d'acheter directement leurs équipements 
auprès des fournisseurs de la centrale Temax Distrillution. 
Ces déclarations ont été corroborées par celles des fran
chisés, dont certains ont précisé avoir demandé en vain au 
franchiseur communication de 'la liste des fournisseurs 
agréés pour les matériels fournis par Temax Distribution ou 
leurs équivalents. 

Cette clause ne figure pas au contrat type proposé par la 
société Financière de Luxeuil aux franchisés. 

3. L'existence d'un tarif national imposé par le franchiseur 

Le contrat ' de franchise prévoy;rlt depuis septembre 1988 
la fourniture aux franchisés d'une tarification « indicative» 
non contractuelle à travers deux documents: les tarifs • 
d'abonnement national (T.A.N.) et les tarifs d'abonnements 
exceptionnels (T.A.E.), qui recouvraient les abonnements de 
comités d'entreprises, les journées Portes ouvertes, les jour
nées d'ouverture, les anniversaires, les tarifs Cofinoga, club 
Diamant et carte Solidarité. 

Ces tarifs étaient accompagnés de circulaires qui invi
taient les franchisés à les afficher dès, réception et leur rap
pelaient qu'ils ne pouvaient en appliquer d'autres. Le 
contrat de franchise précisait en outre que les redevances 
dues au franchiseur étaient calculées sur la base du tarif 
conseillé. Lê franchiseur précisait cependant que contraire
ment à cette clause la redevance ' était calculée sur les 
recettes réellement encaissées par les franchisés. 

Les franchisés ont confirmé le caractère unique des tarifs 
Gymnasium sur tout le territoire et l'obligation qui leur était 
faite de l'appliquer scrupuleusement. L'ensemble des fran
chisés n'a été consulté ni lors de l'établissement des tarifs ni 
sur leur évolution, qui relevaient du franchiseur après avis 
des dix franchisés les plus importants. 

Exceptionnellement, les franchisés qui souhaitaient procé
der à Qes actions promotionnelles spécifiques (anniversaire 
d'ouverture du centre) devaient soumettre leur projet au 
franchiseur pour accord. Certaine,s , circulaires du franchiseur 
précisaient à cet égard qu'il était fonnellement interdit de 
pratiquer des tarifs spéciaux sans son autorisation. 

Les logiciels infonnatiques qui servaient de support à 
l'enregistrement des inscriptions étaient programmés de telle 
sorte qu'il était impossible à un franchisé de procéder à une 
inscription à un tarif différent du tarif du franchiseur qui 
s'affichait automatiquement. TI ' devait, pour déroger à ce 
tarif, obtenir du franchiseur un code infonnatique spécial. 

Certains franchisés s'accordaient une certaine marge de 
manœuvre en matière de prix dès lors que le tarif du fran
chiseur n'avait pas prévu certaines prestations (groupes, 
famille, collectivités, durée d'abonnement supérieure ou 
inférieure ... ) ou que , leurs installations ne comportaient pas 
les mêmes prestations. 

Des l~s de rappel, adressées par le , franchiseur aux 
franchisés qui ne respectaient pas le tarif national, ont mon
tré que le franchiseur exerçait une surveillance étroite sur le 
respect des prix qu'il diffusait. Par ailleurs, la question des 
tarifs était régulièrement , évoqùée au cours des réunions 
bimestrielles avec le franchiseur et f~sait l'objet de déve
loppements systématiques dans les bulletins de liaison ou les 
circulaires du réseau. Or, la répartition des centres a montré 
que certains franchisés étaient situés sur des zones assez 
proches pour être en concurrence, comme par exemple dans 
le Finistère (Concarneau, Douarnenez, Landerneau, Morlaix, 
Pont-I' Abbé, Quimper) ou en région parisienne (Paris 12", 
15", Boulogne, Colombes, Rueil-Malmaison, Montreuil-sous-

,Bois, Noisy-le-Grand). 
Certains franchisés ont fait valoir à cet égard que l'unicité 

du tarif « évitait les problèmes de concurrence entre centres 
voisins» et pennettait de créer une ~(solidarité» entre les 
centres sous fonne de pressions par voie de pétitions ou 
d'appels téléphoniques, de ' « boycott », voire de l'exclusion ' 
des centres qui dérogeaient à la politique de prix du fran
chiseur. A cet égard, le « club des dix » franchisés les plus 
importants avait une mission fondamentale de définition et 
de surveillance de la politique tarifaire commune. 
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Le franchiseur a indiqué que les franchisés pouvaient 
fixer librement leurs tarifs mais qu'en cas de tarifs différents 
du tarif franchiseur les abonnés ne pouvaient bénéficier de 
la carte nationale donnant accès à tous les centres. A cet 
égard, jusqu'en octobre 1991, les adhérents pouvaient fré
quenter l'ensemble des centres sur présentation de leur 
contrat d' abonnement délivré par le franchisé. A partir de 
cette date, cet accès a été réservé aux titulaires de la carte 
d'accès délivrée par le franchiseur au vu des caractéristiques 
tarifaires de l'abonnement souscrit. De fait, le franchiseur a 
déclaré que « seule la délivrance de la carte permettait d'in
timider les franchisés ». Enfm, le franchisé qui encaissait 
l'inscription d'un adhérent non résident devait reverser 
50 p. 100 du prix de l'abonnement au centre Gymnasium 
situé dans la ville de résidence du client s'il en existait un. 

Le franchiseur a précisé que la plupart des contrats établis 
par les franchisés étaient rédigés manuellement et que 
ceux-ci pouvaient inscrire le prix qu'ils souhaitaient prati
quer, indépendamment des contraintes du système informa
tique. En effet, si le prix du tarif national s'inscrivait auto
matiquement pour chaque type d'abonnement et ne pOuvait 
être modifié, les franchisés pouvaient choisir les codes qui 
correspondaient aux prix qu'ils souhaitaient pratiquer, sans 
intervention possible du franchiseur puisque la transmission 
mensuelle des informations ne permettait pas une inter
vention immédiate du franchiseur pour faire corriger le prix. 

Le franchiseur a indiqué qu'il n'y avait jamais eu de 
sanction ou de résiliation d'un contrat de franchise pour prix 
non respectés. TI reconnaissait cependant que la délivrance 
de la carte nationale constituait un moyen de pression per
mettant d'assurer l'unité du réseau. L 'entrée d'un client non 
résident dans un autre centre était conditionnée par la pré- 1 

sentation. de sa carte et non plus de son contrat, ce qui per
mettait au franchiseur de contrôler les caractéristiques tari
faires de l'abonnement souscrit. Par ailleurs, certaines lettres 
mettaient en évidence que le franchiseur n'a pas hésité à uti
liser la menace de sanctions « importantes », voire de rup
ture de contrat à l'égard des franchisés qui ne respectaient 
pas les tarifs diffusés. 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés 
S.A.RL Gymnasium Franchise, S.A.RL S.c.G., 
S.A.RL Temax Distribution, E.U.RL Evasion 
et Loisirs et S.A.RL Temax Publicité: 

En ce qui concerne l'aménagement exclusif des 
locaux au profit du franchiseur : 

Considérant que, s'il est possible à un franchiseur d'exi
ger pour assurer l'unité du réseau de faire respecter par les 
franchisés les éléments d' identification de la marque à tra
vers le respect d'un cahier des charges, rien ne justifie en 
l'espèce que le décorateur du franchiseur soit seul à pouvoir 
effectuer ce type de prestation; qu'une telle clause a pour 
objet et a pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence en limitant l'accès au marché d' agencement et 
de fourniture de tels locaux ; que, n'étant ni nécessaire à la 
distribution en franchise, ni indispensable au maintien de 
l'identité du réseau, déjà protégée par l'agrément du local et 
des aménagements par le franchiseur, son absence ne met
trait pas en péril l'unité du réseau et le savoir-faire du fran
chiseur; 

En ce qui concerne l'approvisionnement exclusif au 
profit du franchiseur: . 

Considérant que le franchiseur est endroit d' imposer au 
franchisé de vendre ou d'utiliser dans le cadre des presta
tions de services exclusivement des produits répondant aux 
spécifications objectives minimales de qualité fixées par lui 
ou de vendre ou d'utiliser dans le cadre de la prestation de 
services des produits fabriqués seulement par le franchiseur 
ou par des tiers désignés par lui, lorsqu'il n'est pas possible 
en pratique, en raison de la nature des produits qui font 
l'objet de la franchise, de défInir des spécifications objec-

tives de qualité, dans la mesure où le respect de ces obliga
tions est nécessaire à la protection des droits de propriété 
industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour mainte
nir l'identité commune et la réputation du réseau franchisé; 

Considérant en l'espèce que l'article 3 (1 , a) du contrat de 
franchise oblige le franchisé à commander les matériels et 
founitures exclusivement auprès des fabricants agréés · et 
référencés par le. franchiseur ou auprès de la centrale d' achat 
Temax Distribution; que ressentiel des matériels utilisés 
dans les centres sont référencés par cette société, obligeant 
les franchisés à s' adresser à elle pour l'équipement des . 
centres ; que les restrictions ainsi imposées aux franchisés 
en matière d' approvisionnement, et notamment l'interdiction 
de se fournir directement auprès de fournisseurs distribuant 
des produits substituables à ceux distribués par la centrale 
d'achat, ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de res
treindre la concurrence sur le marché de la fourniture de 
matériels de centres de remise en forme sans que le fran
chiseur ait pu justifier cette situation par les exigences du 
maintien de l'identité ou la protection de l'image du réseau 
de franchise ; . 

En ce qui concerne l'existence d'un tarif national 
imposé par le franchiseur : . 

Considérant que la fixation concertée de prix par des 
commerçants indépendants regroupés sous une . même 
enseigne ne constitue pas une pratique prohibée par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 
1986 lorsque ces commerçants ne se situent pas sur les 
mêmes zones de chalandise; qu'il est, en outre, possible à 
un franchiseur de communiquer à des franchisés, situés dans 
la même zone de chalandise, des barèmes de prix maxima 
de revente ou des prix conseillés, à condition que ces indi
cations soient sans ambiguïté et que ces prix ne revêtent pas 
en réalité le caractère de prix imposés ou de prix minima; 
qu'à l'inverse, lorsque des franchisés sont regroupés sous la 
même enseigne et situés sur les mêmes zones de chalandise, 
la fixation de prix de revente identiques ou minima que tous 
les membres du réseau se trouvent, en fait, dans l'obligation 
d'appliquer constitue une pratique prohibée par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 et décembre 1986; 
que les clauses de prix conseillés sont ainsi prohibées dès 
lors qu'elles ne peuvent être analysées comme de simples 
recommandations et qu'elles sont effectivement appliquées, 
dans la mesure où elles opèrent des restrictions à la concur-

. rence que pourraient se faire les franchisés entre eux ; 
Considérant, en l'espèce, que les lettres circulaires qui 

invitaient les franchisés à afficher dès réception les tarifs 
envoyés par le franchiseur, les rappels individuels visant à 
l'application par les franchisés du tarif national, l'obligation 
d'en référer au franchiseur pour enregistrer un abonnement à 
un tarif différent du tarif national et la délivrance de la carte 
d'accès à l' ensembie des centres du réseau par le seul fran
chiseur, limitaient ·la liberté commerciale des franchisés et 
imposaient le respect des tarifs élaborés par le franchiseur 
alors même que certains centres de remise en forme du 
réseau étaient en situation de se faire concurrence compte 
tenu de leur proximité géographique ; que ces pratiques ont 
eu pour objet et ont pu avoir pour effet de restreindre le jeu 
de la concurrence sur le marché de la remise en forme en 
limitant la libre détermination de leurs prix par chacune des 
entreprises du réseau Gymnasium. . 

Sur l'imputabilité des pratiques: 
Considérant que les sociétés S.A.R.L. Gymnasium Fran

chise, S.A.R.L. S.c.G., S.A.R.L. Temax Distribution, 
E.U.R.L. Evasion et Loisirs et S.A.R.L. Temax Publicité 
font l'objet de procédures de liquidation judiciaire en cours 
et qu'elles ne subsistent que pour les besoins des opérations 
de liquidation ; 

Considérant que le juge commissaire à la liquidation judi
ciaire des sociétés susvisées a, «considérant que l'offre de 
M. Mevel, agissant pour le compte d'une société anonyme 
au capital de 4 millions de francs à constituer. constituait un 
véritable projet d'entreprise en ce qu' elle répond aux exi
gences de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 et per-
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met le malntIen de neuf emplois suivant l'application de 
l'article L. 122-12 du code du travail et le maintien de 
l'activité avec apport de garanties sur la capacité fmancière 
du repreneur, à assurer le paiement comptant du prix de 
vente et à disposer du besoin en fonds de roulement suffi
sant, ordonné la cession à M. Mevel, pour le compte de la 
société Financière de Luxeuil, de l'unité de production 
dépendant des liquidations judiciaires des sociétés susvisées 
des éléments corporels composés de l'actif mobilier dépen- ' 
dant de la procédure suivant inventaire, par commissaire
priseur à l'exclusion du matériel en contrat de leasing ou 
crédit-bail; des éléments incorporels composés du savoir
faire, des fichiers, enseignes et marques commerciales, à 
l'exclusion du droit du bail des locaux sis 17, rue Puebla, à 
Brest; des créances à recouvrer auprès des franchisés et de 
la marque Gynmasium, étant précisé que la propriété de 
cette marque a été cédée à la procédure et ne constituait pas 
un élément dépendant des fonds de cOmmerce d'une des 
sociétés en liquidation judiciaire » ; 

Considérant , que le mandataire liquidateur a indiqué que 
la cession s'était faite à l'exclusion des contrats de franchise 

, et de tout passif; que la société Financière de Luxeuil a 
précisé que les contrats avec les franchisés n'ont pas été 
repris ; que, cependant; elle a indiqué s'être engagée auprès 
du tribun~ de commerce à accueillir dans les centres Gym
nasium tous les titulaires de cartes Gynmasium, même sous
crites auprès de franchisés ayant quitté l'ancien réseau; que, 
par ailleurs, elle a , ajouté que les deux tiers des franchisés 
avaient quitté.le réseau pour en former un nouveau sous une 
autre enseigne et qu'elle était en cours de négociation avec 
ceux des anciens franchisés désirant poursuivre l'exploita- , 
tion sous l'enseigne Gynmasium; qu'à cet égard elle a fait 
parvenir au Conseil de la concurrence le 7 novembre 1995 
la liste des anciens franchisés ayant signé un nouveau 
contrat avec elle et des nouveaux franchisés qui établissait 
que dix-neuf nouveaux contrats avaient été signés entre le 
13 mai et le 6 juillet 1995 avec les franchisés appartenant à 
l'ancienne structure, étant précisé que sept autres étaient en 
cours de signature ; 

Considérant qu'en la matière, il convient d'examiner, au
delà de là personnalité juridique, si la continuité écono
mique et fonctionnelle d'une entreprise a été assurée par 
celle qui lui succède ; qu'en l'espèce, la société Financière 
de Luxeuil a repris l'essentiel des éléments corporels et 
incorporels du fonds de commerce des sociétés animatrices 
du réseau et la marque « Gynmasium », qui est l'élément 
fondamental du réseau de franchise en l'espèce; que les 
centres franchisés, qui demeurent dans le réseau, n'ont 
jamais changé d'enseigne; que l'opération est restée neutre 
pour les adhérents; que le repreneur a repris une part 
importante du personnel de GynmllSium franchise et que cet 
élément a été déterminant dans la décision du juge
commissaire d'attribuer à la société Financière de Luxeuil 
les éléments du fonds de commerce précités; que cette 
société a par ailleurs repris les créances sur les franchisés 
pour la somme de 990 000 F et que les contrats passés avec 
les anciens franchisés comme avec les nouveaux reprennent, 
à l'exception des dispositions sur l'agencement des centres 
par le décorateur du franchiseur et l'approvisionnement 
exclusif par la centrale d'achat du franchiseur, la forme et 

les termes des anciens contrats; qu'ainsi la société Finan
cière de Luxeuil assure la continuité économique et fman
cière des sociétés du groupe Gynmasium et qu'en consé
quence, les pratiques de l'ancien franchiseur caractérisées 
précédemment lui sont imputables; , 

Considérant cependant que, conformément aux disposi
tions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement 
et à la liquidation judiciaire des entreprises; il ne peut être 
imposé au cessionnaire d'une entrepri~ placée sous le 
régime de la liquidation judiciaire d'autres charges que 
celles qui sont prévues dans son plan de cession ; 

Sur les pratiques mises ' en œuvre par la société 
Financière de Luxeuil : 

Considérant, en ce qui concerne la société Financière de 
Luxeuil en son nom propre, que si la présentation, la nature 
et l'objet ainsi que les dispositions sur l'enseigne du nou
veau contrat proposé par la société Financière de Luxeuil 
aux franchisés sont identiques à celles de l'ancien contrat, 
les clauses relatives à l'aménagement des locaux et à 
l'approvisionnement ont été ~modifiées ; qu'ainsi, l'aménage
ment des locaux ne dépend plus du décorateur du fran
chiseur mais est soumis à un cahier des charges et l'appro
visionnement des franchisés . relève désormais de 
fournisseurs référencés et non plus de la centrale d'achat du 
franchiseur; , 

Considérant enfm que la société Financière de Luxeuil 
fait valoir que le nouveau contrat de ' franchise qu'elle 
conclut avec les franchisés ne fait plus, à la différence du 
précédent contrat, référence à la fourniture par le franchiseur 
d'un tarif simplifié complet; 

Considérant cependant qu'un certain nombre de contrats 
ont été conclus par la Financière de Luxeuil avec les nou
veaux franchisés, mentionnant la référence à ce tarif simpli
fié (Gynmasium Lambersart et Lille [59], Courbevoie et 
Levallois-Perret [92] ou Reims [51]) ; que, néanmoins, cette ' 
référence est accompagnée d'un nota indiquant que ce tarif 
adressé régulièrement au franchisé n'a aucun caractère obli
gatoire et qu'il s'agit d'un tarif indicatif conseillé, confor
mément à la législation en vigueur; qu'enfin, il n'a pas été 
établi que l'envoi <Je ce tarif ait été accompagné de cir
culaires mentionnant son affichage obligatoire, immédiat et 
sans modification, ou de lettres de rappel visant à le faire 
respecter; que, dès lors, cette clause est insuffisante, à elle 
seule, à caractériser une pratique anticoncurrentielle, 

Décide : 

Article unique 

n n'y a lieu ni à sanction ni à injonction à l'encontre de 
la société Financière de Luxeuil. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bonthoux, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

,1 
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ANNEXE 24 

Décision n° 96-0-17 du Conseil de la concurrence en 
date du 19 mars 1996 relative à des pratiques 
relevées dans le réseau de distribution de maté
riel de jardin de la S.A.R.L Société commerciale 
des Outils' Wolf 

NOR: FCEC9610206S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 19 juillet 1993 sous le numéro 

F 613, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pra
tiques anticoncurrentielles relevées dans le réseau de distri
bution de matériel de jardin de la S.A.R.L. Société commer
ciale des Outils Wolf; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1~ décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; . 

\lu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement et par la Société commerciale des Outils 
Wolf; 

Vu les autres pièces du dossier; 
- Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les représentants de la Société commer
ciale des Outils Wolf entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (fi) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Les pratiques soumises au Conseil de la concurrence 
concernent le marché des tondeuses thermiques et des ton
deuses électriques. Selon les dOnnées Nielsen, en 1992-1993, 
sa dimension a été évaluée à 1,723 milliard de francs et à 
1,952 milliard de francs en. 1993-1994. Sur ce marché, fin 
octobre 1992, la part de marché dé~enue par la Société 
commerciale des Outils Wolf était évaluée à 13,9 p_ 100; 
fin octobre 1995, elle se situait à 8,7 p. 100. L'ôffre de la 
Société commerciale des Outils Wolf est concurrencée par 
de nombreux autres opérateurs tels Alko, Bernard, Black et 
Decker, Husqvama, FIymo, Toro, Honda, Nauder, Valex, 
Yamaha, John Deere. Une partie substantielle de ces maté
riels est vendue sous marques de distributeur qui, en 1995, 
ont représenté 24 p. 100 du marché. 

B. - L'organisation du réseau commercial de la ScK:iété 
commerciale des Outils Wolf et les pratiques relevées 

En 1991-1992, la Société commerciale des Outils Wolf a 
établi des relations commerciales avec 1 184 clients, groupe
ments d'achat, grossistes, magasins de détail, grandes ' 
enseignes, concessionnaires, etc. A ces différents parte
naires, la Société commerciale des Outils Wolf a proposé 
neuf types d'accords, dont six ont fait l'objet d'un examen 
au titre de la présente saisine. La 'Société commerciale des 
Outils Wolf a par ailleurs établi et diffusé des documents 
relatifs aux prix de revente. 

Les contrats conclus 

Pour l'exercice 1991-1992, la Société commerciale des 
Outils Wolf a conclu un «accord de' coopération » avec 
quatre grossistes. Suivant l'article 3 de cet accord, le four
nisseur «( ... ) s'engage à ne pas proposer un accord de coo
pération du même type que le présent accord à de nouveaux 
grossistes proches du grossiste signataire, aussi longtemps 
que celui-ci ne distribue aucune marque concurrente supplé
nientaire par rapport· à ses indications ... ». Opérant sur la 
Zone qui lui est dévolue, le grossiste bénéficie d'une remise 
de fonction. Toutefois, selon l'article 5-3 de l'accord, «le 
chiffre d'affaires résultant de livraisons rétrocédées à des, 
tiers et de livraisons à des acheteurs ayant leur établissement 
en dehors de la zone du grossiste signataire est expressé
ment exclu du bénéfice de la remise de fonction ». La 
Société commerciale des Outils Wolf, est en mesure de 
coritrôler la tarification adoptée par le grossiste vis-à-vis des 

. clients car le grossiste «(. .. ) s'engage à faire parvenir à la 
Société commerciale des Outils Wolf, dès la première 
demande, les doubles des factures établies à ses clients et 
justifiant de la livraison» (art. 5-3). 

Lors de la même période, 982 distributeurs ont conclu des 
accords soit de «conseiller officiel », soit de «conseiller 
officiel distributeur ». Par application de l'article 3-2 desdits 
accOrds, le conseiller offiçiel ne peut livrer d'autres reven
deurs qu'« après l'accord écrit préalable» de la Société 
commerciale des Outils Wolf. 

L'accord «conseiller officiel distributeur» présente des 
dispositions analogues à celles de l'accord grossiste. Selon 
l'article 3 du contrat, « le fournisseur s'engage à ne pas pro-

. poser un accord de coopération du même type que le 
présent accord à de nouveaux grossistes ou/et conseillers 
officiels distributeurs implantés dans la zone exclusive du 
conseiller officiel distributeur signataire aussi longtemps que 
celui-ci ne distribue aucune marque concurrente supplé
mentaire ». Par ailleurs, le chiffre d'affaires résultant de 
livraisons rétrocédées à des tiers et de livraisons à des ache
teurs ayant leur établissement en dehors de la zone du 
conseiller officiel distributeur est exclu du bénéfice de la 
remise de fonction (art. 5-3). 

En 1991-1992, la Société commerciale des Outils Wolf a 
conclu un contrat de «revendeur-réparateur» avec 561 distri
buteurs. Par application de l'article 3--2 de ce contrat, le 
revendeur-réparateur avec (~ atelier agréé reconnaît que cet 
accord de coopération exclut les révisions et réparations de 
tondeuses autoportées ainsi que la fourniture de pièces déta
chées pour ces appareils. Ces activités sont réservées aux 
concessionnaires ». ' 

Lors de la même saison, la Société commerCiale des 
Outils Wolf a conclu avec 78 opérateurs un «accord sta
tion-service». Cet accord prévoit que «la station-service 
renonce à la vente de tondeuses et outils neufs quelle qu'en 
soit la marque... de la même façon, la station-service 
renonce à l'exécution des révisions et réparations des auto
portées ainsi qu'à l'approvisionnement des pièces détachées 
pour ces appareils. Ces activités sont réservées aux conces
sionnaires» (art. 3). 

La vente des tondeuses «autoportées» fait l'objet d'un 
régime de concession; vis-à-vis des 96 concessionnaires, la 
Société commerciale des Outils Wolf s'est engagée à ne pas 
proposer un contrat de concession du même type à d'autres 
opérateurs proches du concessionnaire aussi longtemps que 
ce dernier ne «distribue aucune autre marque concurrente 
supplémentaire» par rapport à ce qui est constaté au 
moment de la signature du contrat (art. 4-1). De son côté, le 
concessionnaire est assuré d'un monopole géographique dès 
lors que tout concessionnaire est tenu de « ne livrer aucun 
revendeur en dehors de la zone convenue» (art. 5-1) . . 
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La diffusion par la Société commerciale des Outils Wolf des 
documents intitulés «Prix pratiqués aux stands Outils 
Wolf au Sima et à la Foire de Paris» et la question 
des interventions du fournisseur dans la politique de 
prix des distributeurs 

Tant en 1990 qu'en 1991 la Société commerciale des 
Outils Wolf a édité des documents indiquant les prix ' de 
vente « consommateurs» applicables à l'occasion du Salon 
international de la machine agricole et lors de la Foire de 
Paris. Ces listes de prix constituaient l'assiette pour le calcul 
de la remise de base offerte au revendeur de la marque 
Wolf. li résulte du dossier que la Société commerciale des 
Outils Wolf a communiqué à des distributeurs qui en fai-
saient la demande les listes de «prix foire ». . . . 

A l'occasion de vérifications des listes de référencement 
pour le compte de plusieurs distributeurs parmi lesquels Pic
toral-Batco, Baktor, Auchan S.A., Franchise Concepts & 
Développement, Bricorama et Uni vert, qui conduisent le 
fournisseur à contrôler l'exactitude des références; les carac
téristiques des produits et leur prix d'achat, la Société 
commerciale des Outils Wolf a précisé le prix de vente 
qu'elle conseille pour chaque produit. . 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll.. 

Sur la procédure: 
Considérant que la Société commerciale des Outils Wolf 

invoque la violation du principe du droit à un procès équi
table. posé à l'article 6 de la Convention européenne desau
vegarde des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales; qu'elle fait observer que des griefs lui ont été 
notifiés le 12 décembre 1994; que la date de notification a 
fait courir, selon l'article 21 de l'ordonnance du 
1 tt décembre 1986, un délai de deux mois pour établir et . 
déposer des observations ; que, dans ce délai de deux mois 
incluant les fêtes de fin d'année, elle a été dans l'obligation 
de prendre connaissance des griefs qui lui ont été notifiés, 
de consulter le dossier et d'élaborer en fait et en droit sa 
défense; que les droits de la défense ont été radicalement 
méconnus et qu'il y a eu rupture du principe d'égalité des 
chances au vu du temps de préparation du dossier dont 
l'administration a disposé, de l'éloignement du siège de la 
Société commerciale des Outils Wolf et de l'absence de 
communication du dossier complet à celle-ci; 

Mais considérant qu'il est constant que la Société 
commerciale des Outils Wolf a bénéficié d'un délai de deux 
mois, en application des dispositions de l'article 21 de l'or
donnance du 1 tt décembre 1986, pour consulter le dossier et 
déposer des observations ; que celles-ci ont été enregistrées 
au conseil le 10 février 1995; qu'ainsi, en se bornant à 
affirmer qu'elle n'a ,bénéficié que d'un délai de deux mois, 
incluant la période des fêtes de fin d'année, la Société 
commerciale des Outils Wolf ne démontre pas en quoi il 
aurait été porté atteinte aux droits des parties; que, par ail
leurs, le seul fait que le délai d'instruction, au demeurant 
justifié par le nombre de contrats en cause et la complexité 
de l'analyse, ait été supérieur au délai fixé lésalement pour 
le dépôt éventuel d'observations par les partIes ne saurait 
démontrer une atteinte au principe de l'égalité des armes; 
qu'en conséquence le moyen dOIt être écarté ; 

. Sur les pratiques: 
En ce qui concerne les clauses des contrats : 

Considérant que 1'« accord coopération» grossiste 
comporte une clause selon laquelle la Société commerciale 
des Outils Wolf s'engage à ne 'pas proposer des accords 
analogues à des nouveaux grossIstes proches du grossiste 
signataire aussi longtemps que celui-ci ne distribue aucune 
marque concurrente supplémentaire (art. 3) ; qu'une disposi
tion analogue figure dans l'accord « conseiller officiel distri
buteur» (art. 3) et dans le «contrat de concession relatif à 
la distribution. ~e tondeuses a.utoportées» (~. 4-1); que, 
dans ces conditIOns, les grOSSIstes, les conseIllers offiCIels 
distributeurs et les concessionnaires distributeurs de ton
deuses autoportées se voient empêchés de référencer de nou
velles marques concurrentes sous peine d'être soumis à la 
concurrence de nouveaux opérateurs pour la distribution des 
produits Wolf; 

Mais considérant qu'en subordonnant le maintien de l'ex- . 
clusiyité tant aux grossistes qu'aux conseillers distributeurs 
à la condition qu'ils n'augmentent pas le nombre de 
marques de tondeuses qu'ils commercialisent, la Société 
commerciale des Outils Wolf vise à' dissuader ses. distribu
teurs d'élargir leur offre de matériels concurrents des ton
deuses Outils Wolf; que certains distributeurs peuvent en 
effet renoncer à offrir une ou plusieurs marques de ton
deuses supplémentaires pour éviter l'apparition dans leur 
zone de chalandise d'un concurrent direct pour la distribu
tion des matériels de marque Wolf; 

Considérant que, si la Société commerciale des 
Outils Wolf soutient que ces clauses set:aient sans effet sur 
la concurrence dès lors « qu'il est d'évidence que chaque 
concurrent d'Outils Wolf dispose d'un réseau de grossistes 
et peut donc librement approvisionner le matché sur le terri
toire national entier », elle n'apporte aucun élément probant 
à l'appui de son affirmation ; . 

Considérant par ailleurs que, si la Société commerciale 
des Outils Wolf allègue que les grossistes et les conseillers 
officiels distributeurs «qui · auraient accepté de nouveaux 
contractants n'auraient plus été en mesure de remplir les 
obligations de développer le produit "Outils Wolf' faute de 
temps et de moyens » et qu'« il ne serait pas concevable en 
ce cas que "Outils Wolf' soit tenue d'une exclusivité au 
profit d'une personne n'ayant plus le temps de se consacrer 
à cette exclusivité », elle n'apporte aucun élément de nature 
à justifier cette affirmation ' de principe, applicable indis
tinctement à tous ses cocontractants quelles que soient leur 
organisation, l'évolution de leur force de vente et leur capa
cité réelle à faire face à leurs engagements; qu'une telle 
disposition est de nature à restreindre artificiellement, d'une 
part, l'activité de certains distributeurs et, d'autre part, la 
concurrence entre fabricants de tondeuses ; 

Considérant que l' «accord coopération» grossiste 
comporte une clause selon laquelle le chiffre d'affaires 
résultant de livraisons rétrocédées à des tiers et de livraisons 
à des acheteurs ayant leur établissement en dehors de la 
zone du grossiste signataire est expressément exclu du béné
fice de la remise de fonction (art. 5-3) ; que des dispositions 
id~ntiques ont été introduites dans l'accord « conseiller offi
ciel distributeur» (art. 5-3) ainsi que dans le «contrat d~ 
concession relatif à la distribution de tondeuses auto
portées» (art. 5-1) ; que le conseiller officiel ne peut livrer 
d'autres revendeurs qu'après l'accord écrit préalable du 
fournisseur (art. 3-2); que de telles dispositions ont pour 
effet de cloisonner le marché des matériels vendus sous la 
marque Outils Wolf; 

Considérant que si, comme l'ont affirmé oralement les 
dirigeants de la Société commerciale des Outils Wolf, la 
plupart des «stations-service» étaient à l'origine dans leur 
grande majorité de petites entreprises artisanales, dépour
vues des moyens fmanciers et de l'expérience commerciale 
nécessaires pour commercialiser des tondeuses, il est 
constant qu'un certain nombre d'entre elles ont pu en accord 
avec la Société commerciale des Outils Wolf accéder au sta
tut de revendeur-réparateur; que, en tout état de cause, si la 
Société commerciale des Outils Wolf était en droit d'exiger 
des réparateurs qui souhaitent exercer leur activité de 
rev~nte les mêmes garanties qu'elle impose aux autres caté
gones de revendeurs et de leur appliquer les mêmes condi
tions générales de vente que celles qui sont imposées à ces 
derniers, elle n'a apporté aucun élément qui puisse justifier 
la limitation a priori de l'activité de ces artisans; que de 
telles clauses ont pour objet de restreindre artificiellement la 
concurrence à la fois à l'intérieur du réseau Outils Wolf et 
entre la Société commerciale des Outils Wolf et ses concur
rents; 

Considérant que la Société commerciale des Outils Wolf 
ne peut utilement soutenir que les titulaires des contrats 
grossiste, conseiller officiel distributeur et de concession 
conservent ·la liberté d'approvisionner des distributeurs en 
dehors· de la zone géographique qui leur est dévolue dès lors 
que de telles ventes ne leur permettent pas d'obtenir la 
remise de fonction et doivent donc être effectuées sans 
aucune rémunération ; 
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Considérant que la Société commerciale des Outils Wolf 
expose que la disposition limitant l'activité de revente des 
conseillers distributeurs a essentiellement pour objet d'éviter 
que les distributeurs détaillants ne développent artificielle
ment une activité de grossiste et que des ententes ne se 
constituent entre distributeurs complices pour bénéficier de 
taux de remises plus élevés ; 

Mais considérant que, même à supposer que de telles pra
tiques, qui impliquent des accords entre détaillants portant 
non seulement sur les ' quantités « à échanger» mais sur la 
répartition des remise$ ' supplémentaires escomptées, soient 
concevables, le souci de la Société commerciale des 
Outils Wolf de se prémunir contre elles ne saurait justifier 
un cloisonnement total du marché; 

Considérant qu'en application de l'article 3-2 de l'accord 
qui le lie à la marque Outils Wolf, le revendeur-réparateur 
ne peut intervenir sur le marché de la révision et de la répa
ration des tondeuses ' autoportées; qu'en application de 
l'article 3 de l'accord station-service, le réparateur se voit 
interdire de pratiquer tant la vente des produits Wolf que la 
vente de produits de marques concurrentes; que de telles 
dispositions ont pour effet de limiter artificiellement le 
nombre des opérateurs intervenant sur les marchés considé
rés; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 
clauses subordonnant le maintien d'un type d'accord à la 
renonciation par le distributeur d'élargir la gamme de pro
duits qu'il propose à la vente ont constitué une barrière à 
l'entrée pour les nouveaux offreurs entt:ndant s'implanter 
sur le marché ; qu' elles ont eu ainsi pour objet et pu avoir 
pour effet de limiter la concurrence entre les marques ; que 
les clauses prohibant la rétrocession des marchandises 
Outils Wolf entre les membres du réseau ont eu pour objet 
et pu avoir pour effet de limiter la, concurrence entre les 
revendeurs proposant les matériels en cause ; que l'interdic
tion faite" au réparateur de vendre tant des tondeuSés Wolf 
que des matériels concurrents a, de même, par une limita
tion du nombre de points de vente, eu ptlur objet et pu avoir 
pour effet de restreindre la concurrence entre -les fabricants 
d'outillage à moteur; que la clause 3-2 introduite dans le 
contrat proposé au revendeur réparateur a eu pour effet d'in
troduire un cloisonnement du marché au ' bénéfice des 
concessionnaires distributeurs de tondeuses autoportées; 

Sur l'application du 2 de l'article 10 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986: 

Considérant que la Société commerciale des Outils Wolf 
soutient que les clauses imposant aux titulaires des contrats 
grossiste, conseiller officiel distributeur et concessionnaire 
distributeur de tondeuses autoportées l'interdiction de réfé
rencer de nouvelles marques concurrentes sous peine de 
perdre le bénéfice de leur exclusivité territoriale ont pour 
objet et pour effet d'améliorer la compétitivité de sa marque 
Outils Wolf et auraient pour conséquence de favoriser la 
concurrence entre marques ; 

Mais considérant que la Société commerciale des 
Outils Wolf n'apporte aucun élément à l'appui de son affrr
mation et que de surcroît il ressort des chiffres qu'elle n'a 
pas contestés que la compétitivité de la marque s'est consi
dérablement amoindrie, sa part de marché étant passée de 
près de 14 p. 100 à moins de 9 p. 100 en 1995 ; 

Considérant que la Société commerciale des Outils Wolf 
invoque l'analogie entre le marché des tondeuses et le mar
ché des véhicules automobiles et estime que le raisonnement 
qui fonde les décrets d'exemption applicables à la distribu
tion des automobiles s'applique également aux tondeuses à 
gazon et demande qu'il en soit tenu compte dans l'apprécia
tion du caractère éventuellement anticoncurrentiel des 
clauses des contrats de distribution; 

Mais considérant que, même à supposer que les deux 
marchés présentant certaines analogies, notamment en ce qui 
concerne l'importance du service après-vente, la Société 
commerciale des Outils Wolf n'apporte, à l'appui de la 
thèse qu'elle soutient aucun élément de nature à justifier 
l'une ou l'autre des clauses des contrats de distribution exa-

minées ci-dessus; que la Société commerciale des 
Outils Wolf n'apporte pas davantage la preuve que les 
clauses interdisant la rétrocession des matériels Outils Wolf 
contenues dans les accords grossiste, conseiller officiel, 
conseiller· officiel distributeur et de concession « garantissant 
une certaine protection territoriale au distributeur Wolf» 
auraient également pout effet d'améliorer l'exercice de la 
concurrence entre les marques ; 

Considérant. qu'il résulte de tout ce qui précède que les 
clauses ci-dessus analysées sont prohibées par les disposi
tions 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 précitée ; 

En ce qui concerne la diffusion de prix conseillés: 
Considérant que l'instruction a mis en évidence que la 

Société commerciale des Outils Wolf a diffusé des docu
ments indiquant les prix de vente « consommateurs ~) retenus 
par elle à l'occasion du Salon international de la machine 
agricole et de la Foire de Paris ; que ces documents ont été 
communiqués aux distributeurs qui en faisaient la demande ; 
qu'en particulier la S.A.R.L. Société commerciale des 
Outils Wolf a précisé des prix conseillés lorsque des distri
buteurs . lui ont demandé de contrôler leurs listings hûorma-
tiques; . 

Considérant que la diffusion de prix conseillés est licite à 
condition qu'il ne s'agisse pas de prix imposés de manière 
directe ou indirecte; qu'en l'espèce les pièces versées au 
dossier ne constituent pas des preuves suffisantes pour éta
blir que la Société commerciale des Outils Wolf aurait 
imposé aux revendeurs de pratiquer les prix qu'elle commu
niquait, que ce soit sous forme de prix foire ou de prix 
conseillés; que, dès lors, il n'est pas établi que la Société 
commerciale des Outils Wolf ait contrevenu aux dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 de ce 
chef; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de T article 13 de l'ordonnance 

du 1'" décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre . fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 

. d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécûniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise; de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos » ; 

Considérant que la Société commerciale des Outils Wolf 
a mis en place des contrats de distribution comportant des 
clauses de nature anticoncurrentielle, ayant pour objet et 
pouvant avoir pour effet de limiter l'exercice de la concur
rence inter-marques et l'exercice de la concurrence intra
marque; qu'il Y a lieu de faire application des dispositions 
de l'article 13 de l'ordonnance précitée en enjoignant à la 
Société commerciale des Outils Wolf de supprimer, dès la 
prochaine saison, de ses contrats les clauses illicites qu'ils 
comportent aux articles 3 et 5-3 de l'accord de coopération 
grossiste, à l'article 3-2 de l'accord conseiller officiel, aux 
articles 3 et 5-3 de l'accord conseiller officiel distributeur, à 
l'article 3-2 de l'accord revendeur-réparateur, à l'article 3 de 
l'accord station-service et aux articles 4-1 et 5-1 du contrat 
de concession ; 

Considérant que dans l'appréciation de la gravité des pra
tiques en cause, il y a lieu de tenir compte de la cir
constance que les contrats de distribution ne sont valables 
que pOur une saison (automne-printemps) commerciale; que 
les clauses prohibées n'ont pas fait obstacle à une « mobilité 
inter-contrats »; que la part de marché de la Société 
commerciale des Outils Wolf est passée de 13,9 p. 100 en 
octobre 1992 à 8,7 p. 100 en octobre 1995; que, de 1994 



à 1995, le chiffre d'affaires de la Société commerciale des 
Outils Wolf a diminué de 10,7 p. 100 et son résultat d'ex
ploitation de 52,7 p. 100 ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A.R.L. Société commerciale des Outils Wolf 
au cours de l'exercice clos le 31 juillet 1995, dernier exer
cice clOs disponible, est de 235274754 F; qu'en fon~tion 
des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 100 ()()() F, 

Décide : 

~cle l-
n est enjoint à la S.A.R.L. Société commerciale des 

Outils Wolf de supprimer des conq-ats applicables à compter 
de la saison 1996-1997 à ses distributeurs les clauses sui
vantes: articles 3 et 5-3 de l'accord de coo~tion gros
siste, article 3-2 de l'accord conseiller offiCIel, artides 3 
et 5-3 de l'accord conseiller officiel distributeur, article 3-2-3 
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de l'acCord revendeur-réparateur, article 3 de l'acCord sta
tion-service (al. 7 et 8) et articles 4-1 et 5-1 (al. 2) du 
contrat de concession. 

Article 2 

n est infligé une sanction pécuniaire de 100 ()()() F à la 
S.A.R.L. Société commerciale des Outils Wolf. 

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par 
M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, MM. B9D. 
Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, membres. . 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PœIuœ CORTESSE 
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ANNEXE 25 

Décision n° 96-0-18 du Conseil de la concurrence en 
date du 26 mars 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par le conseil régional de l'Ordre 
des architectes d'Auvergne et des cabinets d'ar-
chitecture à l'occasion d'un marché public ' 

NOR: FCEC96707035 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 1'" septembre 1994 sous le 

numéro F 695, par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre 
par le conseil régional de l'Ordre des architectes 
d'Auvergne; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu le code des marchés publics; 
Vu les observations présentées par le conseil régional de 

l'Ordre ~es architectes d'Auvergne, la société civile profes
sionnelle Bosloup et Ravoux, les cabinets Archi 3 Aet Pav
lovic et le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement et les représentaIits du conseil régional de 
l'Ordre des architectes d'Auvergne, de la société civile pro
fessionnelle Bosloup et Ravoux, des cabinets Archi 3 A et 
Pavlovic entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (fi) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Par un appel public à candidature, publié le 
14 février 1992, la commune de Chappes (63) a lancé un 
concours d'architecture en vue de la conception-réalisation 
d'un complexe sportif. Panni les vingt et une candidatures 
qui lui sont parvenues, la commune de Chappes a retenu 
cinq cabinets d'architectes appelés à concourir en déposant 
avant le 21 août 1992 une esquisse du projet, accompagnée 
de plans de masse, de descriptifs sommaires et de chiffrages , 
divers. , 

En raison de l'imprécision du cahier des charges et de 
l'extrême diversité des projets qui lui ont été remis, la 
commune de Chappes n'a pu effectuer de choix et a 
demandé à l'office public d'aménagement et de construction 
(O.P.A.C.) du Puy-de-Dôme, en qualité de mandataire, d'or
ganiser un nouveau concours élargi à la conception-réalisa
tion d'une caserne de pompiers et de garages communaux. 
L'enveloppe fmancière pour l'ensemble de ces travaux avait 
été fixée à 5500 000 F. Les candidats sélectionnés pour le 
premier concours ont perçu l'indemnité de 4000 F initiale
ment prévue et ont été seuls conviés à participer au 
deuxième concours. Etaient ainsi concernées les équipes 
Pavlovic-Berzine, Chavarot-Souchayre, Bosloup et Ravoux, 
Cornet et Bourdonnais-Jacob. ' 

La demande de prestations, résultant du cahier des 
charges diffusé le 12 mars 1993, consistait en une notice 
explicative sur le parti retenu, un tableau des surfaces, un 
plan de masse, un plan des niveaux au 1/100, façades et 
coupe au 1/100 en noir et blanc, une notice explicative et 
estimative et un bilan d'exploitation sommaire. 

Le règlement prévoyait une indemnisation des ,candidats à 
hauteur de 15 000 F par équipe si la collectivité désignait un 
lauréat ou si elle déclarait le concours sans suite, et une 
indemnité de 12000 F si le concours était déclaré infruc
tueux. 

A ce propos, le directeur de l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme 
et du Massif central a déclaré lors de son audition par les 
enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudeS, le 
23 décembre 1993 : « ( ... ) Le montant de 15 000 F T.T;C. a 
été proposé par l'O.P.A.C. par référence à des projets simi-
laires ( ... ). » , 

La remise des offres était prévue pour le lundi 17 mai 1993 
et la réunion du jury était programmé pour le 21 mai 1993. 
M. Boilon, maire de Chappes, a indiqué, qu'avant la réunion 
du jUry trois types d'infonnation lui étaient parvenues: 

- des infonnations orales « selon lesquelles un des cinq 
architectes aurait saisi l'Ordre des architectes au motif 
que l'indemnité était insuffisante » ; 

- une lettre du 5 mai 1993 de l'Ordre des architectes qui 
était assortie « de menace de saisine du tribunal admi
nistratif si je (s'il) ne revoyais(t) pas les conditions de 
la consultation» ; 

-une lettre du 14 mai 1993 de l'Ordre des architectes 
qui « m(l)'infonnais(t) que l'Ordre des architectes avait 
convoqué, devant mon (son) silence, les cinq équipes 
admises à concourir en leur demandant de ne pas 
répondre à la consultation». 

Le maire de Chappes a indiqué en outre: « Après , cet 
appel au boycott de l'Ordre des architectes, deux offres ont 
été remises, deux cabinets ont fait connaître qu'ils suivaient 
le mot d'ordre syndical malgré leur envie de répondre et un 
cabinet ne s'est pas manifesté .. . Devant cette situation, nous 
avons déclaré le concours infructueux et nous n'avons 
,ouvert aucun pli ». 

Le conseil municipal du 21 mai 1993 décida, en consé
qutmce, de déclarer l'appel d'offres infructueux pour insuffi
sance des offres et d'indemniser les candidats ayant déposé 
une offre. A la suite de cette délibération, un recensement 
des maîtres d'œuvre a été publié par l'O.P.A.C. le 
8 juin 1993 et un choix direct sur références fut approuvé 
par le conseil municipal de Chappes le 7 juillet 1993, en 
dehors des candidats sélectionnés pour les premier et 
deuxième conoours. 

B. - Les pratiques ayant affecté 
le concours d'architecture 'de mars 1993 

L Les pratiques de l'Ordre régional 
des architectes d'Auvergne 

Dans sa lettre du 14 mai 1993, adressée au marre de 
Chappes, l'Ordre régional des architectes d'Auvergne écri
vait: « pour notre part, nous avons convoqué... les ' cinq 
équipes admises à concourir afin d'attirer leur attention sur 
la non-conformité de cette consultation. Il leur a été 
demandé de bien vouloir se confonner à la déontologie de 
notre profession en ne répondant pas à cette consultation en 
son état. La concertation des équipes s'est faite au cours 
d'une réunion où les cinq équipes étaient présentes; tenue 
le 26 avril 1993, elle fut présidée par M. Espagne, vice
président de l'Ordre régional qui a déclaré: "L'Ordre des 
architectes avait été alerté par un confrère le 23 . avril 1993 
sur les conditions du concours de Chappes pour un rendu le 
17 mai ,1993 .. . "». 

Dans le procès-verbal de déclaration aux enquêteurs du 
13 décembre 1993, M. Espagne a décrit les conditions de 
déroulement de cette réunion et les décisions prises: « Nous 
avons exposé notre posi~on et nous les avons infonnés éga
lement des articles traitant des concours dans le cadre du 
code des devoirs professionnels des architectes, et notam-
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ment de ses articles 18, 19 et 20 qui disent que la concur-
' rence entre confrères ne peut se ' faire par sous-évaluation 
trompeuse des opérations projetées et des prestations à four
nir et que l'architecte doit s'abstenir de participer à tout 
concours ou toute consultation dont les conditions seraient 
contraires au présent décret. Nous les avons informés de 
l'existence des articles du code des devoirs, de la possibilité 
de faire annuler ce marché devant le tribunal administratif, 
des sanctions disciplinaires possibles ». En ce qui concerne 
les conclusions de la réunion, M. Espagne a précisé: «Nous 
leur avons dit qu'ils étaient assez grands et qu'ils nous 
fassent connaître leur position définitive car une position 
unanime ne s'était pas dégagée ». 

Dans la même audition, M. Espagne a ajouté: « Les cinq 
candidats ont répondu... C'est sur la synthèse de ces 
réponses que nous avons écrit au maire de Chappes le 5 mai 
1993. Nous n'avons pas repris contact avec le maître de 
l'ouvrage ». La lettre du 5 mai 1993 critiquait le niveau des 
prestations demandées au regard du montant d'indemnisa
tion des concurrents ainsi que l'absence d'indication sur la 
composition du jury et demandait une révision des condi
tions de la consultation, à défaut de quoi l'Ordre régional se 
réservait la possibilité de saisir les tribunaux compétents. 

Le maître de l'ouvrage a alors reçu une lettre, en date du 
14 mai 1993, par laquelle l'Ordre des architectes a confirmé 
avoir convoqué les cinq équipes admises à concourir et leur 
avoir demandé de bien vouloir se conformer à la déontolo
gie en ne répondant pas à cette consultation en son état. 

2. Les pratiques de MM. Pavlovic et Berzine, architectes 

M. Pavlovic, architecte à Chappes, faisait équipe avec 
M. Berzine, architecte à Clermont-Ferrand. 

Dans son procès-verbal de déclaration aux enquêteurs du 
6 avril 1993, M. Pavlovic a reconnu être l'architecte à l'ori
gine de l'intervention de l'Ordre. « L'indemnisation était, 
me semble-t-il, de 12000 F dans l'hypothèse où le concours 
serait infructueux.» C'était « l'indemnisation qui paraissait 
la plus probable par rapport à l'indemnisation de 15000 F 
T.T.C. prévue par ailleurs dans le programme du concours. ' 
J'ai donc réagi. J'ai alerté l'Ordre car cette succession de 
mise en concurrence pouvait continuer longtemps. Les 
architectes ne sont pas là pour faire plaisir aux élus et obéir 
sans se poser de questions ». TI ressort donc de ces propos 
que c'est un problème d'indemnisation qui est à l'origine de 
la saisine de l'Ordre des architectes. 

Cette motivation a été reprise sous une autre forme dans 
la lettre que M. Pavlovic a écrite, avec M. Berzine, à 
l'Ordre des architectes d'Auvergne, à la suite de la réunion 
organisée par celui-ci le 26 avril 1993, pour confirmer la 
position de son équipe. Dans ses déclarations aux enquê
teurs du 17 décembre 1993, M. Berzine a, en effet, reconnu 
avoir également participé au premier concours et il a 
confirmé que c'est son équipe qui a réagi sur le deuxième 
concours car «le dossier était rémunéré à hauteur de 
12000 F T.T.C. et qu'il avait été étendu à la construction 
d'une caserne des pompiers et de garages municipaux». TI 
a, en outre, . précisé que «l'Ordre a conseillé de ne ' pas 
remettre et, pour ne pas être torpillé par qui que ce soit, il a 
demandé de confirmer par écrit». M. Berzine a ajouté à sa 
déclaration: «Nous, nous avons confirmé que nous ne ren
dions pas. TI n'y a pas de petite affaire. C'est une question 
de principe. Et nous n'avons pas rendu ... » , 

3. Les pratiques de MM. Bosloup et Ravoux, architectes 

M. Bosloup a reconnu pour le compte des deux associés 
qu'ils avaient bien participé à un premier cOncours suite à 
un appel de candidatures dont la date de reddition était fixée 
au 21 août 1992 alors que ce concours était indemnisé à 
hauteur de 4 000 F. 

M. Bosloup a été amené à préCiser à propos du deuxième 
concours: «Nous avons reçu le programme et le règlement 
du concours et nous avons travaillé sur le projet jusqu'à ce 

que nous ayons reçu la lettre de l'Ordre régional des archi
tectes datée du 23 avril 1993» qui «était une convocation 
impérative de nous rendre au siège de l'Ordre ... pour régler 
des problèmes contraires à notre déontologie dans l'affaire 
de Chappes suite à l'intervention d'une des équipes concer
nées». A propos de cette réunion, M. Bosloup a indiqué 
que le problème était de savoir, vu le faible montant des 
indemnités, si les équipes devaient rendre un projet et il 
devait ajouter qu'ils étaient d'accord sur le fond mais que 
l'intervention leur paraissait tardive. Le cabinet Bosloup et 
Ravoux a alors confirmé à l'Ordre des architectes sa posi
tion prise en réunion par une lettre précisant que le cabinet 
se soumettrait à la décision de la majorité. TI a, par ailleurs, 
complété cette déclaration ' en indiquant que, suite il. la lettre 
de l'Ordre adressée au maire de Chappes le 14 mai 1993, le 
cabinet avait écrit au maire de Chappes le 14 mai également 
en lui précisant qu'il restait.à sa disposition mais qu'il sui
vait les directives données par l'Ordre. Le cabinet Bosloup 
et Ravoux n'a donc pas remis de dossier. 

4. Les pratiques du cabinet Archi 3 A 

M, Cornet dirige le cabinet Archi 3 A situé à Clermont
Ferrand (Puy-de-Dôme). TI a confirmé avoir participé à un 
premier concours rémunéré à hauteur de 4000 F dont il n'a 
jamais eu le résultat. ' TI reconnaît avoir travaillé sur une' 
deuxième consultation organisée sous forme de concours 
d'architectes avec l'O.P.A.C. comme mandataire. TI a pré- ' 
cisé qu'au cours dé la période des études il a été convoqué 
par l'Ordre des architectes de la région Auvergne pour 
assister à une réunion de tous les candidats participant à ce 
concours. M. Cornet a relevé qu'au cours de cette réunion 
« il a été constaté ,que les rémunérations ne correspondaient 
pas aux prestations à rendre en se référant à la mission 
interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques ». 

M. Cornet a, en outre, fait état de deux lettres, l'une 
adressée au maire de Chappes pour l'informer qu'il ne ren
dait pas de projet ' malgré l'intérêt qu'il portait à l'affaire, 
l'autre posant à l'Ordre le problème des architectes qui 
répondraient malgré la décision qui avait été prise à la 
majorité .lors de la réunion de tous les candidats au siège de 
l'Ordre. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEil.. 

Sur les pratiques constatées: 
En ce qui concerne l'Ordre régional des architectes 

d'Auvergne: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion 
du concours restreint d'architecture lancé le 12 mars 1993 
par l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme, mandataire de la commune 
de Chappes, pour la conception-réalisation d'un complexe 
sportif, d'une caserne de pompiers et de garages commu
naux, le conseil régional de l'Ordre des architectes d'Au
vergne, alerté par le cabinet Pavlovic, a convoqué 
l'ensemble des candidats appelés à concourir à une réunion 
au cours da laquelle a été contesté l'ensemble du montant 
de l'indemnisation des concurrents qui avait été arrêté par le 
maître d'ouvrage; qu'à la suite de cette, réunion le conseil 1 

régional de l'Ordre, se référant au code des devoirs profes
sionnels des architectes qui interdit à ceux-ci de participer à 
toute consultation dont les conditions seraient contraires 
audit code et se fondant sur l'insuffisance de l'indemnisa
tion proposée par le maître 'de l'ouvrage, a informé les parti
cipants des sanctions disciplinaires possibles et leur a 
demandé de ne pas répondre à la consultation ; , 

Considérant qu'après avoir tenté, le 5 mai 1993, de faire 
revenir le maître d'ouvrage sur les conditions d'indemnisa
tion des concurrents en menaçant de saisir de la procédure 
les tribunaux compétents, l'Ordre régional des architectes 
d'Auvergne a fait connaître au maire de Chappes, par 
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lettre du 14 mai 1993, qu'il avait demandé aux candidats 
sélectionnés de ne pas répondre à la consultation; qu'en dif
fusant auprès de tous les architectes sélectionnés ce mot 
d'ordre l'Ordre régional des architectes d'Auvergne a mis 
en œuvre une action' concertée de boycott, de nature à entra
ver l'accès des architectes à ce marché ; 

En ce qui concerne les cabinets d'architecture : 

Considérant que les cabinets Pavlovic, Berzine, Bosloup 
et Ravoux, Archi 3 A, convoqués à la réunion de concerta
tion du 26 avril 1993 et y ayant participé,·ont fait connaître 
ultérieurement par écrit à l'Ordre régional des architectes 
d'Auvergne soit qu'ils ne répondraient pas à la consultation 
(M. Pavlovic et M. Beriine),. soit qu'ils se soumettraient à 
la décision de la majorité (cabinets Bosloup et Ravoux et 
Archi 3 A); qu'il est établi que ces cabÜlets n'ont pas 
répondu, participant à l'action de boycott du marché; que le 
cabinet Pavlovic a pris une. part active à cette action prohi
bée en étant à l'origine de l'intervention de l'Ordre régional 
des architectes d'Auvergne; . 

COnsidérant que la S.C.P. Bos]oup et Ravoux soutient que 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est de 
nature pénale et qu'à raison de sa nécessaire interprétation 
stricte le terme de boycott résultant des griefs qui lui ont été 
notifiés n'est pas de ceux qu'est susceptible de viser cet 
article; 

Mais considérant que les pratiques visées à l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont prohibées que 
dans la mesure où elles ont pour objet ou qu'elles sont sus
ceptibles d'avoir pour effet de porter atteinte au jeu de la 
concurrence sur un marché; que cette prohibition d'ordre
public n'est pas de nature pénale; que les sanctions 
pécuniaires prises par le Conseil de la concurrence, sur le . 

. fondement de l'article 13 de l'ordonnance précitée n'ont pas 
le caractère d'amendes pénales; 

Considérant que cette action de boycott concertée menée 
par l'Ordre régional des architectes d'Auvergne et les cabi
nets Pavlovic, Berzine, Bosloup et Ravoux et Archi 3 A a 
été suivie d'effet puisque deux seulement des cinq équipes 
sélectionnées ayant répondu à la consultation, le maître 
d'ouvrage a dû décJarer le concours infructueux, au motif 
d'une concurrence insuffisante; que, par son objet comme 
par ses effets, cette action de boycott concertée constitue 
une pratique prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 
1« décembre 1986; -

Sur l'application du 1 de l'article JO de l'ordon
nance du 1" décembre 1986,' 

Considérant que le conseil régional de l'Ordre des archi
tectes d'Auvergne soutient qu'au titre de la loi du 3 janvier 
1977 sur l'architecture et de ses décrets d'application, il est 
garant de la bonne application des textes et qu'avant même 
la publication du décret du 29 novembre 1993 pris en appli
cation de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée, le principe d'indemnisation des candidats à 
un concours d'architecture était inscrit dans le code des 
marchés publics; qu'au regard des dispositions du décret 
précité comme de celles du code des devoirs professionnels 
institué par le décret n° 80-217 du 20 mars 1980, les actions 
litigieuses doivent bénéficier de l'exonération prévue par 
l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que, 
notamment. les actuels articles 18 et 20 dudit code inter
disent aux architectes de se prêter à des pratiques de sous
évaluations trompeuses des prestations à fournir et de parti
ciper à des consultations qui seraient contraires à ce code ; 
qu'en l'espèce, l'Ordre régional ~tait fondé à exiger l'appli
cation de ces dispositions dont le respect était passible de 
poursuites disciplinaires; 

Considérant que le cabinet Archi 3 A se prévaut de la 
même exonération au titre de son obligation de respecter 
l'article 20 du code de déontologie ; que, sans se prévaloir 
du bénéfice de l'article 10 de l'ordonnance, la S.c.P. Bos
loup et Ravoux soutient qu'elle était dans l'obligation de se 
conformer aux injonctions de l'Ordre régional des archi
tectes d'Auvergne; 

Mais considérant que la défense de la qualité des 
constructions et des intérêts de la profession d'architecte par 
l'Ordre régional des architectes d'Auvergne ou par un ordre 
professionnel, s'agissant des conditions d'organisation d'un 
concours d'architecture par une collectivité publique et de la 
détermination de l'indemnité versée aux candidats, ne sau
rait autoriser cet organisme à recourir à un mot d'ordre de 

.' boycott dudit concours, visant à imposer la modification des 

. conditions d'organisation du concours et un montant 'mini
mal pour l'indemnisation des candidats; que ni la loi du 3 
janvier 1977 sur l'architecture, ni le décret n° 80-217 du 
20 mars 1980 pris pour son application n'ont édicté des 
normes restrictives de concurrence concernant l'indemnisa
tion des concurrents ayant participé à un concours public de 
maîtrise d'œuvre; que les dispositions des décrets du 
29 novembre 1993, relatifs respectivement aux missions de 
maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics 
à des prestataires de droit privé, aux concours d'architecture 
et d'irigénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics et 
à l'application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maî
trise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maloise 
d'œuvre privée, et aux termes de laquelle l'indemnisation ne 
peut être inférieure au coût estimé des études de conception 
affecté d'un abattement maximum de 20 p. 100, n'étaient 
pas applicables à l'espèce ; 

Considérant que les allégations du cabinet Archi 3 A et 
de la S~C.P. Bosloup et Ravoux sur l'obligation de se 
conformer aux injonctions de l'Ordre régional des archi
tectes d'Auvergne visant au respect des obligations du code 
qes devoirs professionnels ne sont pas de nature à les sous
traire à l'application des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance précitée; 

Considérant. par ailleurs, que si les cabinets concernés et 
l'Ordre régional des architectes d'Auvergne entendaient 
répondre par une action concertée à des agissements qu'ils 
estimaient illicites du maître d'ouvrage, s'agissant des 
çonditions d'organisation et de publicité du concours, ou de 
l'indemnisation des candidats, il leur appartenait de faire ' 
valoir leur point de vue auprès des auto~tés compétentes et 
d'utiliser, le cas échéant. les voies de droit à leur disposi
tion; 

Considérant que les actions menées, qui avaient pour 
objet d'~mpêcher ou de limiter l'accès au marché ne pou
vaient constituer une conséquence inéluctable de l'applica
tion des textes évoqués par leurs auteurs ; que, par suite, le 
conseil régional de l'Ordre des architectes d'Auvergne et les 
cabinets Pavlovic, Berzine, Bosloup et Ravoux et Archi 3 A 
ne peuvent utilement invoquer ni les dispositions du 1 de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ni celles 
du code des devoirs professionnels des architectes, pour 
s'exonérer de la prohibition définie à l'article 7 de la même 
ordonnance ; 

Sur les suites à donner,' 
Considérant que M. Berzine, ayant fait équipe avec 

M. Pavlovic, a personnellement participé à la réunion du 
26 avril 1993 et a partagé les mêmes responsabilités; que si 
les griefs notifiés sont établis par les éléments du dossier, il 
doit être relevé qu'il a cessé définitivement l'exercice de la 
profession; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer 
de sanctions à son encontre ; 

Sur les sanctions,' 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1 er décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc- . 
tion.. . Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le 
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maximum est de dix millions de francs » ; qu'en application 
de l'article 22, alinéa 2 de la même ordonnance, la commis
sion 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 la mise en œuvre d'une pratique concer
tée de boycott visant à empêcher le déroulement normal 
d'un concours d'architecture est d'une particulière gravité ; 
que le dommage à l'économie est avéré dès lors que cette 
action illicite a eu pour effet de faire échec à la consultation 
organisée par l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme pour un marché 
d'une valeur de plus de 5 millions de francs; 

En ce qui concerne le conseil régional de l'Ordre des 
architectes d'Auvergne: 

Considérant que le conseil régional de l'Ordre des archi
tectes d'Auvergne a délibérément écarté les voies de droit 
évoquées dans sa lettre du 5 mai 1993 ; que l'évocation par 
l'Ordre d'éventuelles sanctions disciplinaires à l'encontre de 
candidats souhaitant soumissionner a été un élément déter
minant de la décision prise par certains d'entre eux, alors 
même qu'aucune action disciplinaire n'a été engagée ensuite 
à leur encontre; que le conseil régional de l'Ordre a été 
l'organisateur de l'action concertée illicite et a exer.cé des 
pressions sur les cabinets concernés ; 

Considérant que les ressources du conseil régional de 
l'Or~ des architectes d'Auvergne, au cours de l'exercice 
1995, se sont élevées à 761097 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 
170000 F; 

En ce qui concerne le cabinet d'architecte Pavlovic : 
Considérant que M. Pavlovic a reconnu être à l'origine de 

l'action concertée dont l'Ordre des architectes d'Auvergne a 
été l'organisateur; qu'il a clairement pris position en faveur 
d'un refus collectif de soumissionner et donc activement 
participé au mot d'ordre de boycott; que M. Pavlovic a réa
lisé, au cours de l'exercice 1994, un chiffre d'affaires de 
366 000 F, qu'il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 3000 F. 

En ce qui concerne la S.c.P. d'architectes Bosloup et 
Ravoux: 

Considérant que la S.C.P. Bosloup et Ravoux a participé 
à la réunion du 26 avril 1993 et mis en œuvre la décision 
concertée de boycott en ne soumissionnant pas au concours 
d'architecture; que, toutefois, il n'est pas établi qu'elle ait 
pris une part active à cette action illicite; que la S.C.P. Bos
loup et Ravoux a réalisé, au cours de l'exercice 1995, un 
chiffre d'affaires de 650000 F, qu'il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 2 500 F. 

En ce qui concerne la S.A.R.L. Archi 3 A: 
Considérant que la S.A.R.L. Archi 3 A a participé à la 

décision concertée de boycott en ne soumissionnant pas au 
concours d'architecture et qu'elle a confirmé sa position par 
lettres adressées le 28 avril et le 10 mai 1993 à l'Ordre des 
architectes d'Auvergne; que la S.A.R.L. Archi 3 A ayant 
réalisé, au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos, 
un chiffre d'affaires de 6658741 F, il y a lieu de lui infli
ger une s!l:fiction pécuniaire de 20 000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

- 170000 F au conseil régional de l'Ordre des archi
tectes d'Auvergne; 

3000 F à M. Dragoljub Pavlovic (cabinet d'ar-
chitecte Pavlovic) ; . 

2 500 F à la S.C.P. Bosloup et Ravoux ; 
- 20 000 F à la société Archi 3 A. 

Délibéré, sur le rapport de M. Philippe d'Ayrenx, par 
M. ' Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, et 
M. Rocca, membre, remplaçant M. Jenny, vice-président, 
empêché. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANçoiS V AlSSETI'E 

Le président, 
CHARLEs BARBEAU 
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ANNEXE 26 

Décisionn- 96-0-19 du Conseil de la concurrence en 
. date du 26 ma ... 1996 relative • une saisine de la 
Fédération nationale des syndicats d'agenta 
gééraux d'8IIurances (F.N.S.A.G.A.' 

NOR: FCEC9610097S 

Le Conseil de la concUlTCnce (section Ill), 
Vu la lettre enregistrée le 19 novembre 1991 sous le 

numéro F 467, par laquelle la Fédération nationale des syn
dicats d'agents généraux d'assurances a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Chambre 
nationale des huissiers de.justice, la compagnie d'assurances 
Uni Europe ainsi que le courtier d'assurances Pao Unicam 
en matière de commercialisation des assurances multirisques 
des études d'huissiers de justice ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 dkembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la lettre de la Fédération nationale des syndicats 
d'agents généraux d'assurances, enregistrée le 2 février 
1996; 

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

Gouvernement entendus; 
Considérant que, par lettre enregistrée le 2 février 1996, 

la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux 
d'assurances a déclaré retirer sa saisine; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 467 est classé. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par 
M. Barbeau, président, M. Cortes se, vice-président, 
MM. Robin, Rocca, Sloan et · Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 27 

Décision n° 96-0-20 du Conseil de la concurrence en 
date du 2 avril 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par la société Desvres 

·NOR: FCEC96100935 

Le Conseil de la' concurrence (cominission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 7 janvier 1992 enregistrée sous 

le numéro F 473, par laquelle la société Carmat Ludres a 
saisi le Conseil de la concurrence de pmtiques mises en 
œuvre par la société Desvres; . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

Gouvernement entendus, la société Carmat Ludres ayant été 
régulièrement convoquée, -

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur des isolants phoniques 
pour sois carrelés 

1. Les produits 

a) Les systèmes aveè chape flottante 

L'installation d'un sol flottant pennet de désolidariser le 
plancher des parois latérales et de limiter ainsi la transmis
sion des bruits de chocs aux structures du bâtiment. Sous la 
chape flottante est posé un isolant phonique qui renforce 
l'insonorisation. 

L'inconvénient de ce système d'isolation est son épais
seur. En effet. il comporte une dalle dont l'épaisseur varie 
entre 20 et 35 millimètres, ·à laquelle s'ajoute une sous
couche de 2,5 à 5. millimètres selon les produits. ,Pour la 
pose d'un tel système, il est donc · nécessaire de disposer 
d'une hauteur sous plafond suffisante. Cette contrainte 
explique le recours, dans certaines constructions, à des pro
duits d'une moindre épaisseur, sans chape flottante. 

b) Les systèmes sans chape flottante 

Les matériels d'isolation phonique pour carrelages sans 
chape flottante sont ultra-minces (entre 6 et 10 millimètres) 
et posés sur le sol après ragréage, avant la pose du carre
lage. lis sont utilisés à 80 p. 100 pour les constructions 
neuves. 

Six produits ont été présentés au Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) et ont obtenu son avis 
technique. ' 

Panni ceux-ci, le produit CermipllOne, objet de la pré
sente saisine, est commercialisé par la société Desvres 
depuis 1984. Il consiste en un kit. comprenant une sous
couche à base de plaque manufacturée en bitume armé, un 
mortier-colle épais pour la pose du carrelage et un produit 
spécial de jointoiement. Son épaisseur totale est de 10 milli
mètres . La société Siplast propose quant à elle le produit 
Soukaro, en tous points identiques, vendu sous le même 
conditionnement, de 15 ou 60 mètres carrés. 

Les produits Cermiphone et Soukaro assurent une réduc
~ion de bruit de 13 à 14 dB (A) alors que les quatre autres 
produits similaires ayant fait l'objet d'un avis du C.S.T.B. 
en 1993 (Sempaj1oor/Karosouple, Carrossour, Gfécophone 
et lsocol Phonique) ne pennettent qu'une diminution de 5 à 
8 dB (A). 

Le secteur des isolants phoniques pour sols carrelés sans 
chape flottante représentait. en 1993, un chiffre d'affaires de 
50 millions de francs, dix fois inférieur à celui des isolants 
avec chape flottante. 

2. Les entreprises concernées par la saisine 

a) La société Desvres 

La société Desvres a pour activité la fabrication de carre
lages et de produits de mise en œuvre pour le carrelage 
(mortiers, colles et adhésifs). Elle appartient au groupe Ori
gny Desvroise, dont la société holding est contrôlée par le 
groupe suisse Holderba,nk, premier producteur mondial de 
ciment. 

Le développement des exportations de la société Desvres 
entre 1990 et 1992 lui a pennis d'accroître son chiffre d'af
faires qui est passé de 531,2 à 559,4 millions de francs mal
gré la stagnation de la demande intérieure. En 1992, ses 
ventes de produits de mise en œuvre pour le carrelage, au 
nombre desquels figure le produit Cermiphone, se sont éle
vées à 177 millions de francs. 

Derrière la société Villeroy et Boch, la société Desvres 
occupait la deuxième place du marché de la cémmique, 
place qu'elle partageait avec la société Cembati. 

En ce qui concerne le marché des produits de mise en 
œuvre pour le carrelage, elle partageait la première place .. 
avec la société Weber et Broutin, qui appartient au groupe 
Piolet. 

Panni ces produits, le produit Cermiphone représentait un 
chiffre d'affaires de 21,05 millions de francs en 1992 pour 
un volume correspondant à la couverture de 518500 mètres 
carrés. Les ventes de ce produit constituaient donc moins de 
4 p. 100 du chiffre d'affaires total de la société Desvres et 
environ 12 p. 100 des ventes de produits de mise en œuvre 
pour le carrelage. 

Les produits Cermiphone et Soukaro représentaient, 
en 1992, 70 p. 100 du marché des isolants phoniques ultra
minces; les sociétés Desvres et Siplast détenant respective
ment 40 p. 100 et 30 p. 100 de ce marché. Mais en raison 
de l'arrivée d'un ·nouveau produit analogue mis au point par 
la société Weber et Broutin, cette situation était. en 1992, en 

. passe d'être contestée. 
La société Desvres commercialise ses produits par l'inter

médiaire d'un réseau de négociants en matériaux de 
construction pour le second œuvre, mais aussi par l'intenné
diaire de gmndes surfaces spécialisées en bricolage pour le 
grand public comme Castomma ou Leroy Merlin. La distri
bution de ses produits est relativement peu concentrée, la 
moitié de ses ventes étant assurée par quinze clients et le 
premier d'entre eux, Gedirilat, ne représentant que 8 p. 100 
du chiffre d'affaires de la société. Ses plus petits clients réa
lisent avec elle des chiffres d'affaires n'excédant pas 
1 000 francs annuels. 

b) Le groupe Comafranc 

Créé en 1948, le groupe Comafranc compte trente-six 
sociétés spécialisées dans le négoce de produits pour le bâti
ment. Son chiffre d'affaires consolidé était en 1991 de 
2,7 milliards de francs, dont la moitié était réalisée dans le 
secteur du chauffage-sanitaire. Il . occupe la onzième place. 
parmi les entreprises de négoce de produits pour le bâti
ment. 



- 147 -

Les carrelages et produits de mise en œuvre pour le carre
lage représentaient pour le groupe Comafranc un chiffre 
d'affaires consolidé de 150 millions de francs, soit 5 p. 100 

. de son chiffre d'affaires total, réalisé par huit sociétés du 
groupe. 
. Les ventes de produits Villeroy et Boch par le groupe 

Comafranc s'élevaient, en 1992, à 24 millions de francs et 
celles de produits Desvres à 23,8 millions de francs, soit 
respectivement 16 et 15,8 p. 100 du chiffre d'affaires du 
groupe dans le secteur des carrelages et produits de mise en 
œuvre pour le carrelage. Ainsi, la part des deux principaux 
fournisseurs du groupe ne représentait~elle que 32 p. 100 du 
total de ses ventes. 

Le groupe Comafranc n'avait obtenu d'exclusivité d'au-
cun de ses fournisseurs. . 

B. - Les pratiques constatées 

1. Le refus de vente opposé par la société Desvres à la 
société Carmat Ludres et ['orientation de celle-ci vers le 
groupe Comafranc 

Par lettre en datè du 8 avril 1991, le directeur des ventes 
de la société Desvres a indiqué à la société Carmat Ludres 
que la société Desvres cesserait de lui livrer le produit Cer
miphone et l'a invitée à se rapprocher désormais des négo
ciants appartenant au groupe Comafranc : «Compte tenu des 
engagements et des bonnes relations conunerciales que nous 
entretenons avec le groupe Comafranc, nous ne sonunes 
plus en mesure de vous livrer directement notre produit Cer
mi phone. A l'avenir, nous vous demandons de vous' adresser 
à nos négociants stockistes, les établissements Dupont-Est à 
Maxéville, ou aux Nouveaux Docks à Golbey. Ces négo
ciants pourront vous consentir des conditions particulières 
sur l'ensemble de notre gamme de produits. » 

La société Desvres est cependant revenue sur cette dési
sion et par lettre du 7 mai 1991 a proposé à la société Car
mat Ludres de lui livrer à nouveau' le produit Cermiphone 
au taux de remise habituel de 50 p. 100: « ... Votre conseil 
nous demande de fournir par écrit tous les éléments d'enga
gement avec le groupe . Comafranc. Je vous confirme que 
nous n'avons pas d'engagement écrit, mais un engagement 
moral de distribution de nos produits avec Comafranc. Nous 
essayons de mener harmonieusement notre politique 
conunerciale avec ce groupe. Si vous ne souhaitez pas vous 
approvisionner par l'intermédiaire des filiales ou agences de 
ce groupe, nous vous consentirons une remise de 50 p. 100 
sur l'ensemble de notre tarif général en vigueur, conformé
ment à nos conditions générales de vente et de livraison 
(page 1 de notre tarif ci-joint) ». 

2. Le refus de la société Desvres de consentir à la société 
Carmat Ludres le même taux de remise en 1991 
qu 'en 1990 

En 1990, la société Carmat Ludres avait obtenu, pour 
l'achat du produit Cermiphone, un prix spécial de 3720 F le 
kit de 60 mètres carrés, soit 62 F au mètre carré, ce qui cor
respondait à une remise de 63,45 p. 100 par rapport au' prix 
tarif H.T. grand public . Ces conditions avaient été 
reconduites pour la période comprise entre le 1" octobre et 
le 31 décembre 1990, par un téle~ de la société Desvres en 
date du 7 septembre 1990. Le 21 novembre 1990, M. Gallot, 
directeur des ventes de la société, avait autorisé le représen
tant local à consentir à la société Carmat Ludres entre le 
20 novembre et le 31 décembre 1990 le prix amélioré de 
3 600 F le kit de 60 mètres carrés, soit 60 F le mètre carré, 
qui correspondait à une remise de 64,63 p . 100, en contre-

. partie d'une conunande à venir importante (3 000 mètres 
carrés, soit 50 kits) pour ,un chantier « Bouygues ». Une fac
ture a été établie le 18 janvier 1991, pour l'achat de 22 kits 
de Cermiphone, qui faisait application de ce taux de remise. 

A la suite de la lettre de la société Desvres en date du 
7 mai 1991 proposant à la société Carmat Ludres de lui 
livrer le produit Cermiphone au taux de remise de 

50 p. 100, la société Carmat Ludres a, par lettre du 3 juillet 
1991, confirmé à la société Desvres sa demande de produit 
Cermiphone, mais aux conditions de remise précédenunent 
consenties, soit 62 F le mètre carré. Le 4 juillet 1991 , la 
société Desvres maintenait qu'elle appliquerait à cette 
conunande un taux de remise de 50 p. 100. 

Finalement, la société Carmat Ludres n'a pas accepté ces 
conditions et s'est procurée 22 kits de 60 mètres carrés de 
Cermiphone auprès de son confrère Oil Ignace au prix de 
68,50 F le mètre carré. En 1992, elle a acheté à la société 
Siplast le produit équivalent, Soukaro. Le 17 juin 1992, ce 
produit lui a été facturé 60.55 F le mètre carré lors d'une 
conunande de 22 kits de 60 mètres carrés. 

3. La disparité des taux de remise consentis par 
la société Desvres sur le prix du produit Cermiphone 

L'instruction a révélé, outre les faits invoqués par la 
société Carmat Ludres, une grande disparité des taux de 
remise consentis par la société Desvres. 

La spciété Desvres ne proposait pas de tarif à ses clients, 
ni de barème d'écart selon les tranches de chiffre d'affaires 
réalisées. Elle diffusait seulement un tarif de prix de revente 
conseillés, utilisable par ses re~endeurs auprès de leurs 
clients. 

Une remise de 50 p. 100 sur les prix conseillés au public 
était habituellement pratiquée à l'égard des entreprises, mais 
n'était pas mentionné.e sur le tarif. Elle était majorée d'une 
remise supplémentaire de 10 p. 100 pour l'achat de certains 
produits ~e mise en œuvre pour le carrelage. 

Outre cette remise, des « prix spéciaux '» étaient consentis 
sur certains produits, dont le produit Cermiphone, qui pou
vaient représenter presque 30 p. 100 de remise supplé
mentaire après la remise de 50 p. 100, soit une remise totale 
d'environ 65 p. 100. 

L'étude réalisée par la Direction nationale des enquê~es 
de concurrence portant sur trente-deux clients de la société 
Desvres a montré qu'en 1990, outre la société Carmat 
Ludres, seulement cinq autres clients avaient négocié des 
conditions aussi avantageuses que celles de 60 F le mètre 
carré, pour l'achat de kits de 60 mètres carrés. 

En 1991, aucun client n'a obtenu le prix de 62 F le mètre 
carré réclamé en vain par la société Carmat Ludres. Le 
meilleur prix consenti en 1991 s'est élevé, pour trois clients, 
dont la société Oil Ignace, à 64,50 FIe mètre carré, soit une • 
remise de 64,47 p. 100 sur le tarif n° 12 en vigueur à 
compter du 1"' janvier 1991. 

La remise habituelle de 50 p. 100 sur le tarif conseillé a 
été appliquée à sept clients en 1990 et à trois en 1991. 

En ce qui concerne les sociétés appartenant au groupe 
Comafranc (notanunent les sociétés Dupont-Est, Sohm et 
Les Nouveaux Docks), il apparaît que la société Dupont-Est 
a obtenu en 1990 le prix de 84,30 F pour l'achat d'un kit de 
60 mètres carrés, soit la ,remise habituelle de 50 p. 100, puis 
un prix de 60 F au mètre carré pour l'achat de 4 kits. 
En 1991, cette société a profité des mêmes conditions tari
faires, le tarif en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990 lui 
ayant été appliqué sur une facture du 2 janvier 1991 pour 
l'achat de 10 kits. 

La société Sohm a, quant à elle, payé, en 1991, un kit de. 
60 mètres carrés au prix de 66 F le mètre carré. 

Enfm, là société Les Nouveaux Docks ·.a payé 3 kits de 
60 mètres carrés au prix de 66 F le mètre carré en 1990 et 
7 kits de 60 mètres carrés au prix de 66 F le mètre carré 
en 1991. 

La société Alsace Carreaux, extérieure au groupe Coma
franc, avait payé, en 1990, 58 kits de 60 mètres carrés au 
prix de 60 F le mètre carré et, en 1991, 81 'kits au prix de 
66 F le mètre carré. 

II. - SUR LA J3I\SE DES CONSTATATIONS 
QUI PRECEDENT, LE CONSEIL 

Sur le refus de vente opposé par la société Desvres à 
la société Carmat Ludres : 

Considérant que si le refus d'une entrep'rise de satisfaire 
aux demandes d'un acheteur est susceptible d'engager la 
responsabilité de son auteur devant le juge civil ou conuner-
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cial sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986, une telle pratique ne relève de la compé
tence du Conseil · de la concurrence que dans la mesure où 
elle résulte d'une action concertée de caractère anticoncur
rentiel ou constitue l'exploitation abusive d'une position 
dominante ou d'un état de dépendance économique; 

Considérant, d'une part, que si la société Desvres a, par 
lettre du 8 avril 1991, refusé de fournir le produit Cermi
phone à la société Carmat Ludres, l'instruction n'a pas 
révélé qu'une telle pratique ait résulté d' une action concer
tée avec le groupe Comafranc ; que si la société Desvres a, 
dans un premier · temps, refusé la vente du produit Cermi
phone à la société Carmat Ludres car elle souhaitait déve
lopper une politique de partenariat avec les sociétés ap,Parte
nant au groupe Comafranc, avec lesquelles elle n'étaIt liée 
par aucune convention, elle est revenue sur cette décision et 
a accepté de livrer à la société Carmat Ludres dès le 7 mai 

. 1991, 10rs~ue cette dernière a fait savoir qu'elle ne souhai-
tait pas s apfrovisionner auprès du groupe Comafranc; 
qu'en outre, i est constant que la société Carmat Ludres a 
été à même de s'approvisionner auprès d'un autre négo
ciant; 

Considérant, d'autre part, qu'en raison de sa part du mar
ché -des isolants phoniques pour sols carrelés sans chape 
flottante, qui s'élève à 40 p. 100, et de la structure de ce 
marché, dont son principal concurrent, la société Siplast, qui 
commercialise un produit identique, détient 30· p. 100, la 
société Desvres ne peut être regardée comme s'y trouvant 
en position dominante; qu'elle ne peut davantage être regar
dée comme se trouvant en position dominante sur le marché 
du carrelage où elle se situe en deuxième position, derrière 
la société Villeroy et Boch, à égalité avec la société Cera
bati; qu'enfm, il ne peut être soutenu que la société Carmat 
Ludres se trouvait en situation de dépendance économique 
vis-à-vis de la société Desvres, dès lors ·que ses achats de 
produits Cenniphone ne représentaient que O,37,E. 100 du 
total de ses achats en 1991 et qu'elle a pu sans difficulté se 
procurer un produit identique aux memes conditions de 
prix; que par suite, les pratiques de la société Desvres ne 
sauraient être qualifiées sur le fondement de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1" septembre 1986; 

Sur la pratique de taux de remises . différenciés: 

Considérant que si l'instruction a révélé que, parmi les 
taux de remise consentis par la société Desvres à trente
deux . de ses clients, certains taux pouvaient atteindre 
29 p. 100 supplémentaires après la remise de 50 p. 100 
appliquée aux prix conseillés au public, soit une remise 
totale de près de 65 p. 100, il n'a pas été établi que la 
société Desvres aurait favorisé les sociétés · appartenant au 
groupe Comafranc; qu'en particulier, l'entreprise saisissante 
a obtenu, en 1990, des conditions tarifaires particulièrement 
favorables, consenties seulement à cinq autres clients, et 
qu'en 1991, aucun client n'avait pu obtenir les conditions 
réclamées en vain par la société Carmat Ludres; que la 
simple constatation d'une différenciation des taux de remise 
consentis par la société Desvres à ses clients ne suffit pas à 
établir l'existence d'une discrimination injustifiée entre 
ceux-ci; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est 
pas établi que les pratiques de la société Desvres puissent 
être qualifiées au regard des dispositions des articles 7 et 8 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

n n'est pas établi que la société ~svres ait enfreint les 
dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Massias, par M. Barbeau, 
président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARœ PICARD 

Le président, 
CHARLEs BARBEAU 
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ANNEXE 28 

Décision n° 96-0·21 du Conseil de la concurrence en 
date du 3 avril 1996 relative à une saisine au fond 
et une demande de mesures conservatoires pré
sentées par la Confédération française des h6te· 
liers, restaurateurs, cafetiers et discothèques 

NOR: FCEC9670098S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 25.janvier 1996 sous les numé

ros F 846 et M 177, par laquelle la Confédération française 
des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques de la « société des 
hôtels Ibis» et a sollicité le prononcé de mesures conserva
toires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement, par la société Sphère et l'Association des 
franchisés Ibis ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et le représentant de la société Sphère et de 
l'Association des franchisés Ibis entendus, la Confédération 
française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et disco
thèques ayant été régulièrement convoquée ; . 

Considérant que par lettre du 25 janvier 1996 la Confédé
ration française des hôteliers restaurateurs, cafetiers et disco
thèques (C.F.H.R.C.D.) expose que «la société des hôtels 
Ibis» a effectué une ~ campagne de publicité» qui consiste 
à proposer à ses clients de fixer eux-mêmes le. prix de leur 
chambre en fonction ' de leur indice de satisfaction; que 
la C.F.H.R.C.D. soutient que cette pratique (( constitue à 
n'en pas douter un acte de concurrence déloyale » et (( cause 
un grave préjudice à l'ensemble des autres hôtels, notam
ment les hôtels indépendants qui ne peuvent proposer la 
location de leurs chambres à de semblables conditions et 
voient ainsi les clients s'éloigner de leurs établissements » ; 
qu'en conséquence la C.F.H.R.C.D. demande au Conseil de 
la concurrence de (( déclarer la campagne de publicité suivie 
actuellement par les hôtels · Ibis constitutive d'acte de 
concurrence déloyale» et .subsidiairement de prononcer «la 
suspension de la pratique concernée» ; '.' 

Considérant que la société Sphère, propriétaire de 
l'enseigne Ibis, exploite directement des hôtels de catégorie 
deux étoiles et a passé des accords de franchise avec des 
entreprises indépendantes auxquelles elle a. concédé 
l'enseigne Ibis ; que ces franchises adhèrent à l'Association 
des franchisés Ibis (A.F.l), également attraite à la procé
dure; que l'ensemble de ces établissements constitue la 
(( chaîne Ibis » ; 

Considerant qu'entre le 15 janvier et le 11 février 1996 la 
(( chaîne des hôtels Ibis» a réalisé une (( opération de noto
riété et de recherches constructives d'un repositionnement 

marketing » dénommée « Opération Prix Libre », consistant 
à laisser aux clients des hôtels Ibis la libre détermination du 
prix de leur chambre ; que cette opération a été faite dans 
les publications suivantes: Le Figaro (daté du 15 janvier 
1996), L 'Equipe (daté des 15 et 20 janvier 1996), Libération 
(daté du 18 janvier 1996), Le Nouvel Economiste (semaine 
des 19 et 26 janvier 1996) ; que les franchisés ne souhaitant 
pas participer à l'opération pouvaient « bloquer» leurs 
chambres auprès de la centrale de réservation de la chaîne ; 
que l'octroi de cet avantage, valable pour une nuit et ne 
portant pas sur les prestations annexes, était subordonné à la 
réservation directe auprès de la centrale de réservation de la 
chaîne et à la présentation de l' encart publicitaire paru dans 
la presse lors de l'arrivée à l'hôtel; que les bénéficiaires 
devaient en outre remplir une fiche sur laquelle ils pou
vaient porter leur appréciation sur la qualité du service 
rendu et son adéquation au prix de la chambre ; 

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

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas allégué par la par
tie saisissante que les faits dénoncés constitueraient des pra
tiques prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; que, d'autre part, il n' est pas démontré 
que les faits invoqués, qui concernaient une opération ponc-

. tuelle de mercatique, auraient été susceptibles de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché, au demeurant non pré
cisé, ou auraient pu avoir cet effet; qu'enfin, si 
la C.F.H.R.C.D. fait état d'un «acte de concurrence 
déloyale», il lui appartient de saisir la juridiction compé
tente en la matière, 

Décide: 

Article 1" 

La saisine enregistrée sous le numéro F 846 est déclarée 
irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 177 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Guérin, par M. Bar
beau, président, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 29 

Décision n° 96-0-22 du Conseil de la concurrence en 
date du 22 avril 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des entreprises de transport 
sanitaire lors de la passation d'un marché avec le 
centre hospitalier régional d'Amiens 

NOR: FCEC9610330S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
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 notarnrnent avec le 
centre hospitalier régional d'Amiens; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu le code de la santé publique; , 
Vu les observations présentées par le centre hospitalier 

régional d'Amiens, par l'association ATSU-Pivot 80, la 
S.A.R.L. Ambulances Autret, la S.A. Ambulances Delacour, 
l'E.U.R.L. Ambulances du Marquenterre, la S.A.R.L. AB 
Ambulances, la S.A.R.L. Ambulances Du verger, par 
MM. Fradcourt (S.O.S. Ambulances) et Villalpando (Ambu
lances Sainte-Anne) et par le commissaire du Gouverne-
ment; , 

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

Gouvernement, le représentant de la S.A.R.L. Ambulances 
abbevilloises, de la S.A.R.L. Ambulances de Conty, de 
MM. Quequet (Ambulances régionales)" Lion Croisier 
(Ambulance fressennevilloise), de Mmes Danzel d'Aumont 
(Ambulances de Molliens-Dreuil), Bellegueille (Ambulances 
Picquigny), Delbrayelle (Ambulances Delbrayelle), de la 
S.A.R.L. Ambulances Fourgeroux, de la S.A.R.L. Ambu
lances du Vimeu, de l'E.U.R.L. Ambulances du Marquen
terre, de la S.A. Ambulances Delacour, de la S.A.R.L. 
Ambulances Duverger, de MM. Wailly (Ambulances 
modernes), Castellano (Ambulances Castellano), Haye 
(Ambulances Haye), Mme Motte (Ambulances du Santerre), 
M. Villalpando (Ambulances Sainte-Anne) et le président de 
l'association ATSU-Pivot 80 entendus, la S.A.R.L. Ambu
lances des Evoissons, M. Trouillet (Ambulances Trouillet), 
la S.A.R.L. Ambulances du Pont, Mme Castelain (Nesle 
Ambulances), la S.A.R.L. Péronne Ambulance, la S.A.R.L. 
Ambulances de la Bresle, la S.A.R.L. Ambulances Autret, 
M. Devaux (Ambulances Devaux), la S.A.R.L. Ambulances 
Devauchelle et fils, la S.A.R.L.Oprea Ambulances-action 
rapide secours, MM. Fradcourt (S.O.S. Ambulances), 
Dehostingue (Abeille Ambulances), Mme Gatto (Régionale 
Ambulance), la S.A.R.L. Sud Ambulances, la S.A.R.L. 
Ambulances Crécéennes et le centre hospitalier régional 
d'Amiens ayant été régulièrement convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (TI) 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 qifférents hôpitaux. La présente 
décision a trait aux pratiques relevées à l'occasion d'un 
marché de transport sanitaire conclu par le centre hospitalier 
régional d'Amiens avec l'association ATSU-Pivot 80. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques de l'activité 

L'activité de transporteur sanitaire privé est très étroite
ment 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. 

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 orga
nisé par le préfet pour l'ensemble du département: le titu
laire de l'agrément est tenu de participer au service de garde 
selon un tableau départemental de garde établi en concerta
tion avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agré- , 
ment qui est de garde doit assurer l'écoute des appels, satis- ' 
faire aux demandes de transport, infonner le ceptre 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'organisa
tion 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 per
manence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire équivalant à une heure trente de travail. A 
cette indemnité d'astreinte 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 
intervention d'une durée inférieure à une heure équivaut à 
une heure de travail. En l'absence de toute intervention, 
l'indemnité de pennanence correspond à la valeur de' deux 
heures de travail. Les heures supplémentaires ainsi compta
bilisées sont payées sur la base du salaire' réel du bénéfi
ciaire. 

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 transpo~ sanitaires terrestres est sou
mise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune auto
risation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en ser
vice égale ou excède un nombre fixé en fonction des 
besoins sanitaires de la population. 

Enfm, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dis
pose 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 concurrenct et de la 
consommation », Les arrêtés intenninistériels pris en appli
cation 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 
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appropriés à leur état amsl que pour se soumettre à un 
contrôle prescrit en application des textes régissant la 
séCurité sociale. 

B. - Les faits à qualifier 
Le 7 'aoftt 1989, une convention a été conclue entre le 

centre hospitalier régional d'Amiens et l'association ATSU
Pivot 80. Selon son article , 1 et, il était prévu que le centre 
hospitalier ferait appel à l'association « pour tous les trans
ports d'hospitalisés à partir de ses services, justifiant le 
recours à une ambulance agréée. Pour tous les transports de 
malades assis, il pourra être fait appel, en priorité, aux véhi
cules légers ». Selon l'article 2 de la convention, étaient 
cependant exclus du ' marché « les transports pour lesquels 
les malades, ou \IDe famille, ont désigné une entreprise dans 
le cadre du libre choix; les transports dont l~ degré de 
médicalisation exige la mise en œuvre , des moyens spéciali
sés du centre hospitalier ... ; les transports que le centre, hos-

, pitalier... pourrait être amené à effectuer avec ses moyens 
propres, sans avoir à en donner des justifications à l'associa
tion. Toutefois, pour de tels transports, il sera fait appel à 
l'association en cas d'impossibilité de répondre à la 
demande avec les moyens du centre hospitalier ... Dans ce 
cas, les membres de l'association consentiraient au centre 
hospitalier ... un rabais d'au moins 10 p. 100 sur le tarif 
défini par l'arrêté préfectoral ». . 

Pour sa part, l'association ATSU-Pivot 80 s'engageait '« à 
assurer une permanence d'écoute pour permettre une récep
tion sans défaillance des appels; à faire exécuter les ~ 
demandes de transports dans les meilleurs délais, et dans le 
respect de la réglementation en vigueur; à faire appel uni
quement à des entreprises agréées au sens des décrets du 
27 mars 1973; , à pratiquer le tiers payant; à prendre toute 
disposition pour pouvoir communiquer par radiophonie à 
partir des véhicules avec le central du S.A.M.U. du centre 
hospitalier ». , 

Sur avis du médecin inspecteur départemental de la santé, 
le 15 novembre 1989, le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales a approuvé la convention conclue entre 
le centre hospitalier régional et l'association ATSU-Pivot 80. 
Le 31 janvier 1990, le directeur général du centre hospitalier 
a informé les services de l'hôpital de la signature de la 
convention conclue et signalé qu'il leur appartenait 
« d'appeler exclusivement le, central de cette association, 
chaque fois qu'un malade ou sa famille vous demandera de 
faire appel à une ambulance, sans précision sur le choix de 
l'entreprise. Par contre, dans le cadre du libre choix garanti 
au malade ou sa famille, il sera fait appel à l'entreprise 
désignée par ceux-ci, s'ils en expriment le désir. Les trans
ferts continueront d'être assurés par le service ambulancier 
du éentre hospitalier ... Ce n'est qu'en cas d'indisponibilité 
des moyens propres du centre hospitalier ... que les transferts 
pourront être demandés, en dépannage, exclusivement à 
l'association ATSU-Pivot 80 ... ». 

Dès sa création, l'association ATSU-Pivot 80 a regroupé 
l'ensemble des entreprises du département à l'exception des 
entreprises Ambulances arniénoises, Ambulances Joël Cotte
rel, Ambulance Saint-Martin, Ampulances picardes et 
Ambulances Bruno Petit. Membres du groupement d'inter
veJltion des ambulanciers amiénois, ces entreprises n'ont 
alors pas fait acte de candidature auprès de l'association 
ATSU-Pivot 80. ' 

Par lettre du 16 mai 1990, ces entreprises ont dénoncé 
auprès du centre hospitalier le fait que l'association ATSU
Pivot 80 se soit « vue attribuer le monopole des transports 
hospitaliers d'une façon illégale» et ont revendiqué « le 
rétablissement du tour de garde (sorties et transferts) pour 
les cinq entreprises, tel qu'il existait auparavant ». Le 6 aoftt 
1990, ces entreprises ont informé les services de la direction 
régionale de la concurrence, d~ la consommation et de la 
répression des fraudes du différend les opposant au centre 
hospitalier régional. 

Par procès-verbal du 13 septembre 1990, le directeur de 
l'hôpital a déclaré que son « souhait» était que « les ambu
lanciers qui ne sont pas intégrés à ATSU-Pivot 80 adhèrent 

à ce groupement, qui apporte toute sécurité et rapidité à nos 
demandes d'intervention ». Par procès-verbal du Il janvier 
1991, le président de l'association ATSU-Pivot 80, M. Vil
lalpando, a, pour sa part, déclaré que la constitution de . 
l'association avait résulté de la fusion de deux associations 
antérieurement constituées dans le but de « fournir un ser
vice de transports sanitaires efficace au ' profit de la popula
tion ». Ayant « eu connaissance qu'une plainte avait été 
déposée auprès du service de la concurrence », M. Villal
pando a soutenu s'être « rapproché de cette administration 
pour avoir connaissance des motifs de la plainte ». A cette 
occasion, le président a également déclaré inviter « ceux qui 
se pensent exclus» à rejoindre l'association « suivant les 
conditions fixées par les statuts et pour autant qu'ils 
acceptent de se soumettre aux obligations de tous' les autres 
adhérents sans aucune restriction (à savoir monter les gardes 
préfectorales et celles de l'association, ne pas choisir sa 
course en fonction de critères de rentabilité, etc.)). Selon 
l'article 5 des statuts, le candidat à l'association doit alors 
être titulaire de l'agrément préfectoral depuis au moins un 
an et être parrainé par « deux membres ·actifs de l'associa
tion ». 

Par procès-verbal du 19 novembre 1992, M. Wailly, 
, exploitant l'entreprise Ambulances modernes, a déclaré qu'à 

l'occasion de l'assemblée générale de l'association tenue le 
20 juin 1992 « les principaux responsables de l'association 
n'ont pas accepté, sur leur secteur, de nouvelles candida
tures, malgré l'opposition d'un certain nombre d'adhérents, 
dont moi-même qui avais parrainé deux postulants refusés. 
Pour ce faire, le bureau a proposé de modifier les statuts, et 
notamment l'article 5 en imposant un parrainage par un 

, membre devant être le plus proche possible, d'un point de 
vue géographique, du demandeur ». Par procès-verbal d'au
dition du 5 novembre 1992, le président de l'association a 
reconnu que l'article 5 des statuts a effectivement été modi
fié lors, de l'assemblée tenue le 20 juin 1992. 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques: 
Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier 

régional d'Amiens, pour organiser les transports sanitaires 
de personnes hospitalisées que ses services d'ambulances 
n'étaient pas en mesure de prendre en charge, a conclu une 
convention avec l'association ATSU-Pivot 80, regroupant 
une trentaine d'entreprises de transports sanitaires locales; 
qu'il était loisible au centre hospitalier de choisir une telle 
modalité d'organisation pour ces transports; qu'il n'est, par 
suite, pas établi que le centre hospitalier régional d'Amiens, 
en concluant cette convention, ait mis en œuvre une pra
tique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1 et décembre 1986; 

Considérant, en second lieu, que si la constitution par des 
entreprises de transports sanitaires locales d'une association 
pour améliorer l'organisation des transports sanitaires, 
notamment en cas d'urgence, ne constitue pas en soi une 
pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1" 'décembre 1986, le recours à une telle struc
ture ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions, 
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 concur
rence; 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'association ATSU
Pivot 80 ait, alors qu'entrait en application la convention 
signée avec le centre hospitalier régional d'Amiens pour 
l'exécution des transports de personnes hospitalisées, cher
ché à limiter l~ nombre de ses adhérents dans le but de se 
réserver le marché du centre hospitalier; qu'ainsi, dès le 
début de l'année 1991, le président de l'association, ayant 
pris connaissance de la plainte formée par des entreprises 
n'ayant jusqu'alors pas été candidates à l'association, a 
déclaré inviter « ceux qui se pensent exclus» à rejoindre 
l'association « suivant les conditions fixées par les statuts et 
pour autant qu'ils acceptent de se soumettre aux obligations 
de tous les autres adhérents ... » ; 
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Mais considérant que l'association ATSU-Pivot 80 a, lors 
de l'assemblée générale tenue le 20 juin 1992, modifié 
l'article 5 de ses statuts, qui prévoit dorénavant que : « A la 

.demande d'adhésion, il faut joindre le parrainage d'un 
membre actif de l'association qui devra être le plus proche 
possible géographiquement du demandeur» ; qu'une telle 
clause, qui subordonne l'adhésion d'une nouvelle entreprise 
de transports à l'accord d'un concurrent immédiat, a pour 
objet et peut avoir pour effet de réduire le nombre des opé
rateurs susceptibles de participer au marché des transports 
de personnes hospitalisées du centre hospitalier régtonal 
d'Amiens; ~u 'ainsi l'association ATSU-Pivot 80 a contre
venu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986; 

Sur les sanctions ,' 
Considérant qu'aux' tennes 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 anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inex~ution d~s injoncti~ns. Les s.anctions pécu~ai~s sont 
proportionnées a la gravIté des faIts reprocbés, a l'Impor
tance du 40mmage causé à l'économie èt à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au courS du dernier exercice clos » ; . 
qu'en application' de l'article 22, alinéa 2, de la même 
ordonnance, la commission pennanente 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 la modification en 1992 de l'article 5 des 
statuts de l'association avait pour objet et a pu avoir pour 
effet de limiter l'exercice de la concurrence entre les entre-

prises contribuant au marché des transports SanItaIres du 
centre hospitalier régional d'Amiens; qu'il y a lieu toutefois 
de tenir compte du fait que les membres de l'association 
ATSU-Pivot 80 n'intervenaient qu' au cas où le centre hospi
talier régional d'Amiens, qui dispose d'un parc import!!llt de 
véhicules sanitaires, ne pouvait assurer par ses propres 
moyens les transports des malades ; 

Considérant que le monlant" des ressources de l' associa
tion ATSU-Pivot 80 s'est élevé à 134266 F au cours de 
l'exercice ' clos le 31 décembre 1994, dernier exercice clos 
disponible; qu'en fonction des éléments, tels qu'ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 10 ()()() F, 

Décide: 

Article 1" 

li est enjoint à l'association ATSU-Pivot 80 de supprimer 
la clause de parrainage introduite à l'article 5 de ses statuts. 

Article 2 

li est infligé une sanction pécuniaire de 10 ()()() F à l'asso
ciation ATSU-Pivot 80. 

Délibé~, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le présithnt, 
CHARLEs BARBEAU 
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ANNEXE 30 

Décision n° 96-0-23 du Conseil de la concurrence en 
date du 9 avril . 1996 concernant l'exécution de la 
décision n° 86-9-DC du 23 juillet 1986 relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de 
l'administration de biens et de l'expertise immo
bilière 

NOR: FCEC9610207S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 22 août 1990 sous le 

numéro R 5, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des fmances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence du dossier relatif à l'exécution de la décision 
n° 86-9-DC du 23 juillet 1986 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'administration de biens et 
de l'expertise immobilière; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la décision n° 86-9-DC du 23 juillet 1986 relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de l' administra
tion de biens et de l'expertise immobilière ; 

Vu les observations présentées par la Fédération nationale 
de l'immobilier (FNAlM) et le commissaire du Gouverne-
ment; . 

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

Gouvernement et le représentant de la Fédération nationale 
de l'immobilier (FNAlM) entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: ' 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les injonc~ons prononcées 

A la suite de l'avis de la Commission de la concurrence 
du 24 avril 1986 constatant en ce qui concerne la Fédération 
nationale de l'immobilier (FNAlM) qu'elle avait contrevenu 
aux .dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 
du 30 juin 1945 en diffusant en 1981 et 1983 des études sur 
la gestion des cabinets de ses membres qui pouvaient avoir 
pour effet de restreindre le jeu de la concurrence entre eux, 
une décision ministérielle est intervenue le 23 juillet 1986. 
Par lettre adressée à cette date au président de la FNAIM, le 
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation 
lui faisait connat"tre qu'il adoptait « l'analyse et la qualifica
tion des faits» figurant dans l'avis de la Commission de la 
concurrence et qu'en conséquence, il avait décidé 
d'enjoindre à la FNAIM de « modifier les études de coûts 
de revient» qu'elle diffuse «en éliminant toute référence à 

un taux de marge prédéterminée sur le chiffre d'affaires et 
en rappelant qu'il appartient à chaque adhérent de défmir 
lui-même le taux qu'il entend appliquer». 

B. - L'exécution des injonctions 

A l'appui de sa saisine, le ministre a transmis au Conseil 
de la concurrence un rapport d'enquête concluant au respect 
par la FNAIM des injonctions qui lui avaient été faites tant 
de modifier les études de coûts de revient diffusées à ·ses 
adhérents que d'informer ceux-ci des principes de la libre 
fixation de leurs prix. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'en application de l'article 14 de l'ordon
nance du 1 cr décembre 1986, il appartient au Conseil de 
vérifier si les injonctions prises en application des articles 12 
et 13 de cette ordonnance sont respectées et de prononcer, 
le cas · échéant, une sanction pécuniaire dans les limites 
fixées à l'article 13; 

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'aucune étude 
de coûts de revient n'a été, depuis les faits incriminés, 
publiée par la FNAIM ; que, de plus, cette fédération a dif
fusé, dans la revue Infonnations FNAIM juridiques et pra
tiques du mois d'octobre 1986, l'avis de la Commission de 
la concurrence du 24 avril 1986 ainsi que la lettre ministé
rielle du 23 juillet 1986, en rappelant à ses adhérents le 
principe selon lequel « le taux de marge est à déterminer 
souveraillement par chaque professionnel, celui de 20 p. 100 
qui avait été pris comme exemple n'ayant en aucune façon 
un caractère exhaustif» et pouvant « être inférieur ou · supé
rieur suivant chaque cabinet, à l'appréciation du chef 
d'eritreprise dans le cadre d'une libre concurrence» ; 

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de constater 
que les injonctions prononcées à l'encontre de la Fédération 
nationale de l'immobilier (FNAIM) ont été respectées, 

Décide: 

Article unique 

TI est établi que la Fédération nationale de l'immobilier 
(FNAlM) a respecté les injonctions contenues dans la déci
sion ministérielle du 23 juillet 1986. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Madeleine Guidoni, par 
M. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Gicquel, 
Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

F1ŒDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 31 

Décision n° 96-0-24 du Conseil de la concurrence en 
date du 9 avril 1996 relative à des pratiques rel. 
vées dans le secteur de l'administration de biens 
et de l'expertise immobilière 

NOR: FCEC9610201S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 22 aofit 1990 sous le 

numéro R 5, par laquelle le ministre de l'économie, des 
finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence du 
dossier relatif au suivi des injonctions contenues dans la 
lettre ministérielle du 23 juillet 1986 à l'égard de'la Fédéra
tion nationale de l'immobilier (FNAIM) ; 

Vu les pièces relatives à des pratiques relevées à 
l'encontre de la Chambre syndicale interdépartementale des 
professions immobilières de Paris et de l'Ile-de-France, dis
jointes du dossier R 5 et enregistrées le 21 aofit sous le 
numéro F 567 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; . 

Vu les observations présentées par la Chambre syndicale 
interdépartementale des professions immobilières de Paris et 
de l'Ile-de-France et par le commissaire du Gouvernement ; 

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

Gouvernement et les représentants de la Chambre syndicale 
interdépartementale des professions immobilières de Paris et 
de l'Ile-de-France entendus, 
. Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur 
les motifs (TI) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur d'activité 

1. Les prestations 

Parmi les multiples professionnels de l'immobilier, 
l'agent immobilier est un mandataire dont la mission est de 
négocier la yente ou la location de biens immobiliers ou de 
fonds de commerce. L 'administrateur de biens gère des 
immeubles appartenant à des personnes physiques ou 
morales et exécute les obligations des propriétaires ; il gère 
les relations entre un propriétaire et ses locataires (gestion 
de biens) ou entre copropriétaires (syndic de copropriété). 
Ces deux professions sont souvent exercées cumulativement. 

L' accès à ces deux professions est régi par la loi du 2 jan
vier 1970 modifiée, dite loi Hoguet, et son décret d'applica
tion n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui le subordonnent princi
palement à l'obtention : 

- d 'une carte professionnelle portant mention de l'activité 
exercée, délivrée &haque année par le préfet; 

- d' une assurance en responsabilité civile profession
nelle ; 

- d'une garantie fmancière résultant soit de son propre 
cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consi
gnations, soit de la caution d' un établissement bancaire 
ou d'un organisme de garantie collective. . 

2. Les organisations professionnelles 

a) La Fédération nationale des agents immobiliers, manda
taires en vente de fonds de commerce, administrateurs 
de biens, syndics de copropriété, marchands de biens et 
experts (FNAIM) 

Il s'agit d'une union de syndicats professionnels créée 
en 1946, dont les membres exercent les professions d'agent 
immobilier, d' administrateur de biens, de gestionnaire de 
patrimoine, de mandataire en vente de fonds de commerce, 
de spécialiste en biens' ruraux et forestiers, d'expert immobi
lier et commercial, de conseil en immobilier d'entreprise, 
d ' aménageur foncier-lotisseur, de commercialisateur de 
constructions et de programmes neufs, de marchand de 
biens-rénovateur, de rédacteur d'actes (art. 1" des statuts). 

La FNAIM, avec 6 500 adhérents, est la première organi
sation de professionnels de l'immobilier de France et 
d'Europe. 

Elle regroupe 76 chambres départementales ou inter
départementales, réunies «afin de favoriser leur représenta
tion ». 

Son fonctionnement est articulé autour des formations sui
vantes: 

- une assemblée générale, présidée par le président fédé
ral et composée des délégués des chambres et des 
régions ; elle se réunit au moins deux fois par an, 
« détermine les orientations politiques- profession
nelles» et «adopte toutes mesures qu'elle juge favo
rables aux intérêts de la fédération» (art. 15 des sta
tuts) ; 

- un conseil fédéral, présidé par le président fédéral, 
composé des présidents des régions et des chambres ; il 
se réunit au moins quatre fois par an. C'est, essentielle
ment « une chambre de réflexion, d'études et de propo
sitions » (art. 18 des statuts) ; 

- un président. élu pour trois ans par l'assemblée géné
rale ; il «agit au nom de la fédération et la représente 
dans tous les actes de la vie civile auprès des pouvoirs 
publics» ; 

- un bureau fédéral, composé de onze membres exécutifs, 
qui assiste le président pour « administrer la fédération, 
assurer la communication intérieure et extérieure et la 
représentation de la FNAIM » ; 

- des commissions fédérales, qui sont . des groupes 
d 'études, de réflexion et de propositions. 

L'objet de la FNAIM (art. 6 des statuts), outre la repré
sentation et la défense des intérêts professionnels et écono
miques de ses membres, comprend également «la mise en 
œuvre de toutes dispositions tendant à développer ( .. . ) le 
prestige desdites professions et à maintenir entre tous les 
adhérents des organismes fédérés des liens étroits de confra
ternité ». 

De même, la FNAIM entend « assurer ( ... ) la formation 
professionnelle, la formation continue et la présentation aux 
examens professionnels ». 

b) La Chambre syndicale interdépartementale 
des professions immobilières de Paris et d' Ile-de-France. 

Il s' agit d'une association de professionnels de l'immobi
lier (agents immobiliers, administrateurs de biens,- rénova
teurs, lotisseUrs syndics de copropriété, mandataires en ' vente 
de fonds de commerce, marchands de biens, aménageurs 
fonciers, spécialistes en immobilier d'entreprises, experts 
immobiliers, commercialisateurs d'immeubles neufs, liquida
teurs de sociétés immobilières) adhérente de la FNAIM 
depuis sa création en 1947. 

Elle regroupe 1 700 adhérents exerçant leur activité dans 
les départements de la région De-de-France ; Paris, Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 
et Val-d' Oise. 

Son fonctionnement s'articule autour d'un conseil d'ad
ministration qui se réunit au moins quatre fois par an et élit 
le président. Celui-ci assure, en accord avec le bureau exé-
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cutif, la représentation et la régularité du fonctionnement de 
la chambre et a la charge de son organisation générale et 
loqùe. Le bureau exécutif est élu par le conseil d'ad
ministratibnen son sein et sur proposition dù président. 
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois 
l'an et assure, notamment, « le contrôle et la défense des 
intérêts de la profession, de la chambre et de ses adhé
rents' ». 

Le conseil de disCipline est composé de cinq membres 
désignés par le président. II a «à connaître de toute infrac
tion aux statuts de la chambre syndicale, (à son) règlement 
et, d' une manière générale, à la législation, à la régle
mentation en vigueur et aux décisions régulièrement prises 
par les instances syndicales habilitées, de tout manquement 
aux règles de déontologie professionnelle et aux principes 
de probité et de dignité de la profession » . . 

Outre la défense des intérêts des professions qu'elle 
représente, la chambre syndicale a notamment pour objet de 
« faciliter l'accès de ses membres à l'information relative à 
la profession ». 

Elle publie une revue mensuelle: Professions immobi
lières, ainsi que des informations pratiques tous les quinze 
jours: La Lettre, et des notes hebdomadaires à caractère 
juridique ou économique. 

c) Rapports entre ·la Fédération nationale et la Chambre 
syndicale interdépartementale des professions immobi
lières de Paris et d'lle-de-France 

Selon l'article 10 des statuts de la FNAIM: « Tous les 
membres actifs d' ùne chambre adhérente de la fédération 
sont, du fait de cette appartenance, affiliés à la FNAIM. » 

Les statuts et le règlement intérieur de la Chambre syndi
cale interdépartementale des professions immobilières de 
Paris et de l' Ile-de-France s'inspirent de ceux de la FNAIM. 

En outre, les responsables fédéraux sont statutairement 
issus des chambres syndicales et la représentation de la 
Chambre syndicale interdépartementale des professions 
immobilières de Paris et d ' Ile-de-France y est importante. 

Le président de · la chambre syndicale a déclaré : « Il 
existe des interférences entre les différentes instances, les 
personnalités de la FNAIM fédérale émanant des chambres 
départementales. Je suis moi-même par ailleurs conseiller du 
bureau exécutif de la fédération après en avoir (pendant cinq 
ans) été le président adjoint jusqu'au 31 décembre 1991, et 
j'assiste en tant que tel à ses réunions.» 

En outre, le directeur des services administratifs de la 
fédération a indiqué que celle-ci déterminait « les grandes 
orientations politiques professionnelles déflnies en assem
blée générale », les chambres « déclinant» cette politique au 
plan . local. 

L'autonomie des chambres résulte des dispositions de 
l'article 9 des statuts de la fédération. Celui-ci énonce, 
notamment, que les « chambres · et régions sont autonomes 
quant à leur administration intérieure ainsi que pour le 
recrutement de leurs adhérents. Elles sont toutefois tenues 
de respecter les déCisions votées régulièrement par les ins
tances fédérales ». 

Selon le directeur des services du syndicat, « (les 
chambres) disposent d'une autonomie de gestion interne, au 
niveau des admissions de l'information, de la formation pro
fessionnelle, de leur gestion administrative (appel de cotisa
tions, actions de promotion ... ), du moment que ces initia
tives s' inscrivent dans les grandes orientations de la 
profession. La fédération ne s'immisce pas dans la vie 
interne des chambres ». 

Le président de la Chambre syndicale interdépartementale 
des professions immobilières de Paris et de l'Ile-de-France a 

. confl11llé ces propos: « II n'y a pas de structures prévoyant 
des réunions entre les bureaux exécutifs. Les rapports entre 
les deux dépendent essentiellement des rapports humains. » 

En ce qui concerne la formation, l'adjoint au délégué 
général, chargé de la formation, a indiqué : «Chaque 
chambre est souveraine et les membres de la commission 
formation de la chambre et de la fédération sont différents ». 

:p. - Les pratiques relevées 

1. La diffusion de ['étude de coûts de revient 

L'instruction ·a établi, que dans le numéro paru au mois 
d'avril 1989 de sa revue Professions immobilières, la 
Chambre syndicale interdépartementale des professions 
immobilières de Paris et de l'Ile-de-France a publié une 
étude intitulée : 

« Comment mieux gérer votre cabinet» 
Chiffre d'affaires à réaliser en fonction du nombre de col

laborateurs. 
Coût d'un collaborateur en transaction et en gestion 

Ratios de gestion. 

L'examen de ce texte fait apparaître qu'il s' agit en réalité 
d'une reprise des études parues en octobre 1981 et avril 1983 
et ayant fait l'objet de l'avis de la Commission de la 
concurrence du 24 avril 1986 et la décision du ministre de 
l'économie du 23 juillet 1986. 

La Commission de la concurrence avait eu à examiner la 
première de ces· études parue en 1981, dont l'auteur s'atta
chait à rechercher « combien chaque personne .doit réaliser 
de produits pour que l' activité du cabinet puisse s'exercer 
en assurant le paiement de toutes ses charges et en déga
geant une marge bénéflCiaire ». L'étude part de l'hypothèse 
d'un salaire mensuel moyen par employé et d'une marge 
bénéflCiaire de 20 p. 100 pour l'activité du cabinet. Une 
étude publiée en 1983 reprenait la même méthode en actua-

. lisant les chiffres retenus. 
La Commission de la concurrence a considéré que, s'il 

n'était pas établi que la diffusion de ces études ait eu pour 
conséquence un strict alignement des tarifs pratiqués par les 
syndics de copropriété ou les gérants d'immeubles, en sug
gérant un taux de marge, la FNAIM était allée au-delà de 
l'aide au calcul de coûts des cabinets de gestion immobi
lière, la marge unique retenue, consid~rée comme normale 
par les spécialistes de la fédération, ne pouvant qu'inCiter 
ses adhérents à prendre en compte cet objectif dans l'éta
blissement de leurs honoraires alors qu'il appartenait à cha
cun d'eux de se déterminer en fonction de ses objeçtifs 
proJ?res. Elle a donc considéré que ces études, qui pouvaient 
aVOIr pour effet de fausser le jeu de la concurrence, étaient 
visées par les dispositions de 1 article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et a proposé le prononcé d'une sanction 
pécuniaire de 100 000 F et une injonction de modifier les 
études de coûts de revient en: 

- éliminant toute référence à un taux de marge prédéter-
miné sur le chiffre d' affaires ; . 

- soulignant qu'il appartient à chacun de ses membres de 
déflIllT lui-même le taux de marge qu'il entend prati
quer. 

L'étude parue en avril 1989 à l'initiative de la Chambre 
syndicale interdépartementale des professions immobilières 
de Paris et de l'Ile-de-France comporte un « avertissement» 
aux termes duquel « les techniques de calcul de rentabilité 
exposées dans cet article et permettant de maîtriser la ges
tion d'un cabinet relèvent de la simple pédagogie. En consé
quence, les résultats qui en découlent, notamment les ratios, 
ne doivent en aucun cas être considérés comme des données 
de référence applicables à une situation spécifique ». 

Elle comporte notamment un paragraphe (b), intitulé « Le 
chiffre d'affaires par individu », qui énonce: 

« Il est possible de déterminer le chiffre d'affaires hors 
taxes que chaque individu doit produire dans un cabinet 
immobllier pour en assurer la rentabilité. 

« Nous retiendrons une marge bénéfiCiaire de 20 p. 100 
du montant total des charges. 

« Le chiffre d'affaires, hors taxes, par individu serait égal 
à: . 

Coefficient 2,40 

S x 13 x 1,40 x 1,43 x 1,20 
CAHT= 

rémunération charges 
annuelle sociales 

charges marge 
de structure bénéficiaire 
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« Le tableau ci-dessus permet de détenniner, pour une 
rémunération mensuelle donnée, le chiffre d'affaires hors 
taxes annuel qu'il conviendrait de réaliser si les coefficients 
du cabinet étaient identiques à ceux pris en exemple.)) 

Entendu par les enquêteurs le 17 février 1992, M. Jacques 
Laporte, auteur de l'étude publiée en 1981, et à l'époque 
président de la Chambre syndicale interdépartementale des 
professions inunobilières de Paris et de l'lle-de-France, a 
déclaré, à propos de cette étude : «Il est bien évident que si 
j'avais eu des fonctions parisiennes je n'aurais pas laissé . 
paraître l'article concernant la gestion des cabinets paru sous 
la signature de M. Betaille, qui reprenait un article de 1983 
contre lequel la commission de la concurrence s'était pro
noncée. Je ne peux que regretter cette deuxième publication 
et conftrmer que notre chambre est en faveur d'une libre 
concurrence entre ses adhérents, ceux-ci devant détenniner 
souverainement le montant de leurs honoraires )). 

2. Dispositions des statuts et du règlement intérieur 

L'article 24 du règlement intérieur de la Chambre syndi
cale interdépartementale des professions immobilières de 
Paris et d'Ile-de-France, comportant des dispositions propres 
aux administrateurs de biens, énonce notamment: 

« Dans chacune de ses activités, l'administrateur de biens 
doit déterminer le prix de revient de ses services et ftxer en 
conséquence ses honoraires. Toute prestation à perte est 
interdite. )) 

Le règlement intérieur de la FNAIM ne comporte pas 
d'interdiction semblable. 

Selon les responsables de' la Chambre syndicale inter
départementale des professions immobilières de Paris et 
d'Ile-de-France: « La stipulation dont il est fait grief existe 
depuis fort longtemps, et l'on peut imaginer qu'elle a sa 
source dans la volonté de ne pas faire jouer la solidarité de 
la profession à l'égard de cabinets qui exposeraient leurs 
clients, leurs fournisseurs et leurs confrères à des risques de 
gestion anormale. )) 

Le représentant de la chambre syndicale a indiqué, lors de 
la séance, que celle-ci n'avait aucun moyen juridique d'exi
ger de ses adhérents quelque document que ce soit qui pour
rait lui permettre de démontrer qu' une prestation a été effec
tuée à perte, à supposer la détennination du prix de revient 
de la prestation possible, et a précisé que cette disposition 
n'avait jamais reçu application. 

Son représentant a également' communiqué au . conseil, 
lors de la séance, une résolution en date du 22 mars 1996, 

. aux termes de laquelle « considérant que la disposition 
"toute prestation à perte est ' interdite" de l'article 24 du 
règlement intérieur fait l'objet d'une incrimination de la part 
du Conseil de la concurrence, le conseil d'admiriistration de 
la chambre FNAIM Paris-lle-de-France en décide .à l'unani
mité la suppression pure et simple )). 

. ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEil.. 

Sur les pratiques constatées; 

En ce qui concerne l'établissement et la publication 
de l'étude de coûts de revient : 

Considérant que l'élaboration et la diffusion à l'initiative 
d'une organisation professionnelle d' un document destiné à 
l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée; 
que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un 
groupement professionnel de diffuser des informations desti
nées à aider ses membres dans l'exercice de leur activité, 
l'aide à la gestion ainsi apportée ne doit pas exercer d'in
fluence directe ou indirecte sur le libre jeu de ·la concur
rence à l'intérieur de la profession; qu'en particulier les 

indications données ne doivent pas pouvoir avoir pour effet 
de détourner les entreprises d'une appréhension directe de 
leurs propres cofits qui leur permette de ftxer individuelle
ment leurs prix ou honoraires ; 

Considérant que, comme il ressort de l'avis en date du 
24 avril 1986 de la Commission de la concurrence portant 
sur des études similaires publiées par la FNAIM en 198.1 et 
1983, une organisation professionnelle du secteur en cause 
va, en suggérant un taùx de marge unique de 20 p. 100, au
delà de l'aide au calcul des cofits des cabinets de gestion 
immobilière et peut, ainsi, inciter ses adhérents à ne pas 
tenir compte dans la détennination de leurs prix de leurs 
conditions particulières d'exploitation; qu'au cas d'espèce, 
la marge unique retenue, reprenant un taux déjà préconisé 
dans les précédentes études, pouvait inciter les adhérents à 
prendre en compte cet objectif dans l'établissement de leurs 
honoraires, alors qu'il appartenait à chacun d'eux de se 
déterminer en fonction de ses objectifs et données propres ; 

Considérant qu'un avertissement précédant la publication 
de cette étude dans la revue Professions immobilières 
indique son caractère « pédagogique )); que, par ailleurs, 
cinq professiqpnels entendus au cours de l'enquête, parmi 
les mille sept cents adhérents de la chambre syndicale, ont 
déclaré ne pas avoir appliqué la méthode qui y était préconi
sée ; 

Mais considérant que ces circonstances, .si elles peuvent 
être prises eo compte pour la détermination des suites à 
donner, sont sans portée sur la qualiftcation de la pratique 

. dès lors qu'il est établi, comme en l'espèce, que celle-ci 
pouvait avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence ; 

Cons~dérant qu'il résulte . de ce qui précède que la 
Chambre syndicale interdépartementale des professions 
immobilières de Paris et d'lle-de-France, en diffusant en 
1989 une étude de cofits de revient suggérant un taux de 
marge unique de 20 p. 100, amis en œuvre une pratique 
prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1"' décembre 1986; ' 

En ce qui concerne la clause du règlement intérieur 
, interdisant aux adhérents toute prestation à 

perte: 
Considérant que ·cette disposition ne peut être considérée 

comme le simple rappel des dispositions interdisant la 
revente à perte, celles-ci ne s'appliquant qu' à la revente de 
produits en l'état ; . 

Considérant que, ftgurant dans le règlement intérieur de la 
chambre syndicale et s'agissant d'une règle à respecter sous 
peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la 
radiation, une telle disposition revêt une potentialité d'effet 
anticoncurrentiel : qu'en effet, l'appartenance à la FNAIM 
est considérée, selon certains professionnels entendus au 
cours de l'enquête administrative, comme « un gage de 
sérieux et de sécurité pour la clientèle)) et leur permet, 
notamment, de bénéftcier de la garantie ftnancière souscrite 
à la caisse de garantie de la FNAIM ; qu'il résulte de 
l'article 76 du règlement intérieur de la FNAIM que tout 
professionnel de l'immobilier ayant été radié déftnitivement 
par mesure disciplinaire d'un syndicat adhérent à la FNAIM 
ne pourra être ou rester inscrit dans un autre groupement 
afftlié; que de telles conséquences pouvaient inciter les 
adhérents de la Chambre syndicale de Paris et de l'Ile-de
France à se conformer à la règle édictée; 

Considérant que l'argument de la chambre syndicale selon 
lequel ni la détennination du prix de revient ni celle d'un 
mode de calcul ne sont prévus dans la disposition du règle- . 
ment intérieur portant sur l'interdiction de la vente à perte 
est d'autant moins opérant que cette organisation syndicale a 
proposé à ses adhérents, dans l'étude de coûts de revient 
décrite au 1 de la présente décision, . une méthode pour déter
miner leurs prix de revient par secteur d'activité aftn d'assu
rer la rentabilité de leurs cabinets; 

Considérant que dès lors qu' il est établi que cette disposi
tion pouvait avoir un effet sur le comportement des profes
sionnels concernés, il est sans incidence qu ' il ne soit pas 
démontré qu'elle a reçu application; ... 
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Considérant que la décision du conseil d'administration 
de la Chambre syndicale interdépartementale des professions 
immobilières de Paris et de l'lle-de-France, en date du 
22 mars 1996, de supprimer cette disposition de son règle
ment intérieur est sans incidence sur la qualification des 
faits pour la période non prescrite antérieure à cette suppres
sion; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette dis
position du règlement intérieur de la Chambre syndicale 
interdépartementale des professions immobilières de Paris et 
de l'Ile-de-France était contraire aux dispositions de 
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 
ordonner aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 

. conditions particulières. Ir peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Lessanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est ( ... ) si le contreve
nant n'est pas une entreprise ( ... ) de dix millions de francs. 
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication 
de la 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' apPré
cier en tenant compte, d'une part, du fait que les pratiques 
en cause ont été mises en œuvre par une organisation pr0-
fessionnelle regroupant 1 700 professionnels dans la région 
Ile-de-France, adhérente de la plus importante fédération des 
professionnels de l'inuriobilier, mais de ce que, d'autre part, 
il n'a pas été établi que ces pratiques qui avaient une poten
tialité d'effet anticoncurrentiel ont eu un tel , effet; . 

Considérant que, pour apprécier la gravité des faits, il Y fi 
lieu de tenir compte du fait qu'en ce qui concerne l'éta
blissement et la publication de l'étl,lde des coUts de revient, 
la chambre syndicale ne pouvait ignorer que cette étude 
reprenait une étude similaire publiée par la FNAIM en 1981 
et 1983, dont la commission de la concurrence, puis le 
ministre de l'économie avaient souligné le caractère anti-

concurrentiel; qu'en effet l'avis' de la COmmISSIOn de la 
concurrence et la décision ministérielle du 23 juillet 1986 
portant injonction de modifier cette étude par « l'élimination 
de toute référence à un taux de marge prédéterminé sur le 
chiffre d'affaires» avaient été publiés dans la revue de la 
FNAIM d'octobre 1986 et ainsi portés à la connaissance de 
tous les adhérents de cette fédération; 

Considérant que l'appréciation des sanctions doit égale
ment tenir compte du fait que les vérifications entreprises au 
cours de l'enquête administrative ont établi qu'aucune publi
cation d'une étude du même type n'a eu lieu à l'initiative de 
la chambre syndicale depuis les faits so~mis à l'examen du 
Conseil et que cette organisation s' est abstenue d'en faire 
état dans ses cours de formation; 

Considérant que le montant des cotisations perçues par la 
Chambre syndicale interdépartementale des professions 
immobilières de Paris et d'Ile-de-France au titre de l'exer
cice 1994, dernier exercice -clos, s'est élevé à 12626884 F ; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 300 000 F, 

Décide: 

Article I-

Il est infligé à la Chambre syndicale interdépartementale 
des professions immobilières de Paris et d'Ile-de-France une 
sanction pécuniaire de 300 000 F. 

Article 2 

II est enjoint à la Chambre syndicale interdépartementale 
des professions immobilières de Paris et de l'lle-de-France, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification de 
la présente décision, de faire connaître à ses adhérents la 
suppression de la disposition de l'article 24 de son règle
ment intérieur interdisant toute prestation à perte et de diffu-

. ser à l'ensemble de ses membres la présente décision par 
lettre recommandée. . 

Délibéré, sur le rapport de .Mme Madeleine Guidoni, 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 
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ANNEXE 32 

Décision n° 96-0-25 du Conseil de la concurrence en 
date du 16 avril 1996 relative à des pratiques 
relevées à l'occasion de la passation de marchés 
publics dans ,le secteur des travaux d'électricité 
dans le département du Gard 

NOR: FCEC96102085 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1991 sous le 

numéro F 466, par laquelle le ministre d'Etat, IlÙnistre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques relevées à 
l'occasion de la passation de 'marchés publics et privés dans 
le secteur de l'assainissement et de travaux de bâtiment dans 
le département du Gard ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations, présentées par les sociétés Cégélec, 
Electro Industrie, L'Entreprise industrielle, ForcIum, Four
nier-Grospaud, Sais et compagnie, Santerne, Spie Trindel, 
Sud-Electricité, par M. Pierre Daudet 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 Cégélec, Elec
tro Industrie, ' L'Entreprise industrielle, ForcIum, Fournier
Grospaud, Sais et compagnie, Santerne, Spie Triodel enten
dus, la société Sud-Electricité et M. Pierre Daudet ayant été 
régulièrement convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés : 

I. - CONSTATATIONS 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances 
et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par des entreprises du secteur du 
bâtiment et des travaux publics à l'occasion de la passation 
de dix marchés publics ou privés concernant des travaux 
effectués dans le département du Gard. La présente décision 
a trait aux pratiques relevées à l'occasion de la passation de 
trois de ces marchés concernant des travaux d'électricité, 
l'instruction des marchés relatifs à des travaux d'assainisse
ment et ge bâtiment ayant été disjointe. 

1. Construction d'une médiathèque à Nîmes, 
lot n° 531 : courants forts 

a) Le marché 

Par délibération ' de son conseil municipal en date du 
25 mai 1987, la ville de Nîmes a décidé de lancer un appel 
d'offres restreint avec lots séparés en vue de la construction 
du Centre d'art contemporain. Le lot n° ?31 concernait les 

' installations et les raccordements de matériel . en basse et 
haute tension, de distribution de lumière et la centrale du 
groupe électrogène; il avait été estimé à 6815000 F H.T. 

L'avis d'appel des candidatures a 'été publié le 12 avril 
1988 et la date limite pour leur dépôt a été fixée au 25 avril 
suivant à 12 heures. La commission d'agrément des candi
datures, réunie à cette date, a retenu neuf entreprises ou 
groupements d'entreprises parmi les seize candidatures pré
sentées pour l'exécution du lot n° 531. Les candidats retenus 

ont été invités à remettre leur offre au plus tard le 19 avril 
1989 à 12 heures. La colnmission d'ouverture des plis, réu
nie à cette même date, a constaté que six offres étaient par
venues en ce qui concerne le lot en cause : le groupement 
C.G.E.E. Alsthom (devenue Cégélec)ffissot soumissionnait 
pour un montant de 5977 000 F H.T., la société ForcIum 
pour un montant de fi 612151 H.T., la société Spie Triodel 
pour un montant de 6990000 F H.T., le groupement 
d'entreprises constitué entre les sociétés Santerne (manda
taire du groupement), Electro-Industrie, Sais et compagnie et 
Sud-Electricité pour un montant de 7293886 F H.T., la 
société L'Entreprise industrielle pour un montant de 
7920190 H.T., et la société Fournier-Grospaud pour un 
montant de 8294971 F H.T.; Une septième entreprise, 
G.T.M.E. s'était excusée. 

La commission chargée de procéder à l'attribution des 
lots, constatant que la société C.G.E.E Alsthom avait pré
senté une offre en~oupement avec la société Tissot, alors 
qu'elle avait été admise à le faire à titre individuel, et que 
les autres dossiers présentés étaient incomplets, a déclaré, le 
10 mai 1989, l'appel d'offres infructueux , en ce qui 
concerne le lot n° 531 et a décidé une nouvelle consultation 
des entreprises dans le . cadre d'un marché négocié. La 
commission d'ouverture des plis réunie le 5 juin suivant a 
examiné les résultats de cette nouvelle consultation, inter
venue le 18 mai, et a attribué le marché au groupement 
d'entreprises constitué entre les sociétés Santerne, Electro
Industrie, Sals et compagnie et 5ud-Electricité bien que 
l'offre qu'il avait présentée, d'un montant .de 5879480 F 
H.T., fût supérieure à celle du groupement d'entreprises 
constitué entre les sociétés C.G.E.E. Alsthom (Cégélec) et 
Tissot, moins-disante avec un montant de 5678 150 F H.T. 

b) Les pratiques relevées 

Le dossier de ce marché a été communiqué aux enquê
teurs de la B.LE. de Marseille par la société Sais et compa
gnie le 20 septembre 1990. 

Ce dossier comportait notamment une feuille non datée 
sur laquelle figure, d'une part, l'avis d'appel de candidatures 
publié le 12 avril 1988 et, d'autre part, la liste manuscrite 
suivante : « S.P.I.E.lG.I.E. Nîmes/G.T.M.E./Fournier Gro
postIRoiretlE.I./ForcIomlC. G .E.E.N erget DelporteiGrignart 
Mistral ». La mention «E.I.» identifie la société l'Entre
prise industrielle dont elle est le sigle et l'indication « G.I.E. 
Nîmes » concerne le groupement d'entreprises dont la 
société Santerne est mandataire et auquel était notamment 
associée la société Sais et compagnie: Cette liste regroupe 
dix des seize entreprises ou groupements d'entreprises qui 
ont fait acte de candidature pour participer à l'appel d'offres 
restreint ; neuf de ces candidatures ont été retenues, celle de 
la société Grignart , Mistral ayant été écartée. 

Le dossier comportait également une feuille datée du 
17 mai 1989, présentant, sous forme de tableau, les indica
tions manuscrites suivantes: 

1. C.G.E.E.: 5,9 ; 
2. Spie : 6,3; 
3. ForcIum: 6,8 ,; 
4. Santerne: 7,2; 
5. E.I.; 
6. Fournier. 

La date figurant sur ce document est postérieure à la date 
limite à laquelle les entreprises dont la candidature avait été 
retenue devaient déposer leur offre et antérieure à la date de 
remise des offres dans le cadre du marché négocié. Les 
entreprises qui y sont mentionnées ' sont celles qui ont 
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répondu, en leur nom ou au nom d'un groupement, à l'appel 
d'offres restreint et les indications portées en regard corres
pondent, d'une part, à un ordre de classement et, d'autre 
part, à des montants de soumission. L'ordre de classement 
est inversé en ce qui concerne les sociétés Spie Trindel et 
Forclum et exact pour les autres sociétés, y compris pour les 
sociétés l'Entreprise industrielle et Fournier-Grospaud, dont 
le nom n'est cependant suivi d'aucune indication chiffrée. 
Les montants corresjx>ndant aux soumissions des sociétés 
Spie Trindel et Forclum sont également erronés. 

Interrogé le 28 avril 1991, le président-4irecteur général 
de la société Sals et compagnie a déclaré: « La liste qui 
figure en page 1 comprend les noms des entreprises ayant 
fait acte de candidature. Je ne peux vous indiquer l'origine 
de ces renseignements. Les montants figurant à la page 2 ... 
sont les montants approximatifs des offres de prix déposées 
lors du premier appel d'offres par trois entreprises et notre 
groupement. Je ne peux également vous préciser l'origine de 
ces renseignements ». 

2. Construction d'une maison d'accueil pour personnes 
âgées à Calvisson. lot n" 5: électricité - courants 
faibles 

a) Le marché 

Au mois de juin 1990, la ville de Calvisson a décidé de 
lancer un appel d'offres restreint avec lots séparés en vue de 
la construction d'une maison d'accueil pour personnes 
âgées. L'avis d'appel d'offres a été publié le 20 juin 1990 et 
les candidats, agréés le 26 juin, devaient déposer leur offre 
au plus tard le 10 juillet 1990 à 16 heures. L'ouverture des 
plis a eu lieu le 19 septembre 1990 et, à la demande de la 
commission d'appels d'offres, l'analyse des offres a été pré
sentée par le maître d'œuvre lors d'une réunion qui s'est ' 
tenue le 1" octobre suivant. li 'a alors été constaté que le 
COllt objectif des travaux, qui avait été fixé à 5 23Q 000 F, 
était dépassé d'environ 50 p. 100 et l'appel d'offres a été 
déclaré infructueux dans · son ·ensemble. La commission a 
demandé au maître d'œuvre de présenter « des mesures 
économiques afin de se rapprocher des estimations fixées ». 
Une nouvelle consultation des entreprises a été décidée puis, 
par délibération du 7 mars 1991, le conseil municipal a 
autorisé le maire de Calvisson à conclure des marchés négo
ciés. 

Le lot n° 5 concernait des travaux d'électricité «courants 
faibles ». Outre les excuses d'un candidat, la commission · 
d'appels d'offres a constaté, le 19 septembre 1990, qu'elle 
avait reçu les offres de neuf entreprises, présentées en leur 
no~ ou au nom d'un groupement d'entreprises, dont huit 
étaient conformes : 

ENTREPRISES 

Matet ........................................................ .. 
Garcia ................................. , ..................... .. 
Sais ........................................................... .. 
Manie ....................................................... .. 
Brin .................................... : ........................ . 
Mespoulède ... : ........................................ .. 
Santeme .................................................. .. 
Daudet ...................................................... .. 

OFFRES EN FRANCS T.T.C. 

944 707,64 
1013913 

850979,90 
998583,30 
973 276,66 

1437079,76 
892174,43 
944064,30 

L'analyse de ces offres, réalisée le 1" octobre, a montré 
que l'offre la moins disante de ce lot, présentée par la 
société Sals et compagnie, mandataire d'un groupement 
d'entreprises constitué avec la société Nimélec, était supé
rieure de 60,56 p. 100 au montant estimatif correspondant 
qui était fixé à 530 000 F. 

Ce lot a fmalement été attribué, dans le cadre du marché 
négocié, à la société Santerne qui, à cette occasion, a pré
senté une nouvelle offre d'un montant de 681080 F T.T.C. 

b) Les pratiques relevées 

Le dossier de ce marché a été communiqué aux enquê
teurs de la B.I.E. de Marseille par la société SaIs et compa .. 
gnie le 20 septembre 1990. 

Ce dossier comporte notamment deux cadres de décompo
sition du devis estimatif-quantitatif relatif à cet appèl 
d'offres, dont les indications concernant les prix unitaires et 
les montants hors taxe de chaque rubrique sont manuscrites: 
l'un de ces documents porte sur la première page la mention 
« SalslNimélec» et présente un montant total de 
850979,90 F T.T.C. ; l'autre porte la mention « Daudet» et 
préserite un montant total de 944 064,30 F T.T.C. 

Interrogé le 28 mars 1991, le président-directeur géné~ 
de la société Sals et compagnie a déclaré : « M. Daudet était 
venu nous voir pour étudier l'offre car il s'étai~ aperçu que, 
cOmpte tenU de l'importance du chantier, il ne pouvait 
répondre seul. Comme nous étions déjà en association avec 
l'entreprise Nimélec, nous n'avons pu l'associer à notre 
groupement et nous lui avons établi un bordereau quantitatif 
et estimatif dont le montant est supérieur de 10 p. 100 au 
montant de notre offre déposée pour ce marché et· qui n'a 
pas été retenue». 

Pour sa part, M. Pierre. Daudet a déclaré, le 26 mars 
1991 : « J'ai effectivement pris contact avec l'entreprise Sals 
pour l'élaboration du bordereau de prix relatif au lot "élec
tricité" ... En effet, j'avais, d' une part, quelques difficultés 
pour résoudre certains problèmes techniques liés à l'élabora
tion de ce marché et, d'autre part, je ne disposais pas du 
temps nécessaire en raison des services de mâÏntenance que 
je devais assurer auprès des caves coopératives alors en 
pleine récolte. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé en 
collaboration avec M. Bertrand de l'entreprise Sals... Cette 
collaboration devait se limiter à l'étude de quelques points 
techniques et... les deux entreprises devaient rêpondre sépa
rément. J'ai soumissionné afm de pouvoir obtenir ce marché 
et non pas pour faire une offre de couverture ». 

3. Aménagement de salles de cours au lycée Montaury 
à Nîmes, lot n" 4: électriCité 

a) Le marché 

Le 3 mai 1990, la région Languedoc-Roussillon a lancé 
une consultation par appel d'offres ouvert pour l'aménage
ment de salles de cours dans les locaux d' internat du lycée 
Montaury à Nîmes. Les travaux devaient être impérative
ment terminés le 31 aOllt 1990. lis étaient décomposés en 
six lots et le lot n° 4 concernait les travaux d'électricité. La 
date limite de dépôt des offres était fIxée au 8 juin 1990 à 
10 heures. Le 11 juin, la commission d'ouverture des plis a 
constaté que deux entreprises avaient soumissionné pour le 
lot n° 4 évalué à 60 486 F : la société Sud-Electricité avait 
présenté une offre d'un montant de 73 232 F T.T.C. et la 
société Sals et compagnie une offre d'un montant de 
78510 F T.T.C. Le marché a été attribué à la société Sud
Electricité, moins-dis ante. 

b) Les pratiques constatées 

Le dossier .de ce marché a été communiqué aux enquê
teurs de la B.I.E. de Marseille par la société Sals et compa-
gnie le 20 septembre 1990. _ 

Ce dossier comportait notamment un cadre de décomposi
tion du prix global et forfaitaire relatif au lot n° 4 transmis 
par télécopie du 7 juin 1990 par la société Sud-Electricité. 
Ce document dactylographié correspondait à une offre d'un 
montant total de 73232,78 F T.T.C. 

Interrogé le 22 mars 1991, le gérant de la société Sud
Electricité a déclaré : «En ce qui concerne le cadre de 
décomposition du prix global et forfaitaire transmis le 
7 juin 1990 à l'entreprise Sals ... je reconnais que c'est un 
devis qui correspond à l'original de mon devis ... Je n'ai 
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donné aucun ordre pour l' e~voi de ce document par télé
copie et je prendrai des sanctions pour qu'un pareil fait ne 
se reproduise pas. Je ne vois aucune raison technique ou 
commerciale justifiant l'envoi de ce document concernant 
les installations sur lesquelles je suis habitué à travailler ». 

Pour sa part, le président-directeur général de la société 
Sals et compagnie, interrogé le 28 mars 1991, a déclaré: 
« N'ayant pas eu le temps .matériel d'étùdier cette affaire et 
voulant quand· même répondre ... afin de récupérer le chèque 
càution de 100 F, nous nous sommes rapprochés de l'entre
prise Sud-Electricité qui devait répondre à cet appel d'offres 
pour lui demander d'établir un bordereau de prix qu'elle 
nous a transmis par télécopie. Nous avons établi un borde
reau dont le montant est supérieur de 7 p. 100 au montant 
de l'offre de l'entreprise Sud-Electricité ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
. QUI PRÉCÈPENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure: 
Considérant, en premier lieu, que la société Sals et 

compagnie invoque la nullité du procès-verbal d'inventaire 
des documents communiqués par elle le 20 septembre 1990 
en soutenant que les enquêteurs, ayant eux-mêmes saisi les 
dossiers après avoir demandé que leur soit indiqué leur lieu 
de rangement, auraient agi non dans les limites imposées 
par l'article 47 de l'ordonnance du 1« décembre 1986 mais 
dans le cadre de l'article 48; qu'elle ajoute qu'en deman
dant communication des dossiers d'études de marchés de 
façon générale, les enquêteurs ont formulé une demande 
globale et imprécise qui ne permettait pas de déterminer les 
dossiers qu'ils souhaitaient se voir communiquer; qu'elle 
soutient encore que ce document comporterait des indica
tions erronées, en particulier en ce qui concerne l'heure 
d'arrivée de M. Gibert, son président-directeur général, et ne 
refléterait pas' les conditions de l'enquête ; qu'enfin, avec les 
sociétés Cégélec et L'Entreprise industrielle, elle soutient 
que ce document ne comporterait qu'une mention préimpri
mée indiquant: « Nous avons justifié notre qualité et indi
qué l'objet .de notre enquête» sans décrire en clair cet 
objet; 

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance 
susvisée: « Les enquêtes donnent lieu à rétablissement de 
procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès
verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double est 
laissé aux parties intéressées. Ds font foi jusqu'à preuve 
contraire»; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 
29 décembre 1986 : « les procès-verbaux prévus à l'artièle 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'enfm, 
en vertu de l'-article 47 de l'ordonnance: « Les enquêteurs 
peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de trans
ports à usage professionnel, demander la communication des 
livres, factures et tous autres documents professionnels et en 
prendre copie, . recueillir, sur convocation ou sur place, les 
renseignements et justifications. Ils peuvent demander à 
l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour pro
céder à toute expertise contradictoire nécessaire» ; 

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le pro
cès-verbal établi le 20 septembre 1990 par les enquêteurs 
que ceux-ci ont été · reçus par: « Mme Maury (Paulette), 
comptable, par M. Bertrand (Claude), chargé d'études, puis 
à dix heures par M . . Gibert (pierre), président-directeur 

. général» ; qu'ils ont « demandé communication de dossiers 
de marchés d'électricité» ; que Mme Maury, M. Bertrand et 
M. Gibert ont été invités à signer ce procès-verbal, ce qu'ils 
ont fait sans émettre de réseryes quant à la procédure utili
sée ou aux indications portées sur ce document, en parti
culier sur le fait que M. Gibert ne serait arrivé dans .les 
lieux qu'à dix heures trente et non pas à dix heures; 

Considérant également qu'il est constant que les enquê
teurs avaient indiqué le fondement légal de leurs investiga
tions en présentant une copie des articles 47 et 52 de l'or-

donnance susvisée ainsi que leur carte professionnelle ; qu'il 
est constant que les pièces communiquées par les salariés de 
la société SaIs et compagnie ont fait l'objet d'une demande 
préalable de la part des enquêteurs ; que cette demande, qui 
portait sur des documents à caractère strictement profession
nel, n'était ni générale ni imprécise; que, par ailleurs, il est 
constant que les enquêteurs n'ont emporté aucun original et 
que les seuls éléments recueillis par eux ont fait · l'objet, 
conformément au texte susmentionné, de photocopie; · que 
les attestations produites devant le Conseil par Mme Maury, 
par M. Bertrand et par M. Gibert, dont il convient de remar
quer qu'elles ont été rédigées en mars 1993, postérieurement 
à la notification des griefs, ne sont. pas de nature à remettre 
en cause les indications figurant sur le procès-verbal établi 
le 20 septembre 1990 signé sans réserve par Mme MaUry, 
M. Gil;>ert et M. Bertrand; 

Considérant, enfin, que la preuve que les enquêteurs ont 
fait clairement connaître l'objet de leur enquête aux per
sonnes qui les ont reçus peut être rapportée par la mention, 
fais~t foi jusqu'à preuve contraire, que les agents de 
contrôle ont fait connaître cet objet aux intéressés, sans qu'il 
y ait lieu de décrire cet objet ; que cette mention figUre sur 
le procès-verbal en cause qui a été signé sans réserve par les 
personnes concernées; 

Considérant, en deuxième lieu, que la société Sals et 
compagnie fait valoir que Mme Maury et M. Bertrand 
auraient dû être informés de leur droit à être assistés d'un 
conseil ; 

Considérant, toutefois, que si l'article 20 du décret du 
29 décembre 1986 susvisé prévoit, dans son second alinéa, 
que « les personnes entendues peuvent être assistées d'un 
conseil », ces dispositions ne s'appliquent qu'aux auditions 
auxquelles peuvent procéder, le cas échéant, les rappor
teurs; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne 

. prévoit que les personnes entendues par les fonctionnaires 
mentionnés au premier alinéa de r article 45 de r ordonnance 
du 1er décembre 1986 à l'occasion des enquêtes auxquelles 
il peut . être procédé sur le fondement des dispositions de 
l'article 47 de l'ordonnance peuvent être assistées d'un 
conseil;· que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas 
lieu de retirer le procès-verbal du 20 septembre 1990 de la 
procédure; 

. Considérant, en troisième lieu, que la société l'Entreprise 
industrielle soutient que le procès-verbal d'audition de 
M. Gibert, daté du 28 mars 1991, ne mentionne pas que ' ce 
dernier a été informé de l'objet de l'enquête et que, dès lors, 
ce document doit être écarté du dossier; 

Mais, considérant qu'il est constant que ce document 
indique que M. Gibert a été entendu par les enquêteur,; « au 
sujet de plusieurs marchés de travaux d'électricité» et que 
ses déclarations ont porté sur : « 1. Construction d'une 
médiathèque à Nîmes, lot Courants forts; 2. Commune de 
Calvisson, Construction d'une maison d'accueil, lot Electri
cité; 3. Lycée Montaury, Aménagement de salles de cours, 
lot Electricité » ; que ce procès-yerbal fait suite à un premier 
procès-verbal portant mention de ce que l'objet de l'enquête 
avait été indiqué; que le moyen soulevé n'est donc pas 
fondé; 

Considérant, en quatrième lieu, que la société Cégélec fait 
valoir que les documents relatifs au déclenchement de 
l'enquête ne figurent pas au dossier et que cette absence, 
qui ne permet pas de vérifier si le principe de loyauté dans 
la recherche des preuves a été respecté, constitue une violà
tion du principe des droits de la défense; 

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de 
l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : « Des 
fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de 
l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à 
l'application de la présente ordonnance ... » ; qu'aucune dis
position législative ou réglementaire n'impose à l'adminis
tration compétente de justifier des raisons pour lesquelles 
elle a, de sa propre initiative, décidé de procéder à une 
enquête en application des dispositions de l'article 47 de 
l'ordonnance en produisant les documents relatifs au déclen
chement de cette enquête; 
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Considérant, en cinquième lieu, d'une part, que les ,socié
t~s Cégélec et Fournier-Grospaud soutiennent que l'enquête 
ne leur a pas permis de faire valoir leur position sur les faits 

. qui leur sont reprochés ni sur les documents communiqués 
aux enquêteurs par la société SaIs et compagnie et qui leur 
sont opposés, puisque aucune pièce ne leur a été demandée 
par les enquêteurs et qu'il n'a pas été procédé à l'audition 
de leurs représentants; que, d'autre part, les sociétés Cégé
lec et Forclum soutieiment que rien ne permet de considérer 
que ces documents puissent leur être opposables ; 

Mais, considérant qu'un document régulièrement saisi, 
quel que soit le lieu où il l'a été, est opposable à l'entre
prise qui l'a rédigé et à celles qui y sont mentionnées, et 
peut être utilisé comme preuve ou, par le rapprochement 
avec d'autres indices graves, précis et concordants, comme 
élément de preuve d'une concertation ou d'un échange d'in
formations entre entreprises; qu'en l'absence d'obligation 
légale en la mati.ère les circonstances évoquées par les 
sociétés Cégélec et Fournier-Grospaud sont sans incidence 
sur la régularité de la procédure et ne font pas obstacle à ce 
que des griefs leur aient été notifiés en se fondant sur des 
pièces recueillies chez des tiers sur lesquelles leur nom est 
mentionné et dont le contenu leur est, dès lors, opposable ; 
que, pour cette même raison, le moyen invoqué par la 
société Forclum n'est pas fondé; qu'au surplus les sociétés 
Cégélec et Fournier-Grospaud, à l'instar des autres parties 
concernées, ont été mises en mesure de présenter en temps 
utile leurs observations tant sur la notification des griefs que 
sur le rapport, ainsi que de présenter leurs observations 
oraIes devant le Conseil de la concurrence; 
, Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 

moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché le dérou
lement de l'enquête ou qui entacheraient de nullité les pro
cès-verbaux établis lors de celle-ci doivent être rejetés; -

Considérant, enfm, qu'il n'est pas démontré au cas parti
culier, contrairement à ce que soutiennent encore les socié- . 
tés Cégélec et Fournier-Grospaud, en quoi les délais 'qui se 
sonf écoulés entre le déroulement des faits reprochés et, 
d'une part; l'enquête administrative et, d'autre part, les 
étapes de la procédure devant le Conseil de la concurrence, 
qui a été saisi le 17 décembre 1991, auraient porté atteinte 
aux droits de la défense ; qu'en tout état de cause le moyen 
soulevé par les sociétés Cégélec et F9urnier-Grospaud par 
référence à l'article 6 de la Convention européenne de sau
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
n'est pas de nature à entacher la procédure de nullité et est, 
dès lors, inopérant ; 

Sur les pratiques constatées: 
Cç>nsidérant qu'en matière de marchés publics sur appels 

d'offres, il est établi que des entreprises ont conclu une 
entente anticoncurrentielle dès lorS que la preuve eSt rappor
tée soit qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres, 
soit qu'elles ont çchangé des informations antérieurement à 
la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut 
l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compétiteurs, de leur 
nom, de leur importance, de leur disponibilité en personnel 
et en matériel, 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 telles pratiques, qui sont de 
nature à limiter l'indépendance des offres, condition nor
male du jeu de la con,currence, 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, même si chacun de ces éléments 
pris isolément n'a pas un caractère suffisamment probant; . 

En ce qui concerne la construction d'une média
thèque à Nîmes, lot n° 531 « courants forts» : 

Considérarit qu'à l'occasion de l'appel d'offres restreint 
lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution du lot « cou
rants forts» dans le cadre de la construction du Centre d'art 
contemporain, la commission d'agrément des candidats a 
retenu, le 25 avril 1988, sur seize candidatures présentées à 
la suite de la publication, le 12 avril 1988, de l'avis d'appel 

de candidatures, celles des sociétés Spie-Trindel, G.T.M.E., 
Roiret, Fournier-Grospaud, l'Entreprise industrielle, Verger
Delporte, Forclum et C.G.E.E.-Alsthom (devenue Cégélec) 
et par le groupement d'entreprises constitué entre les socié
tés Santerne (mandataire), Electro-Industrie, SaIs et compa
gnie et Sud-Electricité ; 

Considérant que le dossier de la société Sals et compa
gnie comportait notamment une feuille non datée sur 
laquelle · figure l'avis d'appel de candidatures publié le 
12 avril 1988 et une liste manuscrite regroupant, sans autre 
mention, dix des seize entreprises ou groupements d'entre
prises qui ont fait acte de candidature pour participer à 
l'appel d'offres restreint, parmi lesquelles celles qui ont été 
agréées, . et notamment le groupement emmené par la société 
Santerne auquel la société Sals et compagnie était associée ; 
que ce dossier comportait également une feuille datée du 
17 mai 1989 sur laquelle figure un tableau manuscrit 
comportant les noms . des six entreprises ou groupements 
d'entreprises qui avaient présenté une offre en réponse à 
l'appel d'offres restreint, parmi lesquels é~alement le grou
pement auquel la société Sals et compagme était associée ; 
que ces noms sont classés dans un ordre qui ne correspond 
pas, pour deux entreprises, à leur « rang de classement » en 
fonctlon du montant des offres présentées; que seuls les 
quatre premiers noms sont suivis d'un montant, deux de ces 
montants étant différents de celui des offres qui avaient été 
déposées; 

Mais considérant qu'aucun élément du dossier ne permet 
, de déterminer l'origine de ces informations; et notamment 

qu'elles auraient procédé d'un échan~e entre entreprises 
soumissionnaires; qu'au surplus, le présldent-directeur géné
raI de la sOciété Sals et compagnie a déclaré sur l'honneur, 
d'une part, que la liste non datée était un document interne 
à l'entreprise destiné à évaluer l'étendue de la concurrence 
probable sur le marché et, d'autre part, que les renseigne
ments figurant sur le tableau daté du 17 mai 1989 lui 
avaient été communiqués par l'un des membres de la 
commission d'appels d'offres; qu'enfin, le grou~ment 
d'entreprises dont la soci~té S!'flterne était mandatarre n'a 
pas présenté l'offre la moms-disante lors du marché négo
cié; que, dès lors, il ne peut être établi que les sociétés 
Cégélec, Electro-Industrie, l'Entreprise industrielle, Forclum, 
Fournier-Grospaud, SaIs et compa~e, Santerne, Spie-Trin
deI et Sud-Electricité ont particlpé à des échanges d'infor-
mations anticoncurreiltiels ; . 

En ce qui concerne la construction d'une maison 
d'accueil pour personnes âgées à Calvisson, lot 
n° 5 « électricité, courants faibles» : 

Considérant que la société Sals et compagnie et l'entre
prise de M. Pierre Daudet ont été retenues par la commis
sion de sélection des candidats du 26 juin 1990, avec neuf 
autres entreprises, pour p'résenter une offre pour le lot n° 5 
« électricité, courants frubles» de l'appel d'offres restreint 
lancé par la commune de Calvisson pour la construction 
d'une maison d'accueil pour personnes âgées; qu'elles ont 
respectivement présenté une offre d'un montant de 
850979,90 F T.T.C. et de 944 064,30 F T.T.C. ; que l'offre 
de la société Sals et compagnie, moins-disante, était toute
fois supérieure de plus de 60 p. 100 au coût d'objectif fixé 
pOur ce lot; que l'appel d'offres a été déclaré infructeux 
dans son ensemble; 

Considérant que le dossier de la société Sals et compa
gnie comportait notamment un cadre de décomposition du 
devis estimatif-quantitatif relatif à cet appel d'offres 
comportant des indications chiffrées manuscrites, établi pour 
un montant total de 944 064,30 F T.T.C. et portant sur la 
première page la mention « Daudet» ; que ce devis corres
pond à l'offre présentée par l'entreprise de M. Pierre Dau
det; que le président-directeur général de la société Sals et 
compagnie a reconnu que l'offre présentée par l'entreprise 
de M. Pierre Daudet a été établie par sa société; que 
M. Pierre Daudet a reconnu que l'offre présentée par son 
entreprise a été élaborée par le responsable des études de la 
société Sals et compagnie; 

Considérant d'une part que si la société Sals et compa
gnie soutient que sa démarche « avait pour seul objet de . 
rendre service à la société Daudet », M. Pierre Daudet a 
précisé, dans ses observations écrites, qu'il avait été « solli
cité téléphoniquement par la société Sais» ; 
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Considérant, d'autre part, que si la société Sals et compa
gnie soutient encore q~e ni «l'intention et la volonté des 
entreprises d'agir dans un but anticoncurrentiel» ni «.l'effet 
anticoncurrentiel de leurs agissements» ne sont démontrés, 
il n'est pas contesté que, en déposant l'offre qu'avait élabo
rée pour elle la société SaIs et compagnie, l'entreprise de 
M. Pierre Daudet a présenté une offre de couverture" supé
rieure de 10 p. 100 à l'offre présentée par la société Sals et 
compagnie; ,. 

Considérant qu'une telle concertation avait polir objet et 
pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché; que cette pratique est, par suite, prohibée J?aI' 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986; 

En ce qui concerne l'aménagement de salles de cours 
au lycée Montaury à Nîmes, lot n° 4 électricité : 

Considérant que le dossier de la société Sals et compa
gnié relatif à l'appel d'offres lancé par le conseil régional 
du Languedoc-Roussillon, dans le cadre de l'aménagement 
de salles de cours au lycée Montaury à Nîmes, pour la réali
sation des travaux d'électricité composant le lot n° 4, 
comportait notamment un devis d'un montant de 73232 F 
T.T.C. transmis par la société Sud-Electricité par télécopie 
du 7 juin 1990; que ce devis, qui correspond à l'offre pré
sentée par la société Sud-Electricité, a été transmis anté
rieurement à la date linPte de remise des plis fixée au 8 juin 
à dix heures; que la société SaIs et compagnie a· présenté 
une offre d'un montant de 78510 F T.T.C. ; que la société 
Sud~Electricité a été déclarée attributaire du marché; que le 
gérant de cette société a reconnu que le devis transmis cor-

. respondait à l'offre que sa société av8it déposée; que le 
président-directeur général de la société Sais et compagnie a 
reconnu avoir utilisé le devis transmis par la société Sud
Electricité pour élaborer l'offre présentée par sa société, 
«dont le montant est supérieur de 7 p. 100 au montant de 
l'offre de l'entreprise Sud-Electricité» ; 

Considérant que la société Sud-Electricité soutient qu'elle 
a présentée une étude .sérieuse, élaborée en toute indépen
dance et qui a été considérée «comme globalement la plus 
intéressante» ; que la société SaIs et compagnie soutient que 
la transmission intervenue n'était pas de nature anticoncur
rentielle dans la mesure où elle n'était destinée qu'à lui per-' 
mettre de récupérer la caution de 100 F qu'elle avait versée 
pour obtenir le dossier de cet appel d'offres et pour remettre 
une offre « carte dè visite » ; que la transmission ~tervenue 
ne peut être assimilée à une concertation dans la mesure où 
la société Sals et compagnie a «majoré elle-même le devis 
qui lui avait été transmis » ; 

Mais considérant qu'il est constant qu'un échange d'infor
mations entre entreprises soumissionnaires à un même mar
ché préalablement au dépôt des plis est de nature à limiter 
l'indépendance de leurs offres, qui est une · condition du jeu 
de la concurrence ; qu'en soumissionnant en présentant une 
offre d'un montant supérieur de 7 p. 100 à celui du devis de 
la société Sud-Electricité qui lui avait été communiqué par 
cette dernière, la société Sals et compagnie a présenté une 
offre de couverture; qu'elle ne peut justifier celle-ci en la 
qualifiant d'offre «carte de visite », dès lors qu'elle faisait 
suite à un échange d'informations anticoncurrentiel; 

Considérant qu'une telle concertation avait pour objet et 
pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché; que cette p~tique est prohibée par les dispo
sitions 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 immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à -l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné 
et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
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 relevées entre la société 
SaI,s et compagnie et l'entreprise de M. Pierre Daudet, d'une 
part, et la société Sals et compagnie et la société Sud
Electricité, d'autre part, sont graves en raison des 
manœuvres auxquelles se sont livrées ces entreprises pour 
simuler l'existence d'une 'concurrence entre elles; que 
cependant le dommage à l'économie est limité en raison du 
montant des marchés ; 

Considérant que la société SaIs et compagnie s' est livrée 
à 'des pratiques !lI1ticoncurrentielles prohibées sur deux mar
chés, d'une part, avec l'eritreprise deM. Pierre Daudet lors 
de l'appel d'offres restreint lancé par la ville de Calvisson 
pour la création d'une maison d'accueil pour personnes 
âgées et, d'autre part, avec la société Sud-Electricité lors de 
l'appel d'offres lancé par la région Languedoc-Roussillon 
pour l'aménagement de salles de cours au lycée Montaury, à 
Nîmes; 

Considérant que la société Sals ' et compagnie a fait l'objet 
d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire par 
Jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date ,du 
13 mars 1996; qu'elle a réalisé, en 1994, dernier exercice 
clos disponible, un chiffre d'affaires de 15 163333 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 22 000 F ; , . 

Considérant que la société Sud-Electricité s'est livrée à 
des pratiques anticoncurrentielles prohibées sur un marché, 
avec la société Sals et compagnie, lors de l'appel d'offres 
lancé par la région Languedoc-Roussillon pour l'aménage
ment de salles de cours au lycée Montaury, à Nîmes; 

Considérant que cette société a été mise en liquidation 
judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes 
en date du 19 mars 1996; que cette entreprise a réalisé, en 
1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires 
de 5907990 F; qu'en raison de l'arrêt des poursuites indi
viduelles la société Sud-Electricité ne peut faire . l'objet 
d'une condamnation à une somme d'argent; qu'il y a seule
ment lieu de fixer le montant de la sanction à son encontre 
et que, en fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu'appréciés ci-dessus, cette sanction est fixée à 6500 F; 

Considérant que l'entreprise de M. Pierre Daudet s'est 
livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées sur un 
marché, avec la société Sals et compagnie, lors de l'appel 
d'offres restreint lancé par la ville de Calvisson pour la 
création d'une. maison d'acclleil pour personnes âgées; 

Considérant que l'entreprise de M. Pierre Daudet a réa
lisé, lors de l'exercice clos le 30 septembre 1995, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
3637383 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 4 000 F, , 

Décide: 

Article 1'" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 22 000 F à la S.A. SaIs et compagnie; 
- 4000 F à M. Pierre Daudet (entreprise Pierre Daudet). 

Article 2 

Le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la 
S.A.R,L. Sud-Electricité est fixé à 6500 F. 

Délibéré, sur le rapport de M. Patrick ,véglis, par 
M. Pierre Cortesse, vice-président, présidant la séance, 
MM. Bon, Callu, Marleix, Stoan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président. 
présidant la séance. 
PœRRE CORTESSE 
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ANNEXE 33 

Décision n° 96-0-26 du Conseil de la concurrence en 
date du 16 avril 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des entreprises de taxis de 
Lot-et-Garonne sur le marché du transport des . 
malades assis 

NOR: FCEC9610202S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 5 avril 1994 sous le 

numéro F 670, par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pra
tiques mises en œuvre par des entreprises de taxis de Lot-et
Garonne sur le marché du transport des malades assis ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu le code de la sécurité sociale; 
. Vu les observations présentées par le syndicat artisanal 
des taxis ruraux de Lot-et-Garonne, la caisse maladie régio
nale Aquitaine et le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement, le représentant de la caisse primaire d'assu
rance maladie de Lot-et-Garonne et le syndicat artisanal des 
taxis ruraux de Lot-et-Garonne entendus, la caisse maladie 
régionale d'Aquitaine et le syndicat des chauffeurs de taxi 
de Lot-et-Garonne ayant été régulièrement convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : . 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le cadre législatif de l'activi~ 

L'1U1Îcle L.321-1 du code de la sécurité sociale définit le 
champ de l'assurance maladie qui comprend en particulier la 
couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants 
droit se trouvant c;lans l'obligation de se déplacer pour rece
voir des solos, subir des examens ou se soumettre à un 
contrôle. Selon l'article L. 322-5 de ce même code, les frais 
de t~sport sont pris en charge sur la base du trajet et du 
mode de transport les moins onéreux, compatibles avec 
l'état du bénéficiaire. Les tarifs de responsabilité des caisses 
pour la prise en charge de ces frais sont fixé~ par arrêté 
ministériel. Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être 
dispensé de l'avance des frais sont déternlinées par des 
conventions conclues entre les organismes d'assurance mala
die et les entreprises de transports sanitaires. De même, des 
conventions conclues entre les organismes d'assurance mala
die et les entreprises de taxi peuvent déterminer les condi
tions dans lesquelles l'assuré est dispensé de l'avance des 
frais compte tenu des circonstances locales particulières; 
elles n'entrent en vigueur qu'après homologation par le pré
fet. 

B. - La convention soumise à l'examen du Conseil 

En application de ces dispositions, une «convention rela
tive à la dispense d'avance des frais en matière de transports 
en taxi» a été conclue le 10 mai 1989' entre la caisse pri
maire d'assurance maladie de Lot-et-Garonpe, la caisse 
maladie régionale d'Aquitaine et deux syndicats de taxi, le 
syndicat des chauffeurs de taxi de Lot-et-Garonne et le syn
dicat interdépartemental des taxis de Lot-et-Garonne, devenu 
depuis lors syndicat artisanal des taxis ruraux de Lot-et
Garonne. 

La convention définissait les conditions dans lesquelles 
les assurés sociaux peuvent être dispensés de faire l'avance 
des frais correspondant aux transports en taxi médicalement 
prescrits. Elle précisait les formalités administratives de 
prise en charge devant être respectées par le transporteur, 
les règles de facturation à retenir, les modalités de paiement. 
Les entreprises de- taxi intéressées par la convention 
devaient adhérer individuellement à la convention. Les tarifs 
étaient établis de la manière suivante: une tarification au 
compteur avec des plafonds pour les transports en zone 
urbaine et en agglomération dans la limite d'un plafond de 
46,50 F pour un parcours de jour et de 63,90 F pour un par
cours de nuit, une tarification à la distanèe pour les trans
ports en zone non urbaine. Ce régime devait aboutir à une 
facturation dont le montant ne devait en aucun cas dépasser 
le prix maximum résultant de l'application de l'arrêté pré
fectoral fixant le prix des transports par taxi. Les entreprises 
de taxi placées sous le régime de la convention s' enga
geaient par ailleurs «à s'abstenir de tout moyen direct ou 
indirect de publicité et... à ne pas utiliser cOl11JDe moyen de 
publicité auprès du public, la .prise en charge par les caisses 
des transports médicalement prescrits et la dispense 
d'avance des frais dans certains cas ». En cas d'inobserva
tion des clauses de la convention par une entreprise signa
taire, les caisses avaient la faculté de se · considérer comme 
«déliées de leurs obligations à l'égard de l'entreprise ... , et 
(les caisses) sont fondées à lui notifier, par lettre recomman
dée avec accusé de réception, la date à lâquelle leurs rap
ports ne sont plus régis par la convention ». La convention 
prévoyait enfm la mise en place d'une «commission de 
concertation ». Composée de quatre représentants de la pro
fession, désignés par les syndicats de taxi , représentatifs de 
la zone et de quatre représentants des caisses signataires, 
elle avait pour rôle «de faciliter l'application de la conven
tion ». Cette convention a fait l'objet d'un arrêté d'homolo
gation en date du 11 mai 1989. 

La convention devait donner lieu à des difficultés d'appli
. cation: en zone urbaine et en agglomération, des courses 
étaient fréquemment facturées sur la base du plafond alors 
que la tarification au compteur conduisait à un prix infé
rieur. Faute de · pouvoir mettre en place les moyens de 
contrôle appropriés, la caisse primaire d'assurance maladie 
de Lot-et-Garonne a préconisé l'abandon de la tarification 
au compteur et l'institution d'un forfait; un projet d' avenant 
soumis à la conpnission de conciliation prévoyait que « dans 
les agglomérations d'Agen, Villeneuve et Marmande, les 
transports sont facturés au prix de 39 F la course de jour 
(prise en charge comprise) et 51 F la course de nuit. Ces 
montants sont majorés tous les ans, en fonction de l'aug
mentation du tarif kilométrique fixé par arrêté préfectoral 
(arrondi au franc le plus proche) ». Ce projet n'a pas 
recueilli l'agrément du préfet, les dispositions tarifaires qu'il 
contient ont cependant été appliquées à l'ensemble des pro-

. fessionnels du taxi concernés. La caisse maladie régionale 
d'Aquitaine n'a pas participé à l'établissement du projet 
d'avenant. 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de 
Lot-et-Garonne et la caisse maladie régionale d'Aquitaine 
ont, en application de l'article L. 322-5 du code de la 
sécurité sociale, conclu le 10 mai 1989 « une convention 
ayant pour objet d'organiser une procédure de dispense de 
l'avance des· frais de transports en taxi» avec le syndicat 
interdépartemental des taxis de Lot-et-Garonne et le syndicat 
des chauffeurs de taxi de Lot-et-Garonne; que le régime 
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conventionnel se traduisait par une tarification inférieure ou 
au plus égale aux prix maximums résultant de l'application 
de l'arrêté préfectoral fixant les prix des courses en taxi, sur 
lesquels les transporteurs consentaient au bénéfice des 
caisses « un abattement de 3 p. 100 sur le montant de 
chaque transport » ; . 

Considérant que cette convention, homologuée par le pré
fet, a été établie dans l'exercice des missions légales de ser
vice public de la caisse primaire d'assurance maladie de 

,Lot-et-Garonne et de la .caisse maladie régionale d'Aqui
taine, telles qu'elles sont définies par le code de la sécurité 
sociale, et notamment son article L. 322-5; que, pour les 
actes accomplis dans l'exercice de ces missions, ces orga
nismes ne sauraient être sdumis aux règles de la concur
rence définies par l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant qu'en substituant par voie d' avenant dans ses 
tarifs de responsabilité un régime de forfait à la tarification 
au compte\lf avec plafonnement pour les transports en rone 
urbaine et agglomération, la caisse primaire d'assurance 
maladie de Lot-et-Garonne a pris une mesure unilatérale 
visant à limiter le montant des dépenses résultant de l'appli
cation des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la 
sécurité sociale; 

Considérant que le syndicat artisanal des taxis ruraux de 
Lot-et-Garonne et le syndicat des chauffeurs de taxi de Lot
et-Garonne, en se conformant aux dispositions de l'article 7 
de la convention d'origine selon lequel, en cas d'inobserva
tion des clauses de la convention et de ses annexes, les 
caisses étaient déliées de leurs obligations de paiement à 
l'égard des entreprises de taxi, se sont bornés à prendre acte 

des nouvelles modalités d'application du tarif de responsabi
lité décidées unilatéralement par la caisse primaire d'assu
rance maladie de Lot-et-Garonne ; 

Considérant, par suite, qu'il n:est pas établi que la caisse 
primaire ' d' assurance maladie de Lot-et-Garonne, la caisse 
maladie régionale d'Aquitaine, le syndicat des chauffeurs de 
taxi de Lot-et-Garonne et le syndicat interdépartemental des 
·taxis de Lot-et-Garonne aient mis en œuvre des pratiques 
prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

TI n'est pas établi que la caisse primaire d'assurance 
maladie de Lot-et-Garonne, la caisse maladie régionale 
d'Aquitaine, le syndicat des chauffeurs de taxi de Lot-et
Garonne et le syndicat interdépartemental des taxis de Lot
et-Garonne aient enfreint les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par 
M. Cortesse, vice-président, MM. Bon, Callu, Marleix, 
Rocca et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AlSSE1TE 

Le vice-président, 
présùUlnt la séance, 
PIERRE CORTESSE 



- 165 -

ANNEXE 34 

Décision n° 96-0-27 du Conseil de la concurrence en 
date du 30 avril 1996 relative à une saisine dans 
le secteur du béton prit à l'emploi dans l'Est et 
le Nord de la région parisienne 

NOR: FCEC9610349S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 4 mai 1995 sous le numéro 

F 762, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le sec
teur du béton prêt à l'emploi dans l'Est et le Nord de la 
région parisienne ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; , 

Considérant que, par lettre enregistrée le 5 mai 1995, le 
ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques relevées lors d'une enquête effectuée en 1992, 
en application des dispositions de l'article 47 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 et relatées · dans un rapport 
d'enquête daté du 9 mai 1994; 

Cons,idérant que l'article 46 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 susvisée dispose que «les enquêtes 
donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas 
échéant, de rapportS» ; que l'article 31 du décret n° 86-1309 
du 29 décembre 1986 susvisé dispose que «les procès
verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés 
dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le 
lieu des constatations ou des contrôles effectués» ; qu'ainsi 
que l'a rappelé la cour d'appel de Paris (arrêts en date des 
5 juillet et 16 décembre 1994), «les enquêteurs sont tenus 
de faire connaître clairement aux personnes interrogées 
l'objet de leur enquête »; qu'à cette fm, le procès-verbal 
rédigé à l'issue de l'enquête doit être « suffisamment clair et 
précis pour ne pas créer une méprise ' sur son objet» ; 

Considérant en premier lieu que, le 4 février 1992, des 
enquêteurs de la brigade interrégionale d'enquête de Metz se 
sont présentés au siège social de la société Cedest à Thion
ville et se sont fait remettre des rapports mensuels d'activité 
internes à l'entreprise et d'autres documents dont certains 
portent la mention «confidentiel»; que le «constat de 
remise de documents» rédigé le 4 février 1992, qui se 
borne à indiquer que la remise de ,documents par le respon
sable de la société Cedest a été effectuée dans le ,but de 
faciliter l'accomplissement de la mission des enquêteurs, 
«conformément à l'article 47 de l'ordonnance n° 86-1243 
du 1" décembre 1986 » ne comporte aucune indication quant 
à l'objet des contrôles' effectués; que ce document ne 
répond pas aux exigences de l'article 46 de l'ordonnance 
qui exige la rédaction d'un «procès-verbal» conforme aux 
énonciations de l'article 31 du décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 ; qu'ainsi, dans l'ignorance de l'existence 
d'une enquête de conCl,lrrence dans un secteur précis, le res
ponsable de la société Cedest a pu être amené à communi
quer «spontanément» des documents de nature confiden
tielle qui ont pu être utilisés par la 'suite à l'encontre de 
l'entreprise qu'il dirige; que, contrairement à ce qu'a laissé 
entendre le commissaire du Gouvernement en séance, 
l'omission de l'objet précis de l'enquête du 4 février sur le 
procès-verbal ne saurait être valablement rachetéearar une 
mention de cette nature portée sur un procès-verb rédigé 
. plusieurs jours après la première communication de docu
ments ; que le «constat de remise de documents », daté du 
4 février 1992, ainsi que les pièces annexées à cet acte 
d'enquête doivent donc être écartés du dossier; 

Considérant, 'en second lieu, que le 6 juillet 1992 a été 
rédigé un autre procès-verbal reprenant notamment des 
déclarations faites le 2 avril 1992, soit plus de trois mois 
avant, par M. Renard, directeur général du groupe Cedest; 
que ce même procès-verbal, qui se borne à mentionner qu'il 
'« reprend les déclarations de M. Renard» ne permet pas de 
savoir dans quelles circonstances avaient été recueillies les 
déclarations faites le 2 avril 1992, et notamment si 
M. Renard, avait, à ce moment, été informé de l'existence 
d'une enquête de concurrence dans le secteur du béton prêt 
à l'emploi; que ce procès-verbal doit donc être écarté du 
dossier; 

Considérant en outre que, parmi les documents remis aux 
enquêteurs, le 4 février 1992, par M. Dellile, un certain 
nombre de pièces ne figurent pas au dossier transmis au 
Conseil de la concurrence ; qu'ainsi, les pièces mentionnées 
Sl.u: le «constat de remise de documents» et cotées 90/46 
(10 feuillets), 91/87, 91/110 (1 feuillet), 5 RH/Cl (2 feuil
lets), 21ST 215 (2 feuillets), Baroni n° 153 (30 feuillets), 
196191 DAG (1 feuillet), 24/91 DGA (2 feuillets) ainsi que 
le dossier intitulé «rachat d'affaires, méthodes d'évaluation 
(réunion Cedest-Lafarge») (27 feuillets) ne figurent pas au 
dossier; que, de la même manière, plusieurs ' pièces men
tionnées sur le procès-verbal de communication de docu
ments rédigé le 6 février 1992 ne sont pas jointes au dossier 
de saisine du ministre enregistré au Conseil de la concur
rence; qu'ainsi, le rapport de gestion trimestriel de la 
société Béton Prêt pour le troisième trimestre 1990 (3 feuil
lets), les rapports de gestion trimestriels de la société 
Ebange Béton pour les années 1990 et 1991, les rapports de 
gestion trimestriels de la société Béton Rhin, les rapports de 
gestion trimestriels de la société Docks des cimenteries réu
nies (D.c.R.) et les rapports de gestion trimestriels de la 
société Béton Prêt Nord qui, bien que mentionnés sur le 
procès-verbal du 6 février 1992, ne figurent pas au dossier; 
que seuls 2 feuillets sur les ,10 mentionnés sur le procès
verbal de M. Bossu en date du 23 mars 1992 comme consti
tuant le rapport d'activité de septembre 1991 de la société 
Cedest sont joints au dossier de saisine (cotes 293 et 294) ; 
que ces procès-verbaux, ne pouvant valablement permettre 
la mise en œuvre d'une procédure contradictoire devant le 
Conseil, doivent être écartés du dossier; 

Considérant qu'en raison des irrégularités ayant entaché 
les procés-verbaux des 4 et 6 février ainsi que des 23 mars 
et 6 juillet 1992, il y a lieu d' écarter lesdits procès-verbaux 
du dossier F 762 ainsi que ' les pièces recueillies lors de 
l'enquête ; que, dès lors que ne subsistent au dossier que des 
éléments qui ne sont pas suffisamment probants, la saisine 

' doit être déclarée irrecevable, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 762 est déclaré 
irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, 
par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents . 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 35 

o.cision n° 96-0-28 du Conseil de la concurrence en 
date du 30 avril 1996 relative à une saisine pré
sentée par la société Conquérant 2000 

NOR: FCEC9610203S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 5 février 1990 sous le numéro 

F 305, par laquelle la S.A. Conquérant 2000 a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques dans le secteur de la 
fourniture de bière aux cafés, hôtels et restaurants ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fi" relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
dkret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; . 

Vu la lettre de la société Néo Business enregistrée le 
26 dkembre 1995; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

Le iapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par la lettre du 26 décembre 1995 sus
vis", la société Néo Business, qui a repris le · fonds de 
c0Illll!erce de la société Conquérant 2000 ap~s la mise en 
règlement judiciaire de cette dernière, a déclaré «.ne pas 
pouvoir donner suite» à la saisine de la société Conqué
rant 2000; que cette lettre doit être regardée comme un 
désistement ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 305 est classé. 
Délibéré, sur le rapport oral de M. Jacques Poyer, ' par 

M. Barbeau, "président, MM. Cortesse et Jenny, vice- · 
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le 'présidelll, 
CHAIu..Es BARBEAU 
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ANNEXE 36 

Décision n° 96-0'-29 du Conseil de la concurrence en 
date du 30 avril 1996 relative à une saisine de la 
société Parouest 

NOR : FCEC96102D4S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregis~ le 17 janvier 1996 sous le 

numéro F 841, par laquelle la société Parouest a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la société Besnier; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les observations pœsentées par la société Parouest et 
par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces · du dossier; 
. Le rapporteur, l~ rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société Parouest 
entendus; 

Considérant que la société Parouest, centrale d'achat qui 
approvisionne quatre grandes surfaces de distribution en 
produits alimentaires, expose que le groupe Besnier subor
donne depuis décembre 1995 les livraisons de marchandises 
provenant de l'ensemble des sociétés relevant de ce groupe 
« à la condition expresse que les paiements soient effectués 
comptant. assortis d'un escompte de 0,50 p. 100, sauf mise 
en place de garanties financières permettant d'accorder à 
nouveau un niveau de cnSdit » ; qu'elle estime que « par son 
caractère soudain et arbitraire, la suppression sans justifica
tion des délais de paiement accordés par le groupe Besnier à 
notre société constitue une pratique discriminatoire d~s lors 
que nous nous voyons imposer des conditions plus rigou
reuses que celles exigées habituellement aux autres clients et 
qui nous étaient accordées préalablement»; qu'en outre 
« les agissements en cause peuvent être assimilés à un refus 
de vente»; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986: « Le Conseil de la concurrence peut 
déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il 

estime que les faits invoqués n'entrent pas dan, le champ de 
sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants » ; 

Considérant que si le fait pour un fournisseur de pratiquer 
des délais de paiement discriminatoires ou de refuser la 
vente est susceptible d'engager la responsabilité de .son 
auteur devant la juridiction compétente sur le fondement de 
l'article 36 de l'ordonnance du 1- décembre 1986, de tels 
comportements ne rel~vent 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 que la société Parouest ne fournit aucun élé
ment permettant d'établir que les conditions de paiement 
demandées par le groupe Besnierseraient discriminatoires 
par rapport à celles obtenues par ses concurrents; qu'elle 
n'apporte pas davantage d'élément selon lequel la pratique 
dénoncée aurait pour objet ou pour effet de restreindre ou 
de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, au 
demeurant non défini; que dans ces conditions, le litige qui 
oppose la société. Parouest à la société Besnier revêt le 
caractère d'un litige purement commercial qui a d'ailleurs 
été porté devant la juridiction judiciaire ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
enregis~ sous le numéro F 841 n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 841 est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie-Hélène 
Mathonnière, par M. Barbeau, président. MM. Cortesse et 
Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 37 

Décision n° 96-0-30 du 14 mai 1996 conc.ernantla 
situation de la concurrence sur le marché des 
tubes en polychlorure de vinyle 

Le Conseil de la concurrence (section Ill), 

Vu la lettre enregistrée le 29 novembre 1993 sous le 
numéro F (j35, par laquelle le ministre de l'économie et des 
fmances a saisi le Conseil de la concurrence de la situation 
de la concurrence sur le marché des tubes enpolychlorure 
de vinyle ; , 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la décision n° 94-DSA-1O du 2 décembre 1994 du 
président du Conseil de la concurrence ; . 

Vu les observations présentées par les sociétés Alphacan, 
Wavin, Sotra industries, Seperef Sabla S.A. et Seperef 
S.N.C., et' par le commissaire du Gouvernement; . 

Vu les àutres pièces du dossier; , , 
Le rapporteur, le rapporteur général, le conimissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Alphacan, 
Wavin, Sqtra Industries, Seperef Sabla S.A. et Seperef 
S.N.e. entendus; 

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer en vue de 
procéder à un complément d'instruction, 

Décide : 

Article unique 

n est sursis à statuer sur la saisine F 635. 
Délibéré, sur le rapport de M. Bernard Lavergne, par 

M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-, 
présidents, et MM. Robin, Rocca, Sloan, Thiolon et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général, 
MARm PICARD 

Le président" 
ÛlARLEs BARBEAU 
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ANNEXE 38 

Décision n° 96-0-31 du Conseil de la concurrence en 
date du 12· juin 1996 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la société 
C Br K Publishing 

NOR: FCEC9610335S . 

Le Conseil de la concurrence (commission perman~nte), 
Yu les lettres enregistrées les 5 et 12 mars 1996 sous les 

numéros F 853 et M 179, par lesquelles la société C & K 
Publishing a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
de la société des éditions Atlas qu'elle estime anticoncurren
tielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; 

. Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi-
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; . 

Yu les observations présentées par le comssaire du 
Gouvernement, la société C & K Publishing et la société 
des éditions Atlas ; 

Yu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le ..apporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés C & K 
Publishing et éditions Atlas entendus ; 

Sur la saisine au fond: . 
Considérant qu'en septembre 1995, la société Intuit, 

détentrice des droits du logiciel de gestion financière pour 
particuliers « Quicken», a proposé aux ~itions Atlas de 
monter une collection d'édition électronique périodique dis-

. tribuée par les marchands de journaux et associant · pour 
chaque numéro un livret et des disquettes informatiques; 
que, par lettre du 4 déceinbre 1995, la société Intuit prenait 
acte de l'échec des négociations engagées et se réservait la 
possibilité de réaliser son projet pour son propre compte 
avec un autre partenaire; que, M. Olivier Querenet de Bre
ville, directeur de la division multimédia et édition électro
nique aux éditions Atlas, a démissionné de ses fonctions à 
compter du 5 février 1996; qu'il a créé la société anonyme 
C & K Publishing, ayant pour nom commercial Clic'n
'kiosk, afm de commercialiser une collection d'édition élec
tronique périodique ' appelée « Mes comptes en quelques 
clics» en collaboration avec la société lntuit; que le pre
mier numéro de cette collection est paru le 4 mars 1996; 
que les éditions Atlas, qui selon la société plaignante 
auraient une position dominante sur le marché des produits 
d'édition encyclopédique en fascicules et une position 
monopolistique pour les produits d'édition encyclopédique 
électronique périodique, ont lancé à la même date un pro
duit concurrent intitulé « Mon budget facile» élaboré à par
tir du logiciel · « Money» de la société Microsoft; que les 
éditions Atlas ont ensuite assigné la société C & K let 
M. Querenet devant le tribunal de commerce de Paris pour 
concurrence déloyale et détournement de projt:t; qu'en 
outre, par jugement du 25 avril 1996, cette même juridiction 
a placé la société C -& K en redressement judiciaire ; 

Considérant que la société C & K soutient qu'au cours 
d'un entretien sollicité par le directeur général des éditions 
Atlas, qui a eu lieu le 19 février 1996, M. Querenet aurait 
été informé de la volonté de · l'éditeur de lui barrer toute 
entrée sur le marché par le lancement concomitant d'un pro
duit similaire; qu' à cette fm les éditions Atlas auraient 
obtenu de la société Microsoft une dérogation à ses pra
tiques habituelles de marketing en acceptant, d'une part, la 
mise en œuvre d'un partenariat dans un délai très court et, 
d'autre part, la commercialisation d' une ancienne version, 
par ailleurs en cours de retrait des ventes, de son logiciel 
pour toucher un public plus nombreux; 

Considérant que la société C & K soutient également que 
les conditions de lancement du produit des éditions Atlas 
témoignent de la volonté de cette société de faire obstacle à 
la commercialisation du produit concurrent ; qu'ainsi les 
éditions Atlas auraient entrepris une mise en place précipitée 
entraînant une distribution irrégulière du premier numéro de 
la collection « Mon budget facile » dans le seul but d'être 
présent en kiosque le même jour que le produit de la société 
C . & K; que cette situation aurait provoqué un décalage 
inhabituel de l'action publicitaire des éditions Atlas~ui n'a 
commencé que le 7 mars 1996, soit trois jours après la sor
tie en kiosque du produit, ayant pour effet de surcroît de 
faire bénéficier cette dernière entreprise de manière parasi
taire de l'action publicitaire préalablement mise en œuvre 
par la société C & K. 

Considérant par ailleurs que la société C & K a mis en 
vente le premier numéro de sa collection « Mes comptes en 
quelques clics», comprenant un livret et deux disquettes 
informatiques, au prix promotionnel de 14,50 F au lieu de 
69,90 F et que les éditions Atlas ont vendu le premier 
numéro de leur collection « Mon budget facile », de compo
sition identique, au prix de 5 F au lieu de 59,50 F et ont 
annoncé que les numéros 2 et 3 seraient vendus 29,50 Fies 
deux; que la société C & K estime que les éditions Atlas 
ont pratiqué sur le premier numéro un prix anormalement 
bas, inférieur au coOt de revient, qui constituerait une pra
tique de prix prédateur visant à prendre des parts de marché 
au produit concurrent dès les premiers numéros et à faire 
obstacle aux différents éditeurs qui souhaiteraient intervenir 
sur le marché de l'encyclopédie périodique électronique; 

Considérant enfm que la société C & K soutient que les 
éditions Atlas auraient proféré des menaces auprès de four
nisseurs de la société C & K; qu'ainsi les éditions Atlas 
auraient tenté de dissuader la société Intuit de réaliser l'opé
ration en cause avec la société C & K; que cette dernière 
'entreprise, qui avait entamé des négociations avec la société 
gestionnaire d'espaces publicitaires Insert, se seràit brusque
ment vu répondre que l'espace réservé par elle était finale
ment attribué à un autre client qui se serait avéré être les 
éditions Atlas; que la société C & K fait aussi mention de 
pressions des éditions Atlas invitant la société l'Agence, les 
N.M.P.P., la centrale d' achat d'espace publicitaire Concerto 
Média et les éditions ' Ilios de cesser ou d'éviter toute acti
vité pour le compte de la société C & K; 

Considérant que la société C & K conclut que tous ces 
comportements démontrent une volonté claire des éditions 
Atlas de préserver sa position dominante, voire mono
polistique, en mettant en œuvre des moyens importants pour 
la dissuader de poursuivre son projet et même pour mettre 
en péril l'existence de cette jeune entreprise; 

Considérant que les éditions Atlas font valoir que les allé
gations de la société saisissante ne sont assorties d'aucune 
pièce justificative en démontrant le bien-fondé; que les col
lections précédentes des éditions Atlas lancées alors sous la 
responsabilité de M. Querenet ont bénéficié de conditions de 
commercialisation similaires, qu' il s'agisse du prix de vente 
du premier numéro ou du décalage de deux jours de l'action 
publicitaire; qu' enfm les éditions Atlas ne sont nullement 
impliquées dans les refus de ' collaboration auxquels la 
société C & K s'est heurtée après avoir contacté les fournis
seurs habituels des ' éditions Atlas ; 

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 saisine irrecevable s'il 
estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de 
sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants » ; 

Considérant, en premier lieu, que le lancement concomi
tant par les éditions Atlas d~un produit concurrent à celui de 
la société plaignante procède d' une réaction normale dans 
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un contexte de compétition économique régI "par la" concur
rence et ne saurait en soi être qualifié de pratique anti
concurrentielle; que le développement d'un tel produit ne 
deviendrait répréhensible que si les conditions de son lance
ment créaient des obstacles artificiels entravant l'accès au " 
marché de la société C & K; que M. Querenet, qui a 
reconnu en séance n'avoir eu aucun contact avec la société 
Microsoft, ne saurait se prévaloir d'une stratégie commer
ciale supposée de cette société pour soutenir que les condi
tions de son association avec les éditions Atlas avaient un 
caractère anormal; que les éditions Atlas ont indiqué sans 
être contredites que le décalage de leur action publicitaire 
par rapport à la mise en place du produit n'était pas inhabi
tuel et avait déjà été pratiqué à l'occasion du lancement 
d'autres articles similaires; qu' enfin l'allégation selon 
laquelle les éditions Atlas auraient entrepris une distribution 
prématurée et irrégulière du produit n'est assortie d'aucun 
élément de preuve; qu'au demeurant le calendrier de paru
tion de la collection «Mes comptes en quelques clics » 
publié dans son premier numéro, qui indique que les fasci
cules devaient se succéder hebdomadairement à partir du 
deuxième numéro programmé pour le 28 mars 1996, 
conduirait à penser que c' est la société C & K qui a préci
pité la sortie de son premier fascicule, logiquement prévue 
le 21 mars 1996, en l'avançant au 4 mars 1996 ; 

Considérant, en deuxième lieu, " que la société C & K a 
indiqué en séance que le projet étudié conjointement par les 
éditions Atlas. et la société Intuit à l'automne 1995 concluait 
à sa rentabilité avec un prix de lancement du premier fasci
cule de l'ordre "de 15 F et qu'en prenant l'initiative de 
vendre son premier numéro à 5 F la société Atlas avait pour 
seul objectif d'entraver par un prix prédateur l'entrée de la 
société C & K sur le marché; qu'il est toutefois constant 
que les éditions Atlas ont déjà par le passé pratiqué un prix 
d'appel de 5 F pour le premier numéro d'une collection de 

fascicules d'encyclopédie électronique; qu'en outre la 
société C & K ne peut se fonder sur l'étude précédemment 
menée avec la société Intuit - qui concernait un projet avec 
l'offre d'un modem gratuit, différent de celui développé par 
les sociétés Atlas et Microsoft - pour en déduire qu'un tel 
prix aurait nécessairement un caractère anormal ; que par 
ailleurs la société C & K a affirmé en séance que les deux 
produits en cause n'étaient · pas totalement substituables; 
" Considérant en troisième lieu que si la société C & K fait 
état de pressions sur ses fournisseUfS, elle n'assortit ses allé
gations d'aucun commencement de preuve de leur exis
tence; 

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 1" décembre 1986, 

Décide: 

Article 1" 

La saisine enregistrée sous le numéro F 853 est déclarée 
irrecevable. " 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 179 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Thierry Bruand, par 
M. Barbe.au, président, " MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHA1u.Es BARBEAU 
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ANNEXE 39 

Décision no 96-0-32 du Conseil de la concurrence en 
date du 15 mai ' 1996 relative à une saisine et à 
une demande de mesures' conservatoires présen
tées par le Centre d'assistance technique de 
l'artisanat et du commerce 

NOR : FCEC9670324S' 

Le Conseil de la concurrence ' (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 22 mars sous le numéro F 860 

par laquelle le Centre d'assistance technique de l'artisanat et 
du commerce a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par la chambre des métiers de la 
Haute-Garonne et le conseil régional de l'ordre des experts
comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées qu'elle estime anti
concurrentielles et sollicite le prononcé de mesures conser
vatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; ' ' 

Vu la lettre du Centre d'assistance technique de l'artisanat 
et du commerce enregistrée le 2 mai 1996; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le, commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par la lettre enregistrée le 2 mai 1996, le 
Centre d'assistance technique de l'artisanat et du commerce 
a déclaré retirer sa saisine et sa demande de mesures conser
vatoires; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Les dossiers enregistrés sous les numéros F 860 et M 180 
sont classés. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthouxi 
par MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 40 

Décision n° 96-0-33· du Conseil de la concurrence en 
date du 21 mai 1996 relative à la tarification des 
honoraires de vétérinaires dans le département 
de Saône-et-Loire 

NOR: FCEC96103295 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 5 septembre 1990 sous le 

numéro F 349, par laquelle le ministre d'Etat. ministre de . 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier relatif à la tarification des hono
raires de vétérinaires dans le département de Saône-et-
Loire; . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté de~ prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en 
date du 12 janvier 1996 notifiant aux parties et au commis
saire du Gouvernement sa décision d~ 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 Syndicat des vétéri
naires de Saône-et-Loire et par le commissaire du Gouver
nement; 

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

Gouvernement et le représentant du Syndicat des vétéri
naires de Saône-et-Loire entendus; 

Considérant que le représentant du Syndicat des vétéri
naires de Saône-et-Loire, lors des débats devant le Conseil 
de la concurrence, a invoqué la prescription des faits dénon
cés dans la saisine ; 

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 et leur sanc
tion»; que la cour . d'appel de Paris, dans un arrêt du 
1er décembre 1995 · (société L'Entreprise Industrielle, 
1re chambre, section Concurrence), a décidé que «ce texte 
établit un délai de prescription et définit la nature des actes 
ayant pour effet de l'interrompre; ( ... ) 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 
éventuelle cause ( ... ) de suspension de son cours» ; 

Considérant qu'il est constant que les pratiques dénoncées 
n'ont fait l'objet d'aucun acte interruptif de prescription 
pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans ces condi
tions, le Conseil ne peut examiner ces. faits ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire application des dispositions de l'article 20 de l'or
donnance du 1" décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

n n'y a pas lieu de poursuivre la procMure. 

Délibéré, sur le rapport de M. Patrick Véglis, par M. Bar
beau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
JEAN-CLAUDE FACcHrn CHAIu.Es BARBEAU 
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ANNEXE 41 

Décision n° 96-D-34 du Conseil de la concurrence en 
date du 21 mai 1996 relative à une saisine de 
M. Jean-Yves Sellier 

NOR: FCEC96103255 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 1er mars 1996 sous le 

numéro F 852, par laquelle M. Jean-Yves Sellier a saisi le 
Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la 
chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire et 
du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'ap
pel de Paris ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 septembre 1986 modifié pris pour 
son application ; . 

Vu la lettre de M. Jean-Yves Sellier enregistrée le 14 mai 
1996; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par lettre du 14 mai 1996 susvisée, 
M. Jean-Yves Sellier a déclaré retirer sa saisine; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 852 est cl~. 
Délibéré, sur le rapport de M. François Vaisselle, par 

M. Barbeau~ président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur géné,.al suppléant • . 
JEAN-CLAUDE FACClUN 

Le président, 
CHARLEs BARBEAU 
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ANNEXE 42 

Décision n° 96-D-35 du Conseil de la concurrence 
en date du 21 mai 1996 relative à des pra
tiques relevées à l'occasion d'un marché de 
travaux routiers dans le département du Calva
dos 

NOR : FCEC9610326S 

Le Conseil de la concurrence (section ll), 
Vu la lettre enregistrée le Il mars 1994 sous le 

numéro F 665, par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l'occa
sion d'un marché de travaux routiers dans le département du 
Calvados; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
~et n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; . 

Vu les -observations présentées par les entreprises S.A. 
Les Carrières de Mouen et S.A. Girard & Fossez et Compa
gnie et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier ~ 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus, les représentants des entreprises 
S.A. Les Carrières de Mouen et S.A. Giràrd & Fossez et 
Compagnie ayant été régulièrement convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (il) ci-après exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

Le 28 novembre 1991, la direction départementale de 
l'équipement du Calvados a fait publier un avis d'appel de 
candidature pour des travaux COÎlcernant une déviation à 
2 x 2 voies entre Villers-Bocage et Parfouru-sur-Odon 
(R.N. 175). Le marché avait été réparti en trois lots. Le lot 
principal (lot 3) correspondait à des travaux de terrassement 
et de mise en œuvre des matériaux constitutifs des chaus
sées. Les deux autres lots (lots accessoires 2 et 1) avaient 
respectivement trait, d'une part. à la fabrication et au trans
port à pied d'œuvre des matériaux et, d'autre part. à la four
niture des matériaux requis. Le marché devait être conclu 
avec des entreprises groupées conjointes, chacune d'elles 
exécutant un ou plusieurs lots, le mandataire du groupement 
assurant la coordination. L'appel d'offres étant « combiné », 
les candidats au lot principal devaient, dans l'acte d'engage
ment, remplir les mentions propres à ce lot ainsi que les 
mentions relatives au (ou à ceux des) lot(s) accessoire(s) 
qu'lIs envisageaient d'exécuter eux-mêmes ou pour l'exé
cution duquel (desquels) ils se considéraient comme défini-· 
tivement liés avec l'entreprise spécialisée. Faute de remplir 
ces dernières mentions, les candidats au lot principal 
devaient joindre à leur offre une ou des lettres d'entreprises 
spécialisées s'engageant à adresser directement une offre au . 
maître de l'ouvrage et à participer à l'exécution des travaux 
comme cotraitant. 

Quarante-deux entreprises ou groupements ont présenté 
leur candidature à l'agrément pour participer à l'appel 
d'offres. Par décision du 23 janvier 1992, le directeur dépar
temental de l'équipement a retenu neuf candidatures pour 
l'ensemble des lots, trois candidatures pour les lots 2 et 3, 
une candidature pour le seul lot 3 et deux candidatures pour 
le seul lot 1. 

Les dossiers techniques ont été expédiés aux entreprises 
et groupements sélectionnés le 24 janvier 1992. La date de 
remise des offres a été fixée au 14 février à 16 heures. 
L'ouverture des plis a eu lieu le 18 février 1992. Par déci
sion du 5 mars, l'appel d'offres a été déclaré jnfructueux. 

L'instruction a porté sur 1es offres qui ont été présentées 
par les sociétés S.A . Carrières de Mouen et 
S.A. Girard & Fossez et Compagnie au titre du lot 1. Alors 
que ces deux sociétés ont été agréées individuellement par 
la direction départementale de l'équipement à concourir 
pour ce lot, elles ont _ formulé une offre conjointe. Suivant 
les solutions techniques proposées, l'offre conjointe s'est 
située dans une fourchette comprise entre· 2536050 et 

- 3 400 600 F: ces montants se sont révélés sensiblement 
supérieurs, de l'ordre de 18 à 20 p. 100, aux estimations 
administratives. 

Ces deux sOciétés avaient également été agréées en grou
pement conjoint avec différentes entreprises de travaux 
publics. La S.A. Carrières de Mouen avait ainsi été agréée 
en groupement ~onjoint avec la société Chimique de la 
Route, -avec les entreprises Cochery Bourdin Chausse ainsi 
qu'avec les entreprises Toffolutti, Colas et Letellier. La 
S.A. Girard & Fossez et Compagnie avait, pour sa part. été 
agréée en groupement conjoint avec la société S.C.R.E.G. 
Les offres qui ' ont alors été présentées au titre de la fourni
ture des matériaux requis étaient en tout point identiques à 
celle analysée ci-de!!sus. . 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
. QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que, lors de l'appel d'offres lancé en janvier 
1992 pour la déviation à 2 x 2 voies entre Villers-Bocage et 
Parfouru-sur-Odon, la S.A. Carrières de Mouen et la 
S.A. Girard & Fossez et Compagnie, agréées individuelle
ment à concourir pour le lot de fourniture des agrégats 
(lot 1), ont présenté une offre conjointe ; . 

Considérant que le fait pour des entreprises de se grouper 
pour répondre à un appel d'offres n'est pas en soi anti
concurrentiel; qu'il convient cependant de rechercher si, 
sous couvert d'un tel groupement, ces entreprises n'ont.pas 
mis en œuvre une entente ayant pour objet ou pouvant avoir 
pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concur
rence; 

Considérant que, au cas d'espèce, la S.A. Carrières de 
Mouen et la S.A. Girard &. Fossez et Compagnie font valoir 
que, si elles étaient les deux seules sociétés agréées pour la 
fourniture des agrégats, ni l'une ni l'autre n'étaient en 
mesure de fournir individuellement la totalité sles agrégats 
requis pour l'exécution des travaux dans le délai prescrit par 
le maître d'ouvrage; 

Considérant que l'appel d'offres ayant été déclaré infruc
tueux en raison du fait que les montants des offres reçues 
pour les différents lots étaient supérieurs d'environ 20 p. 100 
aux estimations dÎl maître d'ouvrage, une seconde consulta
tion a été organisée à l'occasion de laquelle seules les entre-. 
prises de travaux routiers ont été invitées à présenter des 
offres; que le marché a finalement été attribué au groupe
ment Toffolutti-Colas-Letellier, lequel proposait de se four
nir en agrégats auprès de deux entreprises, la S.A. Carrières 
de Mouen et une autre carrière non agréée lors du premier 
appel d'offres; que cette circonstance est de nature à 
conforter l'affirmation de la S.A. Carrières de Mouen selon 
laquelle elle était dans l'impossibilité de fournir à elle seule 
la totalité des agrégats nécessaires au marché; que, pour sa 
part, la S.A. Girard & Fossez et Compagnie a fourni des élé
ments de calcul, qui n'ont pas été contestés, établissant que, 
si sa capacité d'extraction ' lui aurait juste permis de 
répondre à la demande dans les délais prescrits, elle n'aurait 
pu le faire qu'en interrompant toute fourniture à ses autres 
clients, ce qu'il ne lui était commercialement pas possible 
de faire; 

Consi(lérant, au surplus, que les entreprises S.A. Carrières 
de Mouen et S~A. Girard & Fossez et Compagnie n'ont pas 
trompé le maître d'ouvrage sur la réalité de la concurrence . 
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entre elles; qu'en effet la S.A. Girard & Fossez et· Compa
gnie fait valoir que son président-directeur général avait, 
préalablement au dépôt de l'offre, interrogé l'ingénieur res
ponsable du marché à la direction départementale de l'équi
pement pour savoir si son entreprise pouvait répondre 
conjointement avec la S.A. Carrières de Mouen et que 
celui-ci n'avait pas émis d'objection; que, en tout état de 
cause, au moment du dépôt de leur offre, ces deux entre
prises ont informé la direction départementale de l' équipe
ment de leur décision de répondre conjointement, conformé
ment d'ailleurs à la pratique qu'elles avaient suivie deux ans 
auparavant lors de l'adjudication des travaux concernant les 
chaussées d'une autre section de la même route; . 

Considérant, dès lors, que la circonstance que les entre
prises S.A. Carrières de Mouen et S.A. Girard & Fossez et 
Compagnie ont choisi de répondre conjointement pour le 
lot 1 concernant la fourniture des agrégats n'établit pas 
qu'elles auraient, sous cOuvert de cette réponse conjointe, 
mis en œuvre une pratique d'entente ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence; qu'il en est de même du fait qu'elles ont 
formulé une offre conjointe d'un montant identique à celle 

qu'elles ont déposée pour le lot 1 lorsqu'elles ont été sollici
tées de fournir des agrégats dans le cadre de groupements 
avec les entreprises de travaux routiers qui répondaient à 
l'appel d'offres pour les lots de réalisation des travaux, 

Décide: 

Article unique 

n n'est pas établi que les entreprises S.A. Carrières de 
Mouen et S.A. Girard & Fossez et Compagnie 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. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Blaise, 
Gicquel, Sargos et Urbain, membres. . 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

• 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉoâlc JENNY 
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ANNEXE 43 

Décision nci 96-0-36 du Conseil de la concurrence en 
date du 28 mai 1996 relative à de. pratiques tel. 
vées dans le réseau de franchise de vttements 
pour enfants de la marque Z 

NOR : FCEC9610367S 

. Le Conseil de la concurrence (section J), 
Vu la lettre en date du 24 mars 1992, enregistrée sous le 

num~ro F.490, par laquelle le ministre de l'~nomie, des 
finances et du pudget a saisi le Conseil de la concurrence 
des pratiques relevées dans le réseau de franchise de vête
ments pour enfants de la marque Z; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er d~embre 1986 modi
fiée relative à la liberté des pm et de la concurrence et le 
d~t n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par les soci~t~ Groupe 
Zannier, Zannier S.A. et CAZ Services, ainsi que par le 
commissaire du (;ouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur g~néral, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Groupe Zan
nier, Zannier S.A. et CAZ Services .entendus, . 

Adopte la décision, fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

J. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur concem~ 

1. Le marché du vêtement pour enfants 
et le groupe Zannier ' 

Le secteur de l'industrie textile, auquel est traditionnelle
ment rattach~ celui de l'habillement, a généré, en 1990, un 
chiffre d'affaires de 118 milliards de francs, dont 68 mil
liards au titre de l'habillement. Le chiffre d'affaires de l'in
dustrie de l'habillement est resté quasiment stable 

, depuis 1990. 
L'industrie du vêtement pour enfants a représenté environ 

7 p. 100 du chiffre d' affaires du secteur de l'habillement, 
soit environ 5 milliards de francs en 1991, si l'on exclut la 
maille, 8,9 milliards si celle-ci est incluse, et 4,6 p. 100 
en 1993. 

La distribution de vêtements pour enfants a g~néré un 
chiffre d'affaires d' environ 26,1 milliards de francs en 1990 
et de 26,6 milliards de francs en 1991 (chiffres du Centre 
textile de conjonèture et d'observation ~onomique fournis · 
par les sociétés mises en cause). Ces ctix dernières années, 
ce secteur a vu se développer la part des grandes et 
moyennes surfaces et des chaînes s~ialisées au stade de la 
vente au détail. Ces dernières, qui détenaient 18 p. 100 des 
parts du marché en 1990, réalisaient 21 p. 100 des ventes 
en 1992. Par ailleurs, les ventes se sont caractérisées, selon 
la presse s~ialisée, par une augmentation en volume, mais 
par une baisse en valeur (- 2 p. 100 en francs constants et 
+ 1,5 p. 100 en volume pour 1992), les prix moyens ayant 
sensiblement baissé . sous la pression de chaînes spécialisées 
dans la vente de produits à faible coût et à rotation rapide et 
des grandes et moyennes surfaces. . 

Issu d'une entreprise à caractère familial de fabrication de 
vêtements, le groupe Zannier est aujourd'hui l'un des princi
paux distributeurs au détail de · vêtements pour enfants grâce 
à l'acquisition de plusieurs marques de notoriété nationale 
ou internationale qui permet au groupe de couvrir toutes les 

gammes du march~ (Absorba, Aoriàne, Kickers ... ) et à la 
diversité des modes de distribution de ses produits, qui sont 
vendus, selon les marques, dans les grandes surfaces, dans 
des magasins succuisalistes ou franchisés, ou encore dans 

. des magasins multimarques ou les grands magasins. 
Au 31 ~embre 1990, le groupe faisait état d'un chiffre 

d'affaires net consolidé de 1,28 milliard de francs, qui le 
plaçait au premier rang ~s entreprises de distribution de 
vêtements pour enfants. Après avoir dépassé les 2 milliards 
de francs en 1992, le chiffre d'affaires s'établissait en 1994 
à 1,9 milliard de francs. 

Le groupe Zaimier, contrôlé par la famille Zannier, est 
constitu~ d'une soci~té mère, la soci~té Groupe Zannier 
(~nommée Z Groupe Zannier au moment des faits) et de 
nombreuses filiales, dont la société Zannier S.A. qui conçoit 
et commercialise les produits Z au sein du \ réseau de fran
chise, et. la soci~té CAZ Services, qui a pris le contrôle de 
la soci~té Z'Services, entreprise responsable de l'immobilier 
du groupe et en particulier de l'aménagement des magasins 
franchisés, La soci~té CAZ Services a ~t~ absorbée par la 
soci~té Zannier S.A. le 22 décembre 1995, avec effet rétro
actif au 1- janvier' 1995. 

2. Le réseau de franchiseZ 

Z est à la fois l'enseigne et la marque des vêtements dis
tribu~sdans le réseau de franchise et dans les succursales du 
groupe Zannier. ' 

Les niagasins à cette enseigne ont réalisé en 1990 un 
chiffre d'affaires de 720 millions de francs, dont 611 mil
lions dans le réseau de franchise, l'ensemble des magasins 
de vêtements pour enfants ayant g~néré la même année un 
chiffre d' affaires d'environ 26,1 milliards de francs. 
L'enseigne Z d~tenait donc à elle seule, en 1990, 2,7 p. 100 
de ce marché .. Le groupe Zannier réalisait quant à lui, toutes 
marques confondues, environ 5 p. 100 du marché en 1990, 
le président du groupe ayant estimé lors de son audition que 

,ce chiffre s'établissait en 1994 à environ 7 p. 100. 
Le réseau de franchise comportait, en 1990; 247 magasins, 

ce qui en faisait l'urie des principales enseignes de vente au 
détail de vêtements pour enfants en nombre de points de 
vente. TI était présent dans quatre autres pays européens. 

A l'époque des faits, la densité 4u réseau de franchise 
était telle que, dans un certain nombre de cas, deux maga
sins franchisés étaient en situation de concurrence soit qu' ils 
fussent install~s dans la même ville comme à Toulon, soit 
dans des villes suffisamment proches pour accueillir une 
clientèle commune. Ainsi, M. Fravalon, franchisé installé à 
Dax, a d~laré : « Nous essayons de ne pas trop nous ~arter 
des prix conseillés pour qu' il n'y ait pas trop d'~art entre 
magasins proches. Nous nous concertons là-dessus, par 
exemple, moi-même avec la franchisée de Bayonne.» Les 
déclarations de M. Fromageau, franchisé exploitant un 
magasin à Vannes et Lorient, selon lesquelles : « Je suis 
moralement contraint d'appliquer des prix similaires à 
Lorient et à Vannes car j'ai constaté que la clientèle se 
déplace d'une ville à l'autre » témoignent également du 
comportement de la clientèle. Les d~larations de M. Simon, 
qui fut responsable de la franchise au sein du réseau de 
1985 à 1988 et qui était lui-même franchisé de trois maga
sins au moment de l'enquête, vont dans le même sens. S' ex
pliquant sur la politique de prix « conseillés» au sein du 
réseau, il a déclaré : «n s'agit d'une politique commerciale 
du groupe Z dans le cadre d'un réseau où les points de 
vente sont proches les uns des autres et le consommateur 
trouverait anormal de trouver des prix différents sur les 
mêmes articles dans des zones de chalandise allant de 5 à 
10 km dans certains cas. » 
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3. Le contrat de franchise Z 

Entre les années 1990 et 1992, trois contrats de franchise 
se sont succédé, les franchisés étant liés au franchiseur par 
l'un ou l'autre de ces contrats en fonction de leur date 
d'entrée dans le réseau. Ces · trois contrats types étaient 
encore en application durant la période couverte par la sai
sine et comportaient de légères différences de rédaction qui 
seront détaillées plus loin. 

Par ces contrats, le franchiseur, la société mère du 
groupe, transfère au franchisé un savoir-faire dans le 
domaine de la vente de vêtements pour enfants, le · droit 
d'utiliser l'enseigne Z, une assistance dans · les domaines 
technique et commercial et l'exclusivité de l'enseigne' Z 
dans une zone contractuellement définie, qui garantit qu'au
cun autre franchisé Z ne pourra s'installer dans ce péri
mètre. Le franchiseur s'engage, en outre, à assurer la pro
motion nationale de la marque Z. En contrepartie, le 
franchisé, qui doit verser un droit d'entrée dalÎs le réseau, 
est tenu de s'acquitter d'une redevance annuelle de 0,5 p. 100 
de son chiffre d'affaires à titre de participation à la publicité 
nationale réalisée par le franchiseur et de consacrer un cer
tain pourcentage de son chiffre d'affaires (2 p. 100) à la 
promotion locale de l'enseigne. TI est, en outre, tenu de res
pecter un certain nombre d'obligations, notamment de ne 
pas exercer une activité concurrente du franchiseur, d'amé
nager son magasin selon les spécifications fournies par le 
franchiseur, de faire exécuter les travaux par la société dési
gnée par lui et d'effectuer la totalité de ses achats auprès de 
la société du fumchiseur ou des fournisseurs agréés par lui. 

B. - Les pratiques constatées 

1. L'aménagement exclusif des locaux au profit 
de la société Z'Services 

Les trois contrats de franchise en vigueur durant la pé
riode de référence comportent l'obligation pour les fran
chisés de s'adresser, pour l'aménagement extérieur et inté
rieur de leur magasin, à la société Z'Services, filiale du 
groupe, à l'exclusion de toute· autre entreprise en application 
de la clause suivante: 

«Article 2 b): Le franchisé s'engage à s'adresser, pour 
l'aménagement extérieur (façade, vitrine, enseigne Z) et 
intérieur (décors, présentoirs, moquettes, revêtements 
muraux, mobilier, matériel d'étalage), à la société Z'Ser
vices dont le siège est à Saint-Chamond (Loire), zone indus
trielle du Clos-Marquet, à l'exclusion formelle de tout autre 
service, entreprise ou particulier ( ... ). 

«'Article 2 i): Tous les travaux et prestations exécutés 
par la société Z' Services ou les fournisseurs agréés devront 
être réglés par traite acceptée (ou chèque bancaire) : 

.« 25 p. 100, à titre d'acompte, au commencement des tra
vaux; 

«Le solde dans les trente jours suivant la date d'ouver
ture du magasin. » 

Les franchisés n'ont donc le choiX ni du prestataire de 
service auquel ils font appel, ni des modalités commerciales 
qui régiront leurs rapports. 

2. L'approvisionnement exclusif au profit du franchiseur 

Les trois contrats types comportent la clause s~ivante: 
«La totalité de ses achats [achats du franchisé] et de ses 
fournitures sera effectuée auprès , de la société Zannier S.A. 
ou auprès de fournisseurs agréés par la société Z Grimpe 
Zannier» (art. 3 b-1). Le contrat comporte en annexe la liste 
des fournisseurs agréés libellée de la manière suivante: . 
«Pour l'impression de vos documents ... ; Pour les sacs et 
tout l'emballage ... ; Pour vos autocollants ... ; Pour vos b"al
Ions ... ; PoUr votre matériel de magasin ... ; Pour vos boîtes 
cadeaux ... ; Pour vos caisses enregistreuses ... ; Pour votre 
imprimante Minitel... ; Pour vos calicots ... ». 

Par ailleurs, il est interdit aux franchisés liés par le pre
mier contrat type de transférer dans d'autres points de vente 
que le · ou les magasins dénommés au contrat, qu'ils leur 
appartiennent ou · non, les articles fournis par le franchiseur 
ou les fabricants désignés par lui (article 3 b, 4 d). Cette 
clause, qui interdit les rétrocessions de marchandises entre 
franchisés, a été supprimée dans les deux contrats types sui
vants. 

3. Les obligations du franchisé en fin de contrat 

Les deux premiers contrats types comportent l'interdiction 
pour le franchisé, pendant la période quinquennale (durée du . 
contrat) et les deux années suivant l'expiration du contrat de 
franchise, d'exercer dans toute la zone d'exclusivité un 
commerce concurrent de celui des magasins franchisés Z, 
«en s'affiliant à tout groupement régional ou national de 

. commerce associé, qu'il s'agisse de franchise, de chaînes 
volontaires, centrales d' achat, succursalisme, groupement de 
remises . ou toute autre forme de commerce associé, même 
ne comprendrait-il que deux points de vente, le franchisé 
conservant la possibilité «d'exercer le commerce de vête
ments d'enfants, dès lors qu' il n' adhère pas à un groupe
ment ». En revanche, en cas de rupture anticipée du contrat, 
le franchiseur est tenu par une obligation de non-concur
rence lui interdisant d' exercer tout commerce concurrent, 
même à titre individuel, dans la zone d'exclusivité pendant 
une durée de deux années (art. 16 a 3 et 16 b). 

Le troisième contrat ne fait plus de distinction selon que 
l'ancien franchisé exerce un commerce sous forme associée 
ou non, mais interdit sa réinstallation en qualité de commer
çant spécialisé dans la vente de vêtements pour enfants, 
quelle que soit la forme de son exploitation, dans la zone 
d'exclusivité pendant une durée réduite à un an (art. 15 a 
3). 

4. La fixation des prix de vente au consommateur 
au sein du réseau de franchise 

Les trois contrats types comportent une clause de prix 
ainsi rédigée : 

Premier contrat : « article 9 g.' le franchisé s'oblige à 
commercialiser les articles aux prix conseillés par le fran
chiseur ». 

Second contrat: « article 9 g.' le franchisé s'oblige à 
commercialiser les articles aux prix indicatifs communiqués 
par le franchiseur ». 

Troisième contrat : « article 9 h .' le franchisé s'oblige à 
commercialiser les articles à des prix qui devront s'inscrire 
dans des limites compatibles avec le style et l'image de la · 
marque Z, afm de préserver l'unité du réseau. 

A la demande expresse du franchisé, et pour faciliter la 
gestion et l'organisation générale de son magasin, les parties 

. conviennent que les articles· seront livrés au franchisé dans 
des emballages étiquetés ». 

Les constatations effectuées au cours de l'enquête admi
nistrative ont établi que les prix de vente conseillés étaient 
préenregistrés dans les caisses enregistreuses dont étaient 
équipés la plupart des franchisés et qui étaient reliées direc~ 
tement au franchiseur. Une manœuvre manuelle permettait 
aux franchisés de modifier les prix indiqués PilI" leur caisse. 

De plus, comme cela est prévu par le troisième contrat 
type, durant une période mal définie, mais en tout cas supé
rieure à dix-huit mois, les articles ont été livrés préétiquetés, 
l'étiquette comportant non seulement un code barres permet
tant au franchisé de lire optiquement les caractéristiques du 
produit ainsi que son prix de vente au consommateur, mais 
aussi ce dernier prix imprimé en clair. 

Enfm, les campagnes publicitaires nationales se sont ac
compagnées de l'envoi aux franchisés de prospectus portant 
la mention du prix de vente des articles ' concernés, ce qui 
imposait aux franchisés de pratiquer les prix indiqués par le 
franchiseur dès lors qu'ils s'associaient à ces campagnes. 
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L'enquête administrative a, par ailleurs permis de consta
ter que les prix conseillés étaient effectivement pratiqués par 
les franchisés pour environ 90 p. 100 de leur stock. Ainsi 
M. Fromageau, franchisé exploitant les magasins de Vannes 
et de Lorient, a déclaré: «Pour la détermination de mes 
prix dé vente, je dispose d'un tarif indicatif qui est fourni 
par le groupe, je l'applique pour la grande majorité des pro
duits, je dirais environ 95 p. 100 des articles. » M. Sciardis, 
franchisé à Saint-Denis, a déclaré que son contrat de fran
chise comportait .« une disposition qui fait obligation de 
commercialiser les articles aux prix conseillés par le fran
chiseur sachant que je (il) peux (t) changer ces prix en théo
rie mais que dans la pratique, je (il) respecte ces prix 
conseillés ». M. Annavon, franchisé détenant deux magasins 
à Draguignan et à Grasse, a déclaré: « Je suis à 90 p. 100 
les prix conseillés », et Mme. Jacquier, franchisée depuis 
1987 à Voiron, a indiqué : «Le franchiseur nous propose de 
pratiquer les prix conseillés. Dans mon établissement, je 

, pratique les prix conseillés comme l'ensemble de mes 
concurrents de la marque Z. » 

Certains franchisés ont même fait état de ce qu'ils étaient 
tenus de respecter les prix conseillés, comme Mme Rey, res
ponsable du magasin de Chelles, qui . a déclaré : «Je dois 
respecter les prix indiqués par le franchiseur, sachant que 
les articles arrivent à 99 p. 100 préétiquetés dans mon 
magasin ( ... ). La marge imposée est d'environ 2 sur un prix 
hors taxe. » M. Lepage, franchisé à Fécamp, a pour sa part 
exposé que son contrat comporte une clause de prix indica
tifs « que je (il) dois (t) respecter dans l'intérêt du groupe : 
ceux-ci doivent en effet s'entendre comme des prix imposés 
par le franchiseur ». . 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que s'agissant d'un réseau de franchise, il y 'a 
lieu, dans l'appréciation des pratiques, au regard du droit de 
la concurrence, de s'inspirer de la jurisprudence des auto
rités nationales de concurrence, mais aussi des . règles déga
gées tant par la réglementation que par la jurisprudence 
communautaires; 

Considérant que cette appréciation doit prendre en compte 
le fait que les contrats de franchise du réseau Z confèrent 
aux franchisés une exclusivité de distribution des produits 
de la marque Z dans une zone déflnie contractuellement; 
que si cette zone peut correspondre à une zone de chalan
dise, ce n'est pas toujours le cas, dans la mesure où il a été 
constaté au 1 de la présente · décision que la zone de chalan
dise pouvait s'étendre au-delà des limites des zones d'exclu
sivité accordées aux franchisés, lesquels se trouvaient alors 
en concurrence entre eux ; 

Sur les pratiques susceptibles de porter atteinte à la 
concu"ence sur d'autres marchés que celui du 
commerce de détail de vêtements pour enfants: 

En ce qui concerne la clause d'aménagement exclusif 
des magasins: 

Considérant que s'il est loisible à un franchiseur, pour 
assurer l'unité du réseau, de faire respecter par les fran
chisés les éléments d'identification de la marque et de pré
sentation des articles à travers l'application d'un cahier des 

. charges, rien ne justifie en l'espèce qu'une flliale du fran
chiseur soit seule à pouvoir effectuer ce type de prestations ; 
qu'en effet, même limitée allx aménagements spéciflques à 
l'enseigne du franchiseur, une telle clause a pu avoir pour 
effet de restreindre le jeu de la concurrence, d'une part, sur 
le marché de l'agencement de magasins en limitant l'accès 
d'autres entrC?prises à ce marché, d'autre part, entre les fran
chi.sés qui étaient e~ situation de se faire concurrence, en 
leur interdisant de rechercher des conditibns de flnancement 
moins ~néreuses pour lel,lI"s installations; que, dès lors que 
l'identité du réseau était prqtégée par l'agrément par le fran
chiseur de chaque magasin et des aménagements qui y 
étaient effectués, cette clause allait au-delà de ce ql,li est 

indispensable au fonctionnement de la . franchise ; qu'en 
outre, si les sociétés mises en cause soutiennent, ce qui n'est 
pas démontré, que le recours à cette société aurait permis 
aux franchisés de bénéflcier de tarifs avantageux en raison 
des économies d'échelle . réalisées, cette circonstance ne 
serait pas de nature à justifler une limitation de la liberté du 
franchisé dans .le choix de ses cocontractants ; 

En ce qui concerne la clause d'approvisionnement 
exclusif au profit du franchiseur et des entre
prises agréées : 

Considérant que les trois contrats types comportent une 
clause qui prévoit que « la totalité des achats et fournitures 
(du franchisé) sera effectuée auprès de la société Zannier 
S.A. ou auprès des fournisseurs agréés par la société 
Z Groupe Zannier » ; que la liste des fournisseurs fait l'objet 
d'une annexe au contrat de franchise et que le dernier 
contrat type en cause prévoit que cette liste sera « actualisée 
chaque fois , que nécessaire, unilatéralement par le fran
chiseur» ; que le contrat ne prévoit pas la possibilité pour le 
franchisé de solliciter l'agrément d'un fournisseur autre que 
ceux flgurant sur la liste ; 

Considérant qu'en vertu du droit interne et des règles 
dégagées au plan communautaire, un franchiseur n'est en 
droit d'imPoser aux franchisés de s'approvisionner exclu
sivement auprès de sa société ou auprès des fournisseurs 
qu'il aura référencés qu'autant qu'il est prouvé qu'il n'est 
pas possible, en pratique, en raison de la nature des produits 
qui font l'objet de la franchise, d'appliquer des spéciflca
. tions de qualité objectives; 

Considérant qu'en l'espèce, s'agissant des articles de 
mode soumis à un renouvellement fréquent, il ne paraît pas 
possible que le franchiseur puisse déflnir et imposer des 
spécifications qui permettraient d'obtenir l'uniformisation 
minimale ÏJidispensable pour préserver l'identité du réseau 
de franchise ; 

Considérant, en revanche, que si les sociétés mises en 
cause soutiennent que les produits à caractère publicitaire 
qui figurent sur la liste annexée au contrat de franchise 
contribuent à l'image du réseau et que seul un approvi
sionnement exclusif permet une uniformisation et une per
sonnalisation de la présentation de ceux-ci, il est constant, 
en premier lieu, que certains articles ou produits flgurant sur 
la liste des fournisseurS agréés, comme les caisses enregis
treuses ou les imprimantes d'ordinateur, n'ont pas un carac
tère publicitaire et que, par conséquent, le moyen soulevé 
est pour ces produits et articles inopérant; qu'en second 
lieu, s'agissant des produits ou articles à caractère publici
taire et de faible valeur destinés à fidéliser la clientèle, 
aucun élément n'est fourni à l'appui de l'allégation selon 
laquelle le franchiseur serait hors d'état de déflnir et d'im
poser des spécifications suffisamment précises pour préser
ver l'image du réseau; que l'obligation pour les franchisés, 
qui souhaitent ou sont tenus de procéder à l'achat de tels 
produits, de s'adresser aux seules entreprises désignées par 
le franchiseur a pu avoir pour effet de limiter la liberté 
commerciale des franchisés au-delà . de ce qui était néces
saire au maintien de l'identité commune du réseau et de res
treindre la concurrence que pouvaient se faire les franchisés 
situés sur la même zone de chalandise, en limitant leurs 
sources d'approvisionnement et les conditions de celui-ci; 
que, par ailleurs, cette obligation a pu avoir pour effet de 
limiter la concurrence sur les marchés de ces produits ; 

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que les 
franchisés n'étaient pas contractuellement tenus de prOCéder 
à l'achat de ces fournitures, dès lors que certains des pro
duits mentionnés sur la liste des fournisseurs agréés, comme 
les caisses enregistreuses, sont des matériels indispensables 
à l'exercice d'un commerce; que, par ailleurs, le moyen 
selon lequel les menus cadeaux remis, à la clientèle ne sont 
pas indispensables à l'exercice d'un commerce de vêtements 
pour enf~ts dès lors qu'il existe d'autres moyens de fldéli
ser la clientèle est sans pertinence sur la qualiflcation de la 
clause dans la mesure où l'autonomie des franchisés qui 
souhaitaient offrir de tels cadeaux à leur clientèle et étaient 
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dès lors dans l'obligation de s'adresser aux entreprises dési
gnées par le franchiseur se tro~vait limitée au-delà de ce qui 
est indispensable pour assurer l'identité du réseau; qu'il en · 
est de même de l'allégation selon laquelle les achats en 
question représentaient une part infime du chiffre d'affaires 
des franchisés ; 

Considérant, par suite, que la clause d'approvisionnement 
exclusif figurant dans chacun des contrats types (art. 3 b-l), 
en tant qu'elle concerne les articles qui sont mentionnés en 
annexe au contrat de franchise, est contraire aux dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1"' décembre 1986; 

Sur .les pratiques susceptibles de restreindre la 
concurrence entre franchisés; 

En ce qui concerne la clause · interdisant les rétro
cessions entre franchisés : 

Considérant que cette interdiction, qui figure au premier 
contrat type (art. 3 b,-4 d), empêchait les franchisés de s'ap
provisionner auprès d'autres franchisés et de profiter, le cas 
échéant, de meilleures conditions d'achat, sans qu'une telle 
clause apparaisse justifiée par la nécessité de maintenir 
l'image du réseau de franchise; que le règlement (CEE) 
n° 4087/88 considère qu'une telle interdiction fait obstacle à 
l'octroi d'une exemption; que cette clause a pu avoir pour 
effet de restreindre la concurrence entre ceux des franchisés 
qui étaient en situation de concurrence potentielle en limi
tant leurs sources d'approvisionnement; que cette clause est 
donc contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordon-. 
nance du 1"' décembre 1986; . • 

En ce qui concerne les obligations contractuelles du 
franchisé en fin· de contrat, figurant dans les 
deux premiers contrats types examinés: 

Considérant que les deux premiers contrats types 
contiennent une clause qui interdit aux franchisés, en fin de 
contrat, d'exercer dans la . zone d'exclusivité un commerce 
concurrent sous forme de commerce associé pendant « toute 
la période quinquennale et deux ans après sa fin normale» ; 
qu'en cas de rupture anticipée du contrat, il est fait inter
diction au franchisé de se réinstaller, même à titre indivi
duel, dans la zone d'exclusivité pendant une durée de deux 
ans (art. 16 a-3 et 16 b) ; , 

Considérant que les clauses de non-affiliation ou de non
concurrence peuvent être considéré06 comme inhérentes à la 
franchise dans la mesure où elles permettent d'assurer la 
protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter 
qu'aux membres du réseau et · de laisser au franchiseur le 
temps de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclUsivité ; 
que ces clauses doivent cependant rester proportionnées à 
l'objectif qu'elles poursuivent; 

Considérant que les sociétés mises en cause font valoir 
que la clause était destinée à éviter que les membres du 
réseau ne soient recrutés par des réseaux concurrents et que 
les spécificités du commerce de vêtements impliquent que la 
durée de la clause soit portée à deux ans ; que, cependant, il 
n'est pas démontré que le commerce de vêtements pour 
enfants présente une technicité telle qu'il impOse une clause 
de non-concurrence d'une durée de deux ans; que le règle
ment (CEE) n° 4087/88 prévoit qu'une obligation de non
concurrence ne peut être imposée aux franchisés après l'ex
piration du contrat que pour une durée raisonnable qui ne 
peut excéder un an et seulement dans la mesure où une telle 
obligation est nécessaire pour protéger les droits de pro
priété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour 
maintenir l'identité commune et la réputation du réseau; 
que, par ailleurs, le franchiseur dispose d'autres moyens 
pour se prémunir contre la divulgation de son savoir-faire 
comme l'imposition d'une obligation de confidentialité 
s'étendant au-delà de l'expiration du contrat ou l'iilterdiction 
de l'utilisation du savoir-faire à d'autres fins que la fran
chise Z, y compris après la fin du contrat ; que, du reste, le 
troisième contrat type a ramené la durée de la clause à un 
an; qu'enfin le fait que les sociétés du Groupe Zannier 
n'aient jamais intenté d'action judiciaire à l'encontre d'un 
franchisé qui n'aurait pas respecté ces obligations, à le sup-

poser établi, est sans incidence sur la qualification de la 
clause au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 
1"' décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, en 
l'espèce, l'interdiction de réaffiliation est d'une durée exces
sive dans la mesure où elle interdit à un ancien franchisé 
dont le contrat aurait été rompu peu de temps après sa 
conclusion de s'affilier à un autre réseau pendant une durée 
de plusieurs années; que, de même, l'interdiction d'exercer 
tout commerce similaire quelle qu'en soit la forme, pour 
une durée de deux ans, est excessive; que, par suite, ces 
obligations sont contraires aux dispositions de l' article 7 de 
l'ordonnance du 1"' décembre 1986, dès lois qu'elles ont pu 
dissuader d'anciens franchisés de se réinstaller soit à titre 
individuel, soit en tant que membre d'un réseau sur la zone 
d'exclusivité pendant les périodes stipulées au contrat; 

En ce qui concerne la fixation des prix de vente au 
consommateur au sein du réseau : 

Considérant que la fixation concertée de prix par des 
commerçants indépendants regroupés sous une même 
enseigne ne constitue pas une pratique prohibée par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 
1986 lorsque ces commerçants ne sont pas situés dans la 
même zone de chalandise ; qu'il est, en outre, possible à un 
franchiseur de communiquer à des franchisés, situés dans la 
même zone de chalandise, des barèmes de prix maximaux 
de revente ou de prix conseillés, à condition que ces indica
tions soient sans ambiguïté et que ces prix ne revêtent pas 
en réalité le caractère de prix imposés ou de prix mini
maux; qu'à l'inverse, lorsque les franchisés sont regroupés 
sous la même enseigne et situés, pour certains d'entre eux, 
sur les mêmes zones de chalandise, la fixation de prix de 
revente identiques ou minimaux que tous les membres du 
réseau se trouvent, en fait, dans l'obligation d'appliquer 
constitue une pratique prohibée par l'article 7 de l'ordon
nance du 1"' décembre 1986; 

Considérant, en l'espèce, que les clauses figurant dans les 
deux premiers contrats types (art. 9 g) font obligation aux 
franchisés de respecter les prix fixés par le franchiseur; 
qu'en outre, le préétiquetage des articles par le franchiseur, 
avec indication du prix de vente au consommateur, le préen
registrement de ce même prix dans les caisses enregistreuses 
des franchisés par le franchiseur lui-même, ces caisses lui 
étant directement accessibles et, enfin, la pratique consistant 
à .procéder à des campagnes publicitaires comportant des 
annonces de prix imposant aux franchisés désirant participer 
à ces campagnes de pratiquer les prix annoncés par le fran
chiseur sont des pratiques destinées à assurer le respect par 
les franchisés de la clause de prix ci-dessus évoquée; que 
les déclarations de plusieurs d'entre eux, rapportées dans la 
première partie de la présente décision, témoignent du fait 
que tel était le cas ; que, par ailleurs, M. Simon, qui était 
responsable de la franchise de 1985 à 1988, époque durant 
laquelle les franchisés qui entraient dans le réseau étaient 
liés par le premier cop.trat type examiné, a justifié la poli
tique tarifaire du groupe en ces termes: «TI s'agit d'une 
politique commerciale du groupe Z dans le cadre d'un 
réseau important où les points de vente sont proches les uns 
des autres et le consommateur trouverait anormal de trouver 
des prix. différents sur les mêmes articles dans des zones de 
chalandise allant de 5 à 10 kilomètres dans certains. cas » ; 
que de telles pratiques pouvaient faire obstacle à la fixation 
des prix par le libre jeu du marché, alors même que certains 
franchisés se trouvaient dans la même zone de chalandise; 

Considérant que, contrairement aux affirmations des 
sociétés mises en cause, si la possibilité est offerte aux fran
chisés de modifier les prix préconisés par le franchiseur et 
enregistrés dans la caisse enregistreuse par une opération 
manuelle, cette faculté est dans la pratique limitée par le fait 
que les magasins du réseau gèrent un nombre très important 
de références en fonction du modèle, de la couleur et de la 
taille; que, par ailleurs, la modification des prix imprimés 
sur les étiquettes des artiçles livrés implique un travail 
important qui représente un coût pour le franchisé de nature 
à .le dissuader d'y procéder; 

" 
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Considérant que la circonstance que le préétiquetage des 
articles livrés aux franchisés aurait été sollicité par ces der
niers est sans incidence sur la qualification de la pratique en 
cause, de même que le fait que ce service aurait été rapide
ment supprimé, alors, au surplus, que le troisième contrat 
type, contrairement aux deux précédents, prévoit expressé
ment le préétiquetage par les soins du franchiseur ; que le 
fait que· les campagnes publicitaires ci-dessus mentionnées 
n'aient concerné qu'un nombre restreint d'articles est sans 
portée sur la qualification de la pratique; que, par ailleurs, 
la constatation que les prix auraient été, en 1995, très hété-. 
rogènes d'un magasin franchisé à l'autre, ne peut être utile
ment invoquée s' agissant de faits qui se sont déroulés entre 
les mois de mars 1989 et mars 1992 ; qu'enfin, si, dans ses 
observations en séance, le président du Groupe Zannier a 
produit des éléments de comptabilité mettant en évidence 
une certaine dispersion de la marge brute moyenne constatée 
dans une dizaine de magasins exploités en franchise en 1991, 
une telle constatation, portant sur un faible nombre de 
magasins, enl'absence de toute considération sur la manière 
dont ils ont été sélectionnés et sur la structure de leurs 
ventes, qui peut varier sensiblement d'un magasin à l'autre 
en fonction de sa clientèle, de sa localisation géographique 
et de sa politique commerciale est sans valeur démonstrative 
et n'est pas de nature à infirmer les déclarations recueillies 
au cours de l'enquête administrative auprès de certains fran
chisés ; 

Çonsidérant, dès lors, que ces clauses et les pratiques qui 
les ont confortées ont eu pour objet et ont pu avoir pour 
effet de restreindre le jeu de la concurrence entre les fran
chisés' qui étaient en situation de concurrence . potentielle en 
empêchant la libre détermination des prix par chacune des 
entreprises du réseau de franchise à l'enseigne Z ; qu'elles 
sont donc prohibées par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1"" décembre 1986; 

Sur l 'imputabilité des pratiques : 
Considérant que le premier grief relatif à l'aménagement 

des magasins a été notifié à la société CAZ Services, société 
qui a absorbé la société Z' Services qui était chargée de faire 
réaliser les travaux d'aménagement des magasins; que la 
société CAZ Services a elle-même été absorbée le 
22 décembre 1995, avec effet rétroactif au 1'" janvier 1995, 
par la · société Zannier S.A., qui a repris les activités pré
cédemment exercées par la société Z' Services ; 

Considérant que l' ensemble des pratiques est donc impu
table aux sociétés Groupe Zannier et Zannier S.A., la pre
mière en sa qualité de franchiseur et la seconde en sa qua
lité de société responsable du fonctionnement du réseau de 
franchise ; 

Sur les sanctions: 
Çonsidérant 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 anti
éoncurrentielles 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 fa gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation .de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaql,le entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos » ; 

Considérant que la société Groupe Zannier a mis en place 
des contrats de franchise comportant des clauses de nature 
anticoncurrentielle, ayant pour objet et pouvant avoir pour 
effet de limiter l'exercice de la concurrence entre les . 
membres de son réseau qui se situaient sur la même zone de 
chalandise ; que deux de ces clauses, même dans une rédac
tion modifiée, sont toujours présentes dans le nouveau 
contrat de franchise que le groupe Zannier a communiqué 
au Conseil en annexe de ses observations ; qu'il y a lieu de 
faire application des dispositions de l'article 13 de l'ordon-

nance précitée en enjoignant à la société Groupe Zannier de 
supprimer de ses contrats de franchise toute clause imposant 
aux franchisés de recourir exclusivement à une société dési
gnée par le franchiseur pour l'aménagement intérieur 'et 
extérieur des magasins, de même que les clauses d'approvi-

.' sionne ment exclusif auprès des fournisseurs agréés par le 
seul franchiseur pour les produits sur lesquels ne porte pas 
directement la franchise et dont la liste est annexée au 
contrat de franchise ; 

Q>nsidérant que, dans l'appréciation de la gravité des pra
tiques imputables aux sociétés mises en cause, il y a lieu de 
tenir compte, pour la société Groupe Zannier, du fait que 
cette société est à l'origine des contrats critiqués et que, si 
les contrats en cause ne sont plus en vigueur depuis 1994 et 
ont été remplacés par un nouveau contrat type, celui-ci 
comporte encore l'obligation de s'adresser à la société 
Z' Services pour les aménagements spécifiques à l'enseigne, 
ainsi que l'obligation d'approvisionnement exclusif pour 
certains produits alors même qu'ils pourraient faire l'objet 
de spécifications de qualité objectives; que, si la société 
Zannier S.A. n' a pas pris part à l'élaboration des contrats en 
cause, elle a veillé à leur mise en œuvre ; 

Considérant que l'appréciation du dommage causé à 
l'économie doit tenir compte de la circonstance que les pra
tiques en cause ont concerné un réseau de 270 magasins 
répartis sur tout le territoire, que le Groupe Zannier possède 
des succursales à l'enseigne Z et qu'il est détenteur d'autres 
~arques notoires diffusées par divers autres circuits de dis
tJ'ibution, de telle. sorte que l' ensemble de l'activité du 
groupe représente 7 p. 100 du chiffre d'affaires du marché 
de la distribution au détail de vêtements pour enfants, ce qui 
en fait le premier distributeur de ce type de produits en 
France ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en 
France pm: la société Groupe Zannier au cours de l'exercice 
1995, dernier exercice clos, est de 15989554 francs; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 150000 francs; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Zannier S.A. au cours de l'exercice 1995, dernier exercice 
clos, est de 619559013 francs; qft'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 
1 500 000 francs, 

Décide: 

Article 1" 

. TI est enjoint à la socÎété Groupe Zannier de supprimer 
des contrats de ' franchise qu'elle établit les clauses qui 
imposent aux franchisés de recourir exclusivement aux ser
vices d'une société choisie par le franchiseur pour l'amé
nagement intéri_eur et extérieur .des magasins franchisés et de 
s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs 
agréés par lui seul, en ce qui concerne les produits qui ne 
sont pas directement l'objet de la franchise et dont la liste 
figure en annexe du contrat de franchise. . 

. 
Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes ; 
150000 F à la société Groupe Zannier; 

- 1500 000 F à la société Zannier S.A. 

Délibéré~ sur le rapport de Mme Lise Leroy-Gissinger, 
par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, 
Mme Hagelsteen, MM. Bon, Callu, Marleix, Rocca et Sloan, 
membres. -

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PIERRE CORTESSE . 
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ANNEXE 44 

Décision n° 96-0-37 du Conseil de la concurrence en 
date du 28 mai 1996 relative à des pratiques rele
vées lors d'un appel d'offres pour des équipe
ments électromécaniques d'une station de pom
page située à la sortie Toulon-Est de l'autoroute 
AS7 

NOR: FCEC9610350S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 11 juin 1993 sous le numéro 

F 596, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concurrence d'une pratique d'entente lors d'un 
appel d'offres lancé , par la direction départementale de 
l'équipement du Var pour la foumiture et la mise en œuvre 
d'équipements électromécaniques de la station de pompage 
du diffuseur Benoît-Malon à l'occasion des travaux de 
construction de l'autoroute A 57 à la sortie Est de Toulon; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243\ du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 
. Vu les observàtions présentées par le commissaire du 

Gouvernement et la société Sogéa Sud-Est; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Sogéa Sud
Est et établissements Montel entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (m ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

La direction départementale de l'équipement du Var a 
organisé un appel d'offres restreint pour l'installation des 
équipements électromécaniques de la station de pompage du 
diffuseur Benoît-Malon, chargé du drainage des eaux, réalisé 
dans le cadre des travaux de jonction de la route nationale 97 
et de l'autoroutè A 57 à la sortie Est de Toulon 0'" tranche 
Benoît-MalonlLa Palasse). 

Après ouverture des plis le 29 avril 1992 et audition des 
responsables des entreprises les mieux placées, la commis
sion·d'appel d' offres a décidé de retenir la proposition de la 
Société d'installation phocéenne hydroélectrique (SIPHE) , 
placée en quatrième position, pour un montant de 
1 182442 F (T.T.C.), en raison de la présentation par cette 
entreprise de solutions plus avantageuses que celles prévues 
au descriptif technique. Les établissements Degreane, moins
disants à 1 128263,14 F (T.T.C.), ont renoncé à leur offre 
après correction par la direction départementale de l' équi pe
ment des sous-évaluations de certains prix unitaires. 

Après le retrait de l'offre des établissements Degreane, la 
soumission de la société Montel à 1 150420 F (T.T.C.) est 
devenue moins-disante et celle de la société Sogéa 
Côte d'Azur se situait, à 1 461 792,44 F, en huitième posi
tion à un niveau de 27 p. 100 plus élevé. 

Au cours de l'enquête menée par la brigade interrégionale 
d'enquêtes de Marseille de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, a été recueilli auprès de la société Montel un détail 
estimatif pour le marché des équipements électromécaniques 
de la station de pompage Benoît-Malon identique poste par 
poste à celui proposé par la société Sogéa Côte d'Azur dans 
sa soumission du 28 avril 1992. Ce détail estimatif a été 
adressé par télécopie le 28 avril 1992 à 8 h 24, soit quel
ques heures avant la date limite de remise des offres fixée le 
même jour à 15 h 30, au directeur de travaux de l 'agence 

Sogéa de La Garde située dans la zone industrielle de Tou
lon-Est. L'écriture manuscrite du détail estimatif télécopié 
par la société Montel est identique à celle du rédacteur des 
projets de détails estimatifs de cette dernière société. 

Interrogé sur les motifs de l'envoi du détail estimatif pré
cité, l'ingénieur signataire de l'offre de la société Sogéa 
Côte d' Azur a indiqué dans un procès-verbal de déclaration 
du 6 novembre 1992: « Pour ce type de travaux nous procé
dons généralement de la façon suivante : consultation de 
divers spécialistes tels que fournisseurs de pompes, électri
cité, tuyauterie. Nous sommes des assembliers. Pour l'appel 
d'offres précité, il semble me souvenir que j'ai demandé à 
mes collaborateurs .. . de consulter nos fournisseurs habituels 
tels f1yght, Guinard (pompistes), Montel et Ciel (électri
ciens), TCSM (tuyauterie) pour obtenir les éléments néces
saires à la réponse à cette consultation. Il semble que mes 
collaborateurs n' ayant reçu de réponse complète que de la 
part de Montel, ceux-ci ont retr~scrit sur notre acte d'enga
gement, sans prendre de majorations pour frais généraux 
supputant que si nous étions adjudicataires nous obtien
drions un rabais pour couvrir ces frais généraux, les élé
ments donnés par cette entreprise. » 

Toutefois le dossier relatif au marché en cause communi
qué aux enquêteurs par la société Sogéa ne comporte aucune 
trace de consultation de fournisseurs (demande de prix, 
réponses, etc.) et seul y figure le détail estimatif adressé par 
l'entreprise Montel qui mentionne un chiffrage de 
l'ensemble des postes théoriquement demandés à des four
nisseurs différents par la société Sogéa. Le devis litigieux 
présente un chiffrage des rubriquès supérieur pour presque 
tous les postes (49 sur 51) à celui de l'offre de la société 
Montel et propose systématiquement des prix arrondis à la 
dizaine ou à la centaine de francs qui évoluent pOur la plu
part dans une fourchette de majoration de 12 à 15 p. 100 en 
fonction des contraintes d'arrondissement des chiffres. Le 
détail estimatif adressé en télécopie par les établissements 
Montel à la société Sogéa Côte d'Azur a été reporté tel que 
sur les pièces officielles de la soumission de la société 
Sogéa Côte d'Azur. 

n. /- SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées '; 
Considérant qu'il ressort des documents et déclarations 

recueillis au cours de l'enquête administrative cités au 1 de 
la présente décision que les établissements Montel ont pré
senté une offre datée du 27 avril 1992 pour le marché des 
équipements électromécaniques de la station de pompage 
Benoît-Malon ; qu'il est constant que cette société a, par ail
leurs, adressé par télécopie le 28 avril 1992 à 8 h 24, soit 
quelques heures avant la date limite de remise des offres 
fixée le même jour à 15 h 30, au directeur de travaux à 
l'agence Sogéa de La Garde, située à proximité du chantier 
en cause, un détail estimatif manuscrit concernant ce même 
marché présentant un montant global supérieur de 27 p. 100 
à celui de son offre ainsi qu'un chiffrage de ses rubriques 
plus élevé pour presque tous les postes (49 sur 51) ; que le 
procès-verbal de constatation et d' inventaire des documents 
communiqués, signé par le directeur de l'entreprise Montel 
et établi le 20 mai 1992 lors de la visite des agents de la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes dans l'entreprise, précise que le 
détail estimatif en cause a été « établi par l'entreprise Mon
tel à la demande de la société Sogéa » ; que la société Sogéa 
Côte d'Azur a reporté tel quel sur les pièces officielles de sa 
soumission le détail estimatif adressé en télécopie par les 
établissements Montel ; . 



- 182 -

Considérant que la société Sogéa soutient que pour ' ce 
type de travaux elle n'exerce qu' une fonction d'ensemblier 
et que des relations régulières de sous-traitance l'unissent 
aux établissements Montel; qu'ainsi elle n'aurait en 
l'espèce consulté les établissements Montel qu'en leur qua
lité d'éventuel sous-traitant pour le matériel électrique dans 
le but d'obtenir les informations nécessaires à l'élaboration 
de son offre; qu'elle 'allègue en outre que n' ayant reçu de 
réponse complète que de la part de la société Montel, les 
éléments donnés par cette entreprise ont été retranscrits sur 
l'acte d'engagement sans prendre de majoration pour frais 
généraux, supputant que si elle était adjudicataire elle 
obtiendrait un rabais pour couvrir ces frais généraux; 

Mais co~sidérant que le dossier relatif au marché litigieux 
communiqué aux enquêteurs par la société Sogéa 
Côte d'Azur ne comporte aucune trace de consultation de 
fournisseurs (demandes de prix, réponses, etc.) et que seul y 
figure le détail estimatif adressé par l'entreprise Montel qui 
mentionne un chiffrage de l'ensemble des postes théorique
ment demandés à des fournisseurs différents par la société 
Sogéa et non le seul chiffrage des postes «électricité » cor
respondant à la spécialité alléguée de la société Montel; 
que, en outre, la soumission de la société Sogéa Côte d'Azur 
ne contient aucune déclarâtion de sous-traitance ; 

Considérant que la société Sogéa fait valoir que l'offre de 
couverture attribuée à la société Sogéa Côte d'Azur avait 
une portée limitée puisqu'elle ne concernait que deux entre
prises sur douze soumissionnaires et n'avait pas pour objet 
d'affecter le résultat de l'appel d'offres; qu'en outre la pra
tique dénoncée n'aurait eu aucun effet anticoncurrentiel dès 
lors que les établisseménts Montel, qui auraient dû bénéfi
cier de l'offre de couverture, n'ont pas été choisis par le 
m81Ù'e d'œuvre pour.1a réalisation du marché; qu'à suppo
ser qu'un tel effet existe, il n'aurait porté aucune atteinte 
sensible, avérée ou potentielle au jeu de la concurrence sur 
le marché concerné; , 

Mais considéi:ant que si le dépôt d'une offre dite «carte 
de visite» ne constitue pas en soi une pratique anti
concurrentielle, il ne saurait en être de même lorsque cette 
attitude résulte d'un échange d'informations sur les prix 
entre entreprises se présentant comme concurrentes ; que la 
circonstance que la pratique prohibée d'offre de couverture 
n'aurait pas eu d'effet anticoncurrentiel dès lors que le mar
ché a été attribué à une entreprise tierce est sans influence 
sur sa qualification au regard des dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui interdisent les 
ententes ayant un objet ou comportant une potentialité 
d'effet anticoncurrentiel ; qu'au surplus la société Sogéa ne 
peut valablement soutenir que cette concertation n'aurait eu 
aucun effet sur la concurrence dès lors qu'au moins deux 
entreprises y avaient pris part et qu'elle n'établit pas qu'en · 
l'absence de concertation elle n'aurait en l'espèce pas pu 
déposer une offre d'un montant inférieur; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède-qu'une telle 
concertation sur les prix entre entreprises soumissionnaires à 
un même marché préalablement . au dépôt de leurs offres 
était de nature à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité et 
l'étendue de ses choix et a pu avoir pour effet de faire obs
tacle au libre jeu du marché; que cette pratique est prohibée 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 

Sur l'imputabilité des pratiques,' 
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de la concur

rence d'appeler l'entreprise qui est aux droits de celle qui 
s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles et dont elle 
assure la continuité économi~ue et fonctionnelle; qu'il en 
est ainsi . de la société Sogéa Sud-Est qui a absorbé la 
société Sogéa Côte d'Azur; . 

Sur les sanctions,' 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1" décembre 1986, le C.onseil de la concurrence «peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiate-

mènt, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation . de l'entreprise ou de l'organisme sanc
tionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque 
entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pOur 
chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, 
pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'af
faires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exer
cice clos ... » ; qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 
de l'article 22 de la même ordonnance, la commission Per
manente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, 
les sanctions infligées ne pouvant toutefois excéder 
500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ; 

Considérant que les pratiques mises en œuvre par les 
sociétés Montel et Sogéa Côte d'Azur ont eu pour effet 
d'informer de façon incomplète le m81Ù'e d'ouvrage sur 
l'étendue réelle de la concurrence; que cependant le dom
mage à l'économie est limitée par le caractère restreint de la 
concertation commis entre deux entreprises sur un marché 
auquel dix autres soumissionnaires ont participé et par le 

. fait que le maître d'ouvrage a décidé de retenir l'offre d'une 
entreprise tierce présentant des solutions techniques plus 
avantageuses d'un montant légèrement supérieur à celui de 
la proposition moins-disante de la société Montel ; 

Considérant que le chiffre d'affaires en France de la 
société des établisséments R-Montel pour l'année 1994 
s'est élevé à 15428492 F et que l'exercice s'est soldé par 
une perte de 91 076 F; 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 10 000 F ; 

Considérànt que le chiffre d'affaires en France de la 
société Sogéa Sud-Est, venant aux droits et obligations de la 
société Sogéa Côte d'Azur, pour l'année 1995 s'est élevé à 
586124297 F et que l'exercice s'est soldé par une perte de 
1255718 F; que le Conseil de la concurrence a été pré
cédemment amené à constater par sa décision n° 91-D-23 du 
15 mai .1991, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 
12 décembre 1991, que la société Sogéa Côte d'Azur a mis 
en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de 
marchés publics; qu'ainsi la société n'ignorait, lorsqu'elle 
s'est livrée aux pratiques ci-dessus reprochées, ni le carac
tère 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 imputables, notamment au rôle 
déterminant joué par la société dans l'entente dont il ressort 
des . déclarations concordantes des deux entreprises en cause 
qu'elle en 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 500 000 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 10 000 F à la société des établissements R-Montel; 
- 500 000 F à la société Sogéa Sud-Est. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Thierry Bruand, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général. 
MARJE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 45 

Décision n° 96-0-38 du Conseil de la concurrence en 
date du 28 mai 1996 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la société 
Concurrence . 

NOR: FCEC9610328S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 15 avril 1996 sous le numéro 

M 181, par laquelle la société Concurrence a sollicité du 
Conseil de la concurrence le prononcé de mesures · conserva
toires; 

Vu la lettre enregistrée le 15 avril 1996 sous le numéro 
F 863, par laquelle la société Concurrence a saisi le Consei) 

. de la concurrence de certaines pratiques de la société Sony 
France, qu'elle estime anticoncurrentielles; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; - . 

Vu la lettre de la société Concurrence enregistrée le 
22 avril 1996; 

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

Gouvernement entendus; 
Considérant que, par lettre enregistrée le 22 avril 1996, la 

société Concurrence a déclaré retirer sa demande de mesures 
conservatoires, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 181 est classée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par 
M. Cortesse, vice-président, présidant, MM. Bon. Callu, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca et Slo8O, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant hl séance, 
PœRRE CORTESSE 
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ANNEXE 46 

Décision n° 96-0-39 du Conseil de la concurrence en 
date du 4 juin 1996 relative à des pratiques rele
vées dans le secteur de la distribution du maté
riel de plongée sous-marine 

NOR ; FCEC9610352S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 

Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 1992 sous le 
numéro F 557, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des fmances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques relevées dans le secteur du 
matériel de plongée sous-marine; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Spirotech
nique, Scubapro, Subchandlers 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 Spirotechnique 
et Subchandlers entendus, la société Scubapro ayant été 
régulièrement convoquée, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (il) ci-après exposés-: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur du matériel de plongée sous-marine 

1. Les produits 

Le matériel de plongée sous-marine se compose de trois 
familles de produits : 

- le matériel dit « technique », à forte valeur marchande, 
qui comprend les bouteilles, les détendeurs qui per
mettent l'alimentation en air, les gilets de stabilisation 
ou de remontée et les instruments mécaniques ou élec
troniques (manomètres, profondimètres, ordinateurs de 
plongée). Il s'adresse à une clientèle sportive ou .pro
fessionnelle (sapeurs-pompiers, défense nationale) ; 

- les produits dits en « caoutchouc», qui comprennent 
les vêtements, masques, palmes et tubas. Ils répondent 
aux besoins de toutes catégories de clientèle : plongeurs 
en apnée amateurs, sportifs, plongeurs professionnels; 

- le matériel de chasse sous-marine : arbalètes, couteaux, 
flèches, pointes, tridents, etc. 

2. Les entreprises 

a) Les principales entreprises de production et d'importa
tion : 

La société anonyme « La Spirotechnique industrielle et 
commerciale», dite Spirotechnique, est filiale à 100 p. 100 
de la société «Aqualung international», qui fait partie du 
groupe L'Air liquide. Elle commercialise le matériel tech
nique qu'elle fabrique, ainsi que du matériel provenant de 
filiales américaines du groupe Aqualung sous .la marque 

- « V.S.A. Plongée» et du matériel en caoutchouc de la filiale 
italienne d'Aqualung. 

La société «Scubapro Europe Benelux », qui fait partie 
d~ groupe américain I.W.A., commercialise du matériel d~ 
plongée (à l'exception des vêtements et du matériel de 

chasse), qu'elle importe d'autres usines du groupe, et pos
sède des participations dans les magasins de détail « Scubas
hop ». 

La société Beuchat est la société mère d'un groupe qui 
comprend notamment la société Sub industrie, filiale à 
100 p. 100, qui fabrique du matériel de plongée pour 
l'ensemble du groupe, et la société Sub international S.A., 
qui diffuse des produits pour grandes surfaces et magasins 
spécialisés. La société Beuchat a longtemps été spécialisée 
dans les-produits de chasse sous-marine et le matériel en 
caoutchouc. Elle a récemment développé sa gamme de pro
duits dits « techniques », qui représentent aujourd'hui 
20 p. 100 de son activité. 

La S.A.R.L. Airdif importe et commercialise du matériel 
dit « technique» de haut de gamme. La société Maréquipe
ment commercialise tous les types de produits, qu'elle 
fabrique ou qu'elle importe, tandis que la société Cavalero 
est spécialisée dans le matériel de chasse sous-marine. 

b) Les entreprises de distribution : 
Les revendeurs détaillants se répartissent entre revendeurs 

détaillants spécialisés, grandes surfaces spécialisées dans les 
articles de sport, magasins de grande distribution, qui 
limitent leurs ventes aux produits en caoutchouc, et maga
sins qui vendent des articles de plage, notamment palIiles, 
masques et tubas. 

Le secteur des revendeurs spécialisés comprend des entre
prises de taille moyenne ainsi que quelques revendeurs 
importants comme les magasins «Au Vieux Plongeur », à 
Marseille, ou «Les Hommes-Grenouilles de Paris », à Paris. 

Quinze détaillants ont constitué, en 1981, le groupement 
d'intérêt économique Subchandlers, qui a été transfonné en 
S.A.R.L. en 1987, puis en société anonyme en 1993. Cette 
société représentait, en 1992, entre 15 et 17 p. 100 du mar
ché français de la distribution du matériel de plongée non 
professionnel. Son capital est réparti entre les exploitants 
des magasins portant l'enseigne «Subchandlers », qui sont 
liés par une « convention d'adhésion» et fonnent -le 
« réseau Subchandlers ». La société Subchandlers se charge 
de la promotion de l'image de marque du réseau et organise 
des actions de fonnation au profit de ses membres. 

3. Les parts de 11Ulrché 

Le chiffre d'affaires total du secteur du matériel de plon
gée, après avoir fortemènt progressé depuis 1980, date à 
laquelle il était évalué à 50 millions de francs, est en faible 
progression depuis 1989. Il est estimé, en 1991, à 180 mil
lions de francs, les exportations s'élevant à 90 millions de 
francs. La société Spirotechnique, qui réalise dans ce sec
teur, en 1991, un chiffre d'affaires total de 92 millions de 
francs, devance les sociétés 'Beuchat (89,1 millions de 
francs), Scubapro (29,3 millions de francs), Cavalero 
(23,8 millions de francs), Maréquipement (21 millions de 
francs) et Airdif (14,2 millions de francs). 

Sur le marché intérieur, la société Beuchat détient, en 
1991, la part de marché la plus importante avec 36,5 p. 100 
du chiffre d' affaires de l'ensemble du secteur. Elle est sui
vie par la société Spirotechnique (22,5 p. 1(0) et les socié
tés Airdif (11 p. 100), Maréquipement (9,4 p. 1(0), Cava
lero (7,5 p. 1(0) et Scubapro (7,3 p. 1(0). 

Le matériel dit « technique» représente, la même année, 
un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de francs. Trois 
entreprises réalisent 90 p. 100 des ventes: il s'agit des 
sociétés Spirotechnique (42,8 p. 1(0), Scubapro (27,3 p. 1(0) 
et Beuchat (20,1 p. 1(0). 

Le matériel en caoutchouc (99 millions de francs de 
chiffre d'affaires sur les onze premiers mois de 1991) est 
vendu. à hauteur de 44 p. 100. par la société Beuchat, suivie 
par les sociétés Maréquipement (13 p. 1(0) et Spirotech
nique (10 p. 1(0). 
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B. - Les pratiques 

1. Les pratiques de la société Spirotechnique 

a) La diffusion d'une liste de priX conseillés 

La société Spiroteclmique a diffusé auprès de ses reven
deurs, en 1991, une- liste de prix conseillés. 

Les exploitants ' des magasins « Au Vieux Plongeur », à 
Marseille, et « Bayeux Marine », à Bayeux, qui ont ren
contré des difficultés d'approvisionnement avec la société 
Spiroteclmique, ont afflFUlé que les représentants de cette 
dernière étaient intervenus oralement pour qu'ils respectent 
les prix conseillés. 

Ainsi, M. Vogel, gérant de la S.A.R.L. ~(Au Vieux Plon
geur», établie à Marseille, a-t-il déclaré, le 16 octobre 
1991 : « .. .1a société Spiroteclmique a toujours souhaité que 
j'applique les prix qu'elle conseille, ce que je n'ai jamais 
fait ... ». n a précisé le 6 février 1992: « ... J'ajoute que ma 
politique de prix de revente, que "la Spiroteclmique" m'a 
'reprochée en son temps, n'a pas changé ». 

S'agissant de la société Bayeux Marine, il s'avère que la 
société Spiroteclmique a été saisie de réclamations de la part 
d'autres distributeurs (S.A.R.L. Nautica, établie dans la 
Manche, et S.A.R.L. Villetard, établie à Rouen), qui consi
déraient que cette société pratiquait une concurrence, 
déloyale en proposant des prix de « dumping ». 

b) Une pratique tarifaire dissuasive 
à l'égard de certains revendeurs 

L'instruction a révélé qu'à partir des prix figurant sur son 
« tarif de ' grOS» la société Spirotecluiique consentait, à 
l' époque ~ faits, trois types de remises : 

- des remises d'environ 40 p. 100 sur le « tarif de gros» 
accordées pour les commandes dites « de pré-saison», 
passéés à certaines époques de l'année; 

- des remises qualitatives supplémentaires de 5 p. 100 
sur le prix de « pré-saison», consenties, selon les 
déclarations de la société, aux revendeurs qui dispo
saient d'équipements et proposaient des services spéci
fiques: compresseurs, bancs de tests, atelier d'entretien 

. des détendeurs, démonstrations, personnel formé; ces 
remises, les plus importantes, étaient appliquées aux 
entreprises avec lesquelles la société Spiroteclmique 
entretenait des relations commerciales suivies; 

- des remises de 18 à 20 p. 100, accordées à certains 
clients dont la société Spiroteclmique a indiqué qu'ils 
ne correspondaient plus aux critères teclmiques de ses 
conditions de vente, mais qu'elle continuait de livrer 
comme elle l'avait fait par le passé. 

La société Spiroteclmique accordait, enfin, des remises 
quantitatives en fonction du chiffre d'affaires réalisé. 

Le tarif «de gros» sans remise, le moins favorable, était 
proposé aux distributeurs avec lesquels la société Spirotech
nique ne souhaitait pas, pour des motifs qu'elle affirme être 
teclmiques, entretenir de relations commerciales. Ce tarif ' 
était très proche du prix de vente au public pratiqué par les 
autres distributeurs obtenant des conditions tarifaires plus 
favorables. ' , 

Ainsi, plusieurs distributeurs de matériel de plongée ont
ils déclaré que les tarifs qui leur étaient proposés par la 
société Spiroteclmique étaient sensiblement équivalents aux 
prix de vente au public d'autres revendeurs, ce qu'ils esti
maient constituer un refus de vente déguisé. Par exemple, 
M. Lognon, exploitant un magasin à Nantes, a déclaré le 
27 février 1992: « Pendant environ trente ans, j'ai distribué 
le matériel de la marque Spiroteclmique, sans problème par
ticulier avec ce fournisseur. En 1988 s'est implanté à Nantes 
un magasin vendant du matériel de plongée sous-marine, 
faisant partie du groupement Subchandlers et, à la . même 
époque, j'ai reçu un courrier de la société Spiroteclmique 
(lettre du 16 novembre 1988) m'indiquant qu'à partir de la 
date de la lettre, mes conditions de vente seraient modifiées 
et que je serai désormais livré sur la base du tarif de gros 

(lettre du 16 novembre en annexe au procès-verbal). Je pré
cise que la société Spiroteclmique, avant de me faire parve
nir cette lettre, n'a jamais dialogué avec moi sur ce change
ment brutal de conditions de vente. Les prix d'achat 
mentionnés dans ce tarif de gros ne me permettaient plus et 
ne me permettent plus de commercialiser les produits Spiro
teclmique puisque, avec ce tarif de gros, mes prix d'achat 
sont quasiment équivalents aux prix de vente (détail) des 
magasins vendant du matériel Spiroteclmique (à Nantes, 
magasin Subchandlers). Je n'ai donc pu commander à ce 
fournisseur depuis le mois de novembre 1988, puisqu'il était 
aucunement possible de négocier les prix de ce tarif de gros. 
En fait, ces conditions de vente apparaissent comme un 
refus de vente déguisé. » M, Lognon a joint, à l'appui de 
ses déclarations, une lettre de la société Spiroteclmique du 
16 novembre 1988 qui indique : «Nous vous informons 
qu'à compter de ce jour de nouvelles conditions de vente 
vous seront accordées sur la base de notre dernier tarif en 
vigueur, soit: tarif de ' gros. » 

D'autres revendeurs ont fait des déclarations similaires; il 
s'agit de M. 1aoolot, à Brest, de M. Vogel, gérant de la 
société «Au Vieux Plongeur », à Marseille, de M. Mounier, 
exploitant le magasin « Tech-Sub » à Rochefort, de M. Poli
dor, détaillant à Equeurdreville, de M. Passot, gérant de la 
société « Bretagne Plongée », à Lorient, et de M. 'Le Peltier, 
exploitant du magasin «Aqua Plongée» à Saint-Aygulf. 

c) Des refus de vente et retards de livraison 
opposés à certains revendeurs 

Plusieurs revendeurs de matériel de plongée ont fait .état 
de refus de vente ou retards de livraison de la part de la 
société Spiroteclmique. n s'agit soit d'anciens clients de 
cette société, soit de magasins n'ayant jamais pu être livrés 
en matériel Spiroteclmique et qui ont été adressés . à des 
revendeurs de matériel Spirotechnique déjà implantés. 

C'est le cas, notamment, de Mme Garnier, gérante de la 
société «L~ne d'or », à Fréjus, qui a déclaré le 20 février 
1992: «, ... Les sociétés La Spiroteclmique et Scubapro ont 
refusé de rentrer en relations commerciales avec nous. 'La 
raison invoquée était qu'ils avaient un revendeur agréé sur 
la zone, à savoir "Plongée 83", pour la Spiroteclmique... à 
Saint-Raphaël. Je dois vous informer, par ailleurs, que je 
dispose de toutes les infrastructures en matière de sécurité 

, (station de gonflage). Pour cette raison, j'ai été normalement 
livrée par les autres entreprises du secteur ... » 

C'est également le cas de, M. Hague, gérant de la société 
«Techno Sea », au Havre, de M. Pino, responsable du 
magasin « Passion bleue », à Saint-Raphaël, et du représen
tant du magasin Décathlon de Caen. 

2. Les pratiques de la société Scubapro 

A\lcun contrat d'exclusivité ne liait la société Scubapro à 
ses revendeurs. ' 

La directrice générale de la société Scubapro, Mme Pelle
grino, a déclaré le 15 janvier 1992: « .. .Aucun contrat d'ex
clusivité ne nous lie à notre clientèle ... Cependant, nous uti
lisons certains critères de sélection · dans le choix de nos 
revendeurs liés tout d'abord à des impératifs de sécurité puis 
à des exigences de capacités teclmiques (entretien, conseil), 
au suivi de ,stages teclmiques dans nos locaux. Le revendeur 
doit également être en mesure d'exposer le matériel, d'avoir 
en permanence un échantillonnage représentatif de la 
gamme des pièces détachées. Le client doit enfm présenter 
des garanties de solvabilité. » 

Plusieurs distributeurs ont indiqué que cette société refu
sait de les. livrer au motif qu'elle disposait déjà d'un reven
deur dans la même zone géographique, n s'agit du magasin 
« Tech-Sub », à Rochefort, du magasin « Aqua Plongée », à 
Saint-Aygulf, du magasin «L'ne d'or », à Fréjus, du maga
sin « Passion bleue», à Saint-Rapahël, de la S.A.R.L. 
« Le Plongeur martégal », à Martigues, et de la S.A.R.L. 
«Comptoir des sports », à Marseille. ' 

D'autres revendeurs se sont heurtés à un refus de vente et 
considèrent que celui-ci était dû à la présence d'un reven
deur de matériel Scubapro à proximité. C'est le cas de 
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M. Jacolot, à Brest, de M. Creuset, exploitant du magasin 
« La Plongée », à Marseille, et de M. Passot, gérant de la 
S.A.R.L. « Bretagne Plongée », à Lorient. 

3. Les pratiques du réseau Subchandlers 

a) La politique d'achats 
Les membres du réseau Subchandlers sont liés par une 

convention d'adhésion en vertu de laquelle un comité de 
sélection désigné par la gérance de la société .Subchandlers 
choisit les produits .de la saison suivante. La convention sti
pule que les membres du réseau doivent respecter un pour
centage d'achats minimum auprès des fournisseurs référen
cés par la société: 10 p. 100 au moins des achats de 
plongée doivent être effectués auprès de la société Sub
chandlers et 70 p. 100 au moins doivent être effectués 
auprès des fournisseurs référencés par Subçhandlers. . 

En 1991, la société Subchandlers avait neuf principaux 
fournisseurs référencés: pour le mat~riel dit « technique », 
les sociétés Spirotechnique, Imersion, Airdif, Scubapro, 
Maréquipement, Beuchat; pout les vêtements, la société 
Isovet ; pour les botillons, la société Marves et, pour la cou
tellerie, la société Desiage. Les sociétés Spirotechnique, 
Imersion, Isovet et Airdif représentaient entre 50 et 70 p. 100 
des achats auprès des fournisseurs référencés. En échange 
de leur référencement, certains fournisseurs consentaient une 
remise supplémentaire de 'Cm d'année qui variait de 1 à 
3 p. 100 selon les fournisseurs. 

L'enquête a révélé que, devant le refus des sociétés Beu
chat et Scubapro en 1990 et Scubapro seule en 1991 de ver
ser une ristourne de fin d'année, la société Subchandlers 
avait incité ses adhérents à diminuer leurs achats auprès de 
ces deux fournisseurs, qui demeuraient référencés, et à 
accroître la part des . trois autres principaux fournisseurs. 
Ainsi la lettre de la société à ses adhérents du 6 mars 1990 
indique-t-elle: «Je vous rappelle qu' ... il a été décidé à 
l'unanimité que nos tr<>is partenaires pour 1990 seraient Spi
ron, Airdif, Maréquipement... Cette politique, nous l'avons 
décidée après avoir fait le tour de la question et constaté 
que deux marques : Scubapro et Beucbat, ne souhaitaient 
pas nous faire de propositions ... Que chacun sache que nous 
avonS tous admis qu'un certain nombre d'entre nous se 
devaient de poursuivre une collaboration avec ces deux-là ... 
Que ceux-là n'oublient pas qu'une augmentation de chiffre 
d'affaires serait mal venue et mal interprétée et que nous ' 
sommes tenus à développer notre chiffre d'affaires chez les 
trois partenaires .. . ». Effectivement, les achats des adhérents 
de Subchandlers auprès de la société Beuchat ont diminué 
entre 1989 et 1991 de 32 p. 100 et les ventes de la société 
Scubapro auprès des membres du réseau Subchandlers OIit 
stagné au cours de la même périod.e. 

b) Les relations avec la société Spirotechnique 
La société Spirotechnique était le principal fournisseur du 

réseau Subchandlers et représentait 52,5 p. 100 de ses achats 
en 1990 et 46 p. 100 en 1991. A l'époque des faits, aucun 
contrat écrit de distribution ne la liait à ses revendeurs. 

Pourtant, outre les déclarations de détaillants précitée~, 
plusieurs documents établissent que, dès lorsqu'un reven
deur appartenant à la société Subchandlers était présent sur 
urie zone de chalandise, la société Spirotechnique soit s'abs
tenait de servir les commandes de distributeurs situés à 
proximité du magasin Subchandlers soit leur proposait des 
conditions tarifaires dissuasives. 

Ainsi, le document intitulé «Réunion Subchandlers Col
lioure 5 et 6 novembre 1990 », à en"tête de la société Spiro
technique, cbmmente-t-il la progression des chiffres d'af
faires réalisés avec le réseau Subchandlers: « Ce résultat 
conforte notre volonté de partenariat avec votre chaîne. » Il 
indique aussi : «Notre politique commerciale avait été clai
rement annoncée en début de saison, et certaines décisions 
courageuses que nous avons prises vous l'ont prouvé (L VP, 
HGP, Decathl!) (1) .. . la gamme Calypso Cousteau présen-

(1) TI faut, selon toute vraisemblance, lire derrière ces abréviations 
ajoutées manuscritement: Le Vieux Plongeur, Les Hommes Gre
nouilles de Paris et Décathlon, trois revendeurs qui ont eu des diffi
cultés d'approvisionnement avec la société Spirotechnique. 

tée aux spécialistes que vous êtes à des prix très compétitifs. 
Ces produits seront aussi présents dans un autre réseau, car 
c'est du matériel de grande diffusion ... ; U.S.A. Plongée : 
nouveau département avec une nouvelle ' équipe de vente 
proposera à notre réseau, c'est-à-dire à vous : la gamme des 
produits U.S. divers, Sea Quest, Wenoka, Lampes Aqua 
Lung.» 

Par ailleurs, il ressort des correspondances entre la société 
Spirotechnique et la S.A.R.L. Subchandlers que celle-ci a 
vivement réagi lors de. la livraison, sans concertation préa
lable, de matériel Spirotechnique à un revendeur implanté 
dans la zone de chalandise d'un magasin appartenant au 
réseau Subchandlers. 

Ainsi, M: Girodeau, gérant de la S.A.R.L. Subchandlers; 
a-t-il écrit le 17 juillet 1990 aux représentants de la société 
Spirotechnique: «Suite à l'ouverture d'un point de vente 
Spiro à Saint-Aygulf, je me vois contraint de faire les 
constats suivants: 1. Cette ' ouverture s'est faite sans la 
moindre concertation, ni avec moi-même ni avec le princi
pal intéressé, M. Gauthier, qui est en droit de considérer que . 
cette ouverture s'est faite sur sa zone de chalandise. 2. Cette 
ouverture est une remise en cause totale du principe de 
concessionnaire qui a été à la base de votre politique ' 
commerciale ces dernières années. 3. Ce constat remet bru
talement en cause notre politique de partenariat. Ce change
ment dans votre stratégie m'amène donc à vous annoncer un 
changement dans notre politique de développement: nous 
agirons désonnais au mieux de nos intérêts, et notamment 
créerons, comme nous l'avons fait à Chenôve, des magasins 
Subchandlers dans toutes les villes où nous le jugerons sou
haitable. Je pense notamment à Marseille, Bordeaux, 
Lorient, et ce sans négociation préalable avec votre société. 
Il est juste qu'une politique du fait accompli se joue à 
double sens. » 

La mise au point faite par M. L'Yvonnet, directeur des 
ventes de la société Spirotechnique, en date du 18 juillet 
1990 a été la suivante: «Suite à notre conversation télé
phonique de ce jour, nous vous assurons que nous n'avons 
rien changé et qu'il s'agit d'une malencontreuse erreur de 
communication avec M. Gauthier. R. Martignoles s'en est 
excusé auprès de lui le 13 juillet 1990 en ma présence. En 
quittant M. Gauthier, nous pensions que tout était rentré 
dans l'ordre.» 

Enfm, ~e télécopie du 18 juillet 1990, . adressée par 
M. Girodeau à la société Spirotechnique, a mentionné: «Je 
vous remercie de cette prompte mise au pciint, comme je 
vous l'ai indiqué au téléphone, j'étais très inquiet de cette 
décision d'ouverture près d'un de nos magasins, et ce sans 
le moindre contact préalable ou dialogue, d'autant que je 
m'évertue à faire passer l'idée que nos liens avec votre 
société doivent encore être amplifiés, car votre politique 
semblait plus claire et rigoureuse. Je suis très heureux de 
savoir qu'il ne s'agit que d'un simple malentendu ... mais ne 
le serai vraiment tout à fait que si de tels actes ne se renou
vellent pas. » 

Les déclarations de M. Girodeau, gérant de la S.A.R.L. 
Subchandlers, en date du 8 janvier 1992 confinn~nt cet 
accord: « Il n'existe aucun contrat de concession entre la 
S.A.R.L. Subchandlers ou ses adhérents et ses fournisseurs 
référencés. Cependant, le fonctionnement d'un magasin spé
cialisé en plongée nécessite aujourd'hui de tels investisse
ments (station de gonflage, bancs d'essai, fonnation des per
sonnels, actions de fonnation à la technique sportive) qu'il 
me paraîtrait nonnal qu'une exclusivité de fait s'instaure. 
J'entends par là qu'il est anonnal qu'une conçurrence que je 
juge déloyale soit exercée par des magasins qui se 
contentent de vendre des produits sans apporter les services 
indispensables. » 

De plus, il apparaît que la société Spiroteehnique a 
orienté vers les membres du réseau Subchandlers ainsi que 
vers certains de ses revendeurs les distributeurs se trouvant 
dans le même ressort géographique qui demandaient à 
commercialiser les produits Spirotechnique. Ainsi, à 
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M. Boesch, responsable du centre de plongée C.LP. à Saint
Raphaël, a-t-il été répondu, par lettre du 23 février 1990: 
« En ce qui concerne la revente de notre matériel, nous vous 
prions de bien vouloir entrer en contact avec notre agent, 
M. Y. Gauthier, "La Plongée", place de la Gare, 
83700 Saint-RaphaëL. M. Gauthier est chargé de la distri
bution de nos équipements à Saint-Raphaël ». 

c) L'attribution de « zones d'exclusivité» 
aux membres du réseau 

L'article 1" de la convention d'adhésion, intitulé « Zone 
d'exclusivité », interdisait à tout membre du réseau de 
vendre à un détaillant non membre du réseau et ' non situé 
dans leur zone d'exclusivité géographique .: « L'adhérent 
s'interdit formellement de rétrocéder ou vendre tout produit 
objet de la présente convention à des commerçants n'ap
partenant pas au réseau Subchandlers et situés en dehors de 
sa zone d'exclusivité, ceci directement ou indirectement par 
le .truchement de commerçants situés à l'intérieur de sa zone 
d'exclusivité.» L'annexe 1 à la convention précisait quelle 
était la zone d'exclusivité attribuée à l'adhérent. 

ll. - SUR LA BASE DES 'CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la prescription: 
Considérant qu'aux termes d~ 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 d'instruction tendant à leur recherche, 
leur constatation ou leur sanctiOft» ; 

Considérant que la société Scubapro soutient qu'aucun 
acte intenuptif de prescription n'est intervenu à l'égard des 
faits qui lui sont reprochés, depuis la saisine du Conseil de 
la concurrence ; 

Mais considérant que le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saiSi le Conseil de 
la concurrence, le 23 novembre 1992, d'un dossier relatif à 
des pratiques relevées dans le secteur du matériel de plon
gée sous-marine; que l'instruction a notamment donné lieu 
à l'établissement de deux procès-verbaux d'audition des 
représentants des sociétés Spirotechnique et Subchandlers, 
en date des 15 et 22 novembre 1995; que ces actes ont 
interrompu le délai de prescription à l'égard de l'ensemble 
des faits dont le Conseil a été saisi; que, par suite, la 
société Scubapro n'est pas fondée à opposer la prescription 
aux pratiques qui lui sont reprochées ; 

Sur les pratiques relevées: 
Considérant que le matériel de plongée sous-marine 

comprend trois familles de produits, les produits en caout
chouc, les produits dits «techniques» qui permettent la 
plongée avec bouteille et les produits de chaSse sous-marine, 
qui ne sont pas substituables entre eux ; 'lu' en outre, si les 
produits en câoutchouc sont largement diffusés dans tous les 
réseaux de distribution, le matériel dit «technique» et le 
matériel de chasse sous-marine sont vendus., dans des maga
sins spécialisés, à une clientèle plus limitée; que, par suite, 
chacune de ces familles de produits constitue un marché dis
tinct; qu'en l'espèce, les pratiques dénoncées concernent 
l'ensemble des marchés du matériel de plongée, tout en 
ayant une incidence plus importante sur le marché du maté
riel dit «technique », compte tenu de ce que les sociétés 
Spirotechnique et Scubapro détiennent respectivement 42,8 
et 27,3 p. 100 de ce marché et que les magasins Sub
chandlers sont au nombre des magasins spécialisés, dans 
lesquels se vend principalement ce matériel; 

Sur les pratiques de la société Spirotechnique: 
En ce qui concerne l~ diffusion d'une liste de prix 

conseillés : 
Considérant que la société Spirotechnique a diffusé, 

en 1991, une liste de prix conSeillés; que M. Vogel, gérant 
de la société «Au Vieux Plongeur », à Marseille, et 
M. Delaville, gérant de la société « Bayeux Marine », qui 
ont rencontré des difficultés d'approvisionnement avec la 
société Spirotechnique, affirment avoir subi des pressions de 
la part du représentant de cette société pour qu'ils respectent 
lès prix conseillés ; 

Mais considérant que la société Spirotechnique soutient 
n'avoir diffusé de liste de prix conseillés qu'en 1991 et 
n'avoir pas exercé de pressions auprès de ses revendeurs 
pour qu'ils respectent ces prix; que les difficultés ren
contrées par les sociétés Bayeux Marine et «Au Vieux 
Plongeur» étaient, selon leurs gérants, antérieures à 1991 et 
se sont poursuivies ultérieurefIlent; que, dans ces condi
tions, il n~ est pas établi que la société Spirotechnique ait 
exercé des pressions sur ses revendeurs en vue du respect 
des prix conseillés ; 

En ce qui concerne les pratiques tarifaires et les 
refus de vente : . 

Considérant que dès lors qu'ils préservent une certaine 
concurrence sur le marché, les systèmes de distribution 
sélective sont conformes aux dispositions de l'article 7 de 

.rl'ordonnance du 1er décembre 1986 si les critères de choix 
ont un caractère objectif, sont justifiés par les nécessités 
d'une distribution adéquate des produits en cause, n'ont pas 
pour objet ou pour effet d'exclure par nature une' ou des 
formes de distribution et ne sont pas appliqués de façon dis
criminatoire ; 

Considérant qu'en 1991, l'article 10 des conditions géné
rales de vente de la société Spirotechnique disposait: « En 
raison de la technicité de certains de nos articles et de la 
sécurité indispensable à leur utilisation, nous acceptons de 
livrer les revendeurs répondant aux critères de sécurité et de 
services suivants: avoir un caractère de spécialiste ou sus
ceptible de le devenir et à ce titre disposant ou acceptant de 
di~poser : 

« - d'un service d'entretien efficace et équipé en consé
quence, plus particulièrement d'un banc d'essai ainsi que 
des outillages nécessaires pour assurer correctement l'entre
tien et la réparation ; 

« - d'un personnel qualifié en acceptant d'envoyer à 
leurs frais, à la Spirotechnique, une personne au minimum 
qui y suivra un stage de formation sur la réparation et 
l'entretien . 

« - d'u~ stock minimal de pièces détachées nécessaires 
pour la réparation et l'entretien. » ; 

Considérant, en premier lieu, que M. Mounier, exploitant 
le magasin « Tech-Sub », à Rochefort, M. Jacolot, revendeur 
à Brest, M. Vogel, gérant de la société « Au Vieux Plon
geur » à Marseille, M. Lognon, revendeur à Nantes, M. Poli
dor, revendeur à Equeurdreville, M. Passot, gérant de la 
société « Bretagne Plongée» et M. Le Peltier, exploitant le 
magasin « Aqua Plongée» à Saint-Aygulf, ont déclaré que 
la société Spirotechnique leur avait proposé, en 1991 
et 1992, des conditions tarifaires qu'ils avaient considérées 
comme équivalant à un refus de vente déguisé, dès lors que 
le tarif qui leur était appliqué était très proche des prix de 
vente pratiqués par d'autres revendeurs de matériel Spiro
technique situés dans la même zone de chalandise; que cer
tains d'entre eux attribuent ces conditions tarifaires à la pré
sence d'un revendeur de matériel Spirotechnique dans la 
même zone de chalandise ; que, par ailleurs, interrogé dans 
le cadre de l'enquête administrative, le représentant de la 
société Spirotechnique a déclaré, le 4 février 1992 : « Les 
clients revendeurs membres de notre réseau sont facturés de 
la façon suivante : -:- la majorité au tarif prix nets pour 
commandes de pré-saison moins 5 p. 100 - Le reste de la 
clientèle au tarif prix nets pour commandes de pré-saison 
parce qu'ils ne rendeilt pas tous les services que les autres 
nous rendent ; - à part cela, quelques clients qui figurent sur 
le listing "état des clients avec remises du 1'" o;ctobre 
1991" ... sont traités au tarif gros Spiro moins une remise 
identique à celle consentie sur les pièces détachées, soit · 
entre 18 et 20 p. 100 sur le tarif gros. Ces clients sont en 
général des gens qui ne correspondent pas aux critères tech
niques de nos conditions générales de vente. La société les a 
livrés par le passé et nous continuons à les livrer ... »; 
qu'ainsi, la société Spirotechnique ne conteste pas avoir 
accordé des remises de 18 à 20 p. 100 à des clients qui ne 
répondaient pas pour autant aux critères fixés par l'article 10 
de ses conditions générales de vente; qu'en outre, certains 
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revendeurs, comme M. Lognon, à Nantes, n'ont pu obtenir 
aucune remise sur le tarif de gros, alors même que leurs . 
relations avec la société Spirotechnique étaient anciennes; 
qu'il résulte de ce qui préc~de que la société Spirotech
nique, qui n'a pas contesté le caractère non transparent de 
ses conditions tarifaires de l'époque, appliquait celles-ci de 
façon discriminatoire ; 

Considérant, en second lieu, que Mme Garnier, gérante de 
la société «L'Ile d'or» à Fréjus, M. Hague, gérant de la 
société «Techno Sea» au Havre, M. Pino, responsable du 
magasin « Passion bleue» à Saint-Raphaël, ainsi que le 
représentant du magasin Décathlon de Caen ont ' déclaré que 
la société Spirotechnique refusait de leur livrer du matériel; 
que certains d'entre eux attribuent ce refus de livraison à la 
présence d'un revendeur de matériel Spirotechnique dans la 
même zone de chalandise; que si la société Spirotechnique 
soutient qu'elle sélectionnait ses revendeurs en fonction de 
la présence, en magasin, d'équipements et de personnel 
compétent permettant d'assurer la sécurité des plongeurs, 
elle a admis qu'elle acceptait de livrer certains revendeurs 
bien qu'ils ne répondent pas aux critères ftxés dans ses 
conditions générales de vente; qu'ainsi, la société Spiro
technique a fait une application discriminatoire des critères 
ftxés dans ses conditions générales de vente; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les 
pratiques citées ci-dessus, la société Spirotechnique a mis en 
œuvre un système de sélection de ses revendeurs qui n'est 
pas fondé sur des critères objectifs de nature qualitative clai
rement déftnis ; que ces pratiques ont pu limiter l'accès des 
revendeurs aux marchés du matériel de plongée et res
treindre le jeu de la concurrence; que, par suite, elles sont 
contraires à l'article 7 de l'ordonnance du 1« décembre 
1986 ; 

Sur les pratiques de la société Scubapro .-
Considérant que les exploitants des magasins «Tech 

Sub» à Rochefort, «Aqua Plongée» à Saint-Aygulf, «L'Ile 
d'or» à Fréjus,« Passion bleue» à Saint-Raphaël, «Le Plon
geur martégal» à Martigues et le « Comptoir des sports » à 
Marseille ont indiqué que la société Scubapro avait motivé 
ses refus de livraison par la présence d'un revendeur de son 
matériel dans la D;lême zone de chalandise et que les exploi
tants des magasins Jacolot à Brest, «La Plongée» à Mar
seille et «Bretagne Plongée» à Lorient ont estimé que le 
refus de vente qui leur avait été opposé était dû à la pré
sence d'un revendeur de matériel Scubapro dans la même 
zone de chalandise ; 

Mais considérant que la société Scubapro fait valoir que 
les magasins «Aqua Plongée », «Passion bleue », «Le 
Plongeur ' martégal », le «Comptoir des sports », «Bretagne 
Plongée », «La Plongée» et M. Jacolot n'avaient pas passé 
de commande et que la société «L'Ile d'or» ne disposait 
pas d'un technicien sur place permettant une distribution 
appropriée du matériel; que si elle ne · conteste pas que la 
société «Tech Sub» n'a pu voir honorer l'une de ses 
commandes, cet incident ne suffit pas à lui seul à établir 
que la société Scubapro procédait à une sélection de ses 
revendeurs selon des critères discriminatoires; 

Sur les pratiques de la société Subchandlers.-
Considérant, en premier lieu, que si la société Sub

chandiers a, dans une lettre circulaire, indiqué à ses 
membres que les sociétés Scubapro et Beuchat avaient 
refusé de verser la remise de ftn d'année et que, par suite, il 

. était souhaitable de limiter leurs achats auprès de ces four
. nisseurs, qui au demeurant ont été maintenus ' au catalogue 
qu'elle diffusait, et de développer leurs relations commer
cialés avec trois autres sociétés, dont les conditions tarifaires 
étaient plus favorables, le seul fait pour un groupement de 
commerçants de recommander à ses adhérents certains four
nisseurs ne constitue pas, en l'absence d'autre élément, une 
pratique prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 
1« décembre 1986; . 
. Considérant, en deuxième lieu, que le texte du discours 
prononcé par le représentant de la société ' Spirotechnique à 
l'ildresse des revendeurs du réseau Subchandiers à l'occa-

sion de la réunion des 5 et 6 novembre 1990, ainsi que les 
courriers échangés entre les responsables des sociétés Sub
chandiers et Spirotechnique, au sujet de la livraison de 
matériel Spirotechnique à un magasin situé dans la zone de 
chalandise d'un magasin Subchandlers tenu par M. Gauthier, 
révèlent que la société Subchandlers a mis en œuvre une ' 
entente avec la société Spirotechnique destinée à lui per
mettre d'exercer un contrôle sur la livraison de matériel Spi
rotechnique à des revendeurs situés dans les zones de cha
landise dans lesquelles étaient implantés les magasins 
portant J'enseigne Subchandlers; qu'une telle pratique, qui 
pouvait avoir pour effet de restreindre la concurrence sur les 
marchés du matériel de plongée sous-marine, est donc 
contraire à l'article 7 de l'ordonnance du 1« décembre 
1986 ; 

Considérant, en troisième lieu, que la clause d' exclusivité 
prévue au contrai d'adhésion à la société Subchandiers inter
disait à tout membre du réseau de revendre du matériel de 
plongée à un commerçant extérieur à ce réseau et non situé 
dans la 'zone d'exclusivité contractuellement reconnue; que 
cette clause, combinée aux conditions restrictives dans 
lesquelles pouvaient être livrés en matériel Spirotechnique 
les magasins n'appartenant pas au réseau Subchandlers mais 
se trouvant dans la même zone de chalandise, impliquait 
que ces revendeurs ne pouvaient obtenir ce matériel qu' au
près .du magasin Subchandlers situé dans leur zone de cha
landise ; que cette pratique pouvait avoir pour effet de res
treindre la concunen,ce entre un revendeur non membre du 
réseau Subchandiers et un magasin membre de ce réseau, 
situé dans la même zone 4e chalandise ; 

Considérant enfm que si la société Subchandlers soutient 
que ses pratiques n'ont pas eu d'effet sensible sur la concur
rence la démonstration du fait qu'une pratique a eu un effet 
sur la concurrence n'est pas nécessaire pour la qualifter 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 effet anti
concurrentiel .; qu'au surplus, dans leur zone de chalandise, 
les ma$asins Subchandiers, par les pratiques précitées, 
contrôllUent la distribution du matériel de la société Spiro
technique, alors que celle-ci occupait 42,8 p. 100 du marché 
du matériel dit «technique» ; 

Sur les sanctions.-
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

. du l« .décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les ,sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné 
et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
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, deuxième alinéa, 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 la société Spirotechnique a mis en œuvre 
des pratiques de sélection de ses clients, qui pouvaient avoir 
pour effet de limiter l'accès de revendeurs au marché de la' 
distribution du matériel de plon~ée; que l'importance du 
dommage causé à l'économie dOIt s'apprécier compte tenu 
de la position de cette société sur les marchés concernés, 
notamment sur le marché du matériel dit « technique », dont . 
elle détenait 42,8 p. 100 et de la notoriété de ses produits; 
que ce comportement a pu empêcher l'implantation de nou
veaux revendeurs; que, toutefois, il convient de tenir 
compte dé ce que la société Spirotechnique a mis fm à ces 
pratiques qui n'ont été mises en œuvre qu'au cours de 
l'année 1991 ; qu'ainsi elle livre désormais des distributeurs 
se situant dans la même zone de chalandise que les maga
sins Subchandlers; qu'elle a rédigé un «contrat de conces
sion de vente au détail », auquel sont annexés son barème 
de remises et ses conditions générales de vente qui ont été 
précisées; 
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Considérant que les pratiques des revendeurs appartenant 
au réseau Subchandlers leur assuraient le contrôle de la dif
fusion du matériel Spirotechnique dans leur rone de chalan
dise; que cette société .détenalt 42,8 p. 100 du marché du 
matériel dit « technique» ; qu'ainsi la société Subchandlers 
était en mesure, non seulement d'empêcher l'installation de 
revendeurs de matériel de plongée dans les rones de chalan
dise où ses magasins étaient implantés, mais aus.si de limiter 
la concurrence par les prix ; . 

Considérant que la société Spirotechnique a réalisé un 
chiffre d'affaires de 51826415 F sur le plan national, .au 
cours de l'exercice 1995; qu'en fonction des éléments d'ap
préciation ci-dessus énoncés il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 80 000 F; 

Consicférant que la société Subchandlers a réalisé un 
chiffre d'affaires de 6831040 F sur le plan national, au 
cours de l'exercice 1995; qu'en fonction des éléments d'ap
préciation ci-dessus énoncés, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 10 000 F, . 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

- 80 000 F à la société Spirotechnique ; 
- 10 000 F à la société Subchandlers. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie Massias, par 
M . . Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice

. présidents. 

Le rapporteur général, 
MARœ PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

...J 
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ANNEXE 47 

Décision n° 96-0-40 du Conseil de la concurrence en 
date du 14 mai 1996 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'assurance ski 

NOR: FCEC9610337S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le · 19 décembre 1989 sous le 

numéro F 290, par laquelle la société General Accident Frre 
and Live et M. André Guillouard, assureur-conseil à 
Cannes, ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par la Fédération française de ski et le Syn
dicat national des téléphériques et téléskis de France dans le 
secteur de l'assurance ski; 

Vu l'ordonnance' n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 inodifié pris 'pour 
son application ; 

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organi
sationet à la promotion des activités physiques et sportives; 

Vu la décision n° 88-D-19 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques de la Fédération française de ski en 
matière de commercialisation d'assurances sportives; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 juin 
1995 rendu sur les recours formés contre la décision 
n° 94-D-40; 

Vu les observations présentées par la Fédération française 
de ski 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 Fédération française 
de ski entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (l) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

1. La demande d'assurance sportive 
liée à la pratique du ski 

n ressort du rapport de synthèse de l'audit « carte neige », 
de mai 1989, réalisé à la demande de la Fédération française 
de ski par l'agence A.C.M" que le nombre de personnes 
pratiquant le ski en France à cette époque pouvait être 
estimé à 6 600 000. 

La loi n'impose pas d'être assuré pour la pratique du ski ; 
de fait, seuls 48 p. 100 des skieurs étaient assurés à la même 
époque. 

La protection des skieurs en matière d'assurance peut 
couvrir les dommages que la pratique de ce sport peut occa
sionnerà des tiers, les dommages personnels que peut subir 
le skieur lui-même, et enfin les frais de secours et d'assis
tance, plus ou moins importants selon la tarification de la 
station et l'éloignement du skieur par rapport à celle-ci. 

Certains de ces risques sont couverts par des assurances 
diverses souscrites par les pratiquants dans le cadre de leurs 
autres activités, mais il est exceptionnel que ces contrats, 
souscrits à un autre effet, couvrent l'ensemble de ces 
risques ; en outre, ils sont rarement perçus comme tels par 
ceux qui les souscrivent. Par ailleurs, la loi n° 85-30 du 
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 
de la montagne et son décret d'application (décret n° 87-141 
du 3 mars 1987) permettent aux communes de demander le 

remboursement des frais de secours engagés à l'occasion 
d'accidents consécutifs à la pratique du ski. Cela explique 
l'apparition et le développement, surtout depuis la saison 
1985-1986, de produits d'assurance spécifiques, strictement 
limités à la pratique du ski et couvrant l'ensemble des 
risques inhérents à cette pratique. , . 

Ces produits d'assurance sont parfois souscrits avant 
l'.arrivée en station auprès de différents professionnels avec 
lesquels le skieur est en contact pour l'organisation de son 
séjour (organisateurs de voyages, locations de vacances, 
clubs ... ). Mais, le plus souvent, c'est une fois sur place que 
les skieurs prennent conscience de la nécessité de souscrire 
une assurance, car il n'est pas rare de voir affichés en sta
tion le prix ou la mention du coût élevé des frais de secours 
et l'intérêt de s'assurer pour ce risque. 

Les pratiques relevées dans la présente affaire portent sur 
les produits d'assu.rance ski proposés dans les stations 
durant les années 1987 à 1990. 

2. La structure de /' offre 
en produits d'assurance ski vendus en station 

a) La situation existant jusqu'en 1986 
Elle se caractérise par l'existence d'un monopole de fait 

des produits offerts par la Fédération française de ski : en 
effet, jusqu'en 1986-1987, mis à part quelques expériences 
sporadiques, la seule assurance susceptible d'être acquise en 
station l'était dans le cadre de la « carte neige ». 

La création de la « carte neige» date de la fm de 
l'année 1980. Ce titre, également appelé « licence prati
quant », est destiné aux skieurs ne participant pas à des 
compétitions de haut niveau. La « carte neige» vient donc 
compléter la licence unique qui existait antérieurement, 
dénommée « licence compétition dirigeant », qui comprend 
une assurance destinée aux skieurs pratiquant la compétition 
de haut niveau. 

L'acquisition de la « carte neige» entraîne, d'une part, 
l'adhésion à un club et à la Fédération française de ski, 
donc le paiement d'une cotisation, et, d'autre part, la sous
cription d'une assurance assistance. En outre, la « carte 
neige» permet à son titulaire de bénéficier d'avantages sur 
les prix de certains services (forfaits de 'remontées méca
niques, location de matériels de sport dans les magasins 
agréés, leçons de ski ... ). 

Son prix est composé de quatre parts : une part assurance 
assistance, une part Fédération française de ski, une part 
comité régional et une part club. . 

La « carte neige ». qui est à l'origine. un produit annuel, < 

s'est diversifiée pour adapter les produits d'assurance assis
tance qu'elle comporte à la nature des risques encourus et à 
la durée des séjours; sont ainsi apparues entre 1981 et 1986 
la « carte neige huit jours ». « la carte neige fond» et la 
« carte neige familiale ». 

En 1987-1988, est créée la « carte neige flash », valable 
pour un, deux ou trois jours. Elle sera remplacée, pour les 
saisons 1988-1989 et 1989-1990, par un produit intitulé 
« carte neige week-end », valable rur deux jours (exclu-. 
sivement les samedis et diman~hes . 

Les produits « carte neige» sont distribués par les clubs 
locaux et, éventuellement, par différents relais qui sont des 
points de passage obligés pour la clientèle (écoles de ski, 
syndicats d'initiative, offices de tourisme ... ), 

La mise en place de la « carte neige» a permis à la Fédé
ration française de ski d'augmenter le nombre de ses adhé
rents, qui est passé de 540 000 en 1980 à 900 000 en 1990. 

b) L'évolution à partir de 1986 
Elle se caractérise par l'apparition de produits nouveaux 

qui viennent concurrencer les prOduits d'assurance offerts 
par la Fédération française de ski. 
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Il s'agit de deux produits d'assurance journaliers : « la 
vignette ski assurance» et le « ticket neige Orion ». 

.La « vignette ski aSsurance », créée par M. Guillouard: 
courtier en assurances, est le premier produit d'assurance à 
la journée proposé en station. n permettait de souscrire un 
contrat d'assutance assistance pour un nombre de jours cor
respondant à la durée du séjour envisagé, même si celui-ci 
ne durait qu'une journée. Apparu au . cours de la sai
son 1985-1986, il était commercialisé dans les stations du 
comité régional de ski de la Côte d'Azur. 

Ce titre d'assurance se présentait sous la forme d'une 
vignette autocollante destinée à être apposée sur les forfaits 
de remontées mécaniques. Dans ces conditions, les caisses 
de remontées mécaniques apparaissaient comme le moyen 
de commercialisation le plus adapté. 

La « vignette ski assurance» était vendue au même tarif à 
toutes les remontées . mécaniques qui acceptaient de la 
commercialiser. Son prix était à l'origine fixé à 6 F, il a été 
ramené à 4,50 F pour la saison 1987-1988, puis est remonté 
à 5 F pour les deux saisons suivantes. Le prix de vente au 
consOmnlateur était laissé à la libre appréciation des gestion
naires de remontées mécaniques. Dans les petites stations, il 
a d' abord été fixé à 8 F, puis à 10 F; dans les stations plus 
importantes, il était fixé à 14 F. 

La mise en place de .. ce produit s'est faite avec l'accord 
du comité régional et des clubS locaux, qui y trouvaient un 
double avantage: le cabinet Guillouard rétrocédait au 
comité régional de la Côte d'Azur 0,40 F pour chaque 
vignette vendue; la plupart des directeurs de remontées 
mécaniques acceptaient de rétrocéder une partie de leur 
marge au club local. 

Le « ticket neige Orion» est apparu sur le marché au . 
cours de la saison 1986-1987, à l'initiative de quelques ges
tionnaires de remontées mécaniques regroupés dans l'asso
ciation Orion - Stations de l'an 2000, dont la vocation essen
tielle, même si elle n' apparaît pas dans ses statuts, réside 
dans la commercialisation d'une assurance journalière pour 
la pratique du ski. 

L'association Orion, créée sous la forme d'association de 
la loi du 1er juillet 1901, regroupait à l'origine six personnes 
morales exploitant toutes des remontées mécaniques et 
appartenant au Sxndicat national des téléphériques et télé
skis de France (S.N.T.F.). 

Le principe de la commercialisation du « ticket neige 
Orion» était le même que celui de la «vignette ski assu
rance »; il était vendu aux caisses des remontées méca
niques en même temps que le titre de transport dans les sta
tions où les remontées mécaniques étaient exploitées par des 
adhérents de l'association. 

Pour la saison 1986-1987, qui a constitué une saison 
expérimentale, le « ticket neige Orion» a été· commercialisé 
dans dix stations de l'Isère et de la Savoie; pour la saison 
1987-1988 l'association Orion a enregistré dix-neuf adhé
sions nouvelles d'exploitants de remontées mécaniques 
situées dans les départements de l'Isère, des Alpes-du-Sud, 
de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Pyrénées et des Vos
ges; en 1988-1989, deux adhésions nouvelles ont été enre
gistrées, mais cinq stations se sont retirées de l'association. 

Le coût du «ticket neige» était modeste, puisqu'il était 
fixé à 4 F par jour et par personne, se décomposant de la 
manière suivante : 

Fraocs 

Assurance ........................... ............................ ~ .. . .. .. ... .. ... . ... ..... . .. 1,65 
Gestion locale (incluant la rémunération commerciale des 

services de remontées mécaniques et un prélèvement pour 
le club sportif local) ........................................................... .. 1,00 

Part sportive (fonds destinés au ski français de compétition 
et réservés à la F.F.S.)............... .................. .................... .. .. 0,60 

Part destinée au Fonds de promotion national pour le ski 
alpin ............................................................... :..................... ... 0,75 

Part destinée à l'Association pour l'étude de la neige et des 
avalanches........ ... ................................................................... 0,10 

Cette formule de base constituait un produit d' assurance 
pur, mais les skieurs pouvaient opter pour une formule plus 
complète, au prix de 5 F par jour, incluant une assistance de 
rapatriement ainsi qu'un remboursement des forfaits non uti
lisés. 

B. - Les pratiques relevées 

1. La Fédération française de ski (F.F.S.) 

La Fédération française de ski est une fédération sportive 
constituée sous la fonne d'une association de la loi du 
1 er juillet 190 1. Fondée en 1924, elle s' est vu reconnaître la 
qualité d'établissement d'utilité publique par un décret en 
date du 29 octobre 1970. 

Agréée par le ministre chargé des sports par arrêté en 
date du 23 juillet 1986, elle participe à l'exécution d'une 
mission de service public définie par l'article 16 de la loi 
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des 
activités physiques et sportives, qui prévoit que les fédéra
tions sportives « sont chargées notamment de promouvoir 
l'éducation par les activités physiques et sportives, de déve
lopper et d'organiser la pratique des activités physiques et 
sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement 
de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences et les 
titres fédéraux ». . 

Pour l'exécution de cette mission, la Fédération française 
de ski a été dotée de prérogatives de puissance publique et 
elle a, notamment, par arrêté du 31 décembre 1985, reçu la 
délégation prévue par l'article 17 de la loi du 16 juillet 
1984, qui dispose: « Dans chaque discipline sportive et 
pour une période déterminée, une seule fédération reçoit 
délégation du ministre chargé des sports pour organiser les 
compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les 
titres internationaux, nationaux ou départementaux, et procé
der aux sélections · correspondantes. » 

Les règles de fonctionnement de la Fédération française . 
de ski sont définies par ses statuts, annexés à l'arrêté 
d'agrément du 23 juillet 1986 et conformes aux statuts types 
des fédérations sportives approuvés par le décret n° 85-236 
du 13 février 1985, ainsi que par le règlement intérieur 
adopté par l' assemblée générale. . 

Depuis une décision de son assemblée générale en date 
du 17 juin 1989, le siège de la fédération est situé 50, rue 
des Marquisats, à Annecy (74000). 

2. Les pratiques 

L'enquête 'menée par la direction générale de la concur
rence, de.la consommation et de la répression des fraudes a 
établi qu' à la suite de l'apparition de la « vignette ski assu
rance » et du «ticket neige Orion» la Fédération française 
de ski avait, pendant les années 1987, 1988 et 1989, menacé 
les stations de sports d' hiver dans lesquelles étaient 
commercialisés ces deux produits de ne plus organiser de 
compétitions sur leurs sites. 

Ainsi, dans un courrier du 3 septembre 1987 adressé au 
président de l'association Orion, M. Chevallier, président de 
la F.F.S., indiquait : 

« ... Le développement du ticket- neige, concurrent direct 
de la carte neige, constitue un facteur important de la désta
bilisation de la F.F.S., à un moment où, dans la perspective 
des jeux Olympiques d'Albertville, la F.F.S. a besoin d'être 
soutenue par tous ses partenaires. C ... ) . 

« Il est maintenant établi de façon indiscutable que l'ini
tiative Orion et ceux qui la soutiennent risquent de porter un 
coup très dur à la F.F.S. ( ... ) 

« Souhaitant par-dessus tout sauvegarder la mission de 
service public confiée par l'Etat à la F.F.S. et optimiser les 
chances du ski français pour les jeux Olympiques d'Albert
ville, je me dois de tout faire pour contrer votre projet dans ' 
sa forme actuelle (.,.). » 

Cet avertissement était réitéré de façon plus précise à 
l'égard des stations de ski commercialisant la « vignette ski 
assurance » et le « ticket neige Orion» dans un entretien 
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accordé par le président de la F.F.S. au quotidien Le Dau
phiné libéré le 18 novembre 1987 et dans laquelle il décla
rait: «Je suis optimiste de nature mais je ne marchanderai 
pas. Le plus étonnant c'est que les gens ne comprennent pas 
que nous puissions réagir. Je n'ai rien contre les directeurs 
de remontées qui ont choisi le ticket neige à la journée. Ils 
raisonnent apparemment en commerçants. C'est leur droit le 
plus absolu. Mais en agissant ainsi ils se démarquent de la 
politique fédérale. Ils démontrent qu'ils n'ont pas les mêmes 
intérêts que la fédération. Tant pis! Nous n'organiserons 
plus la moindre course dans leurs stations.» 

Par lettre du 24 novembre 1987, le président du comité 
régional de ski de Savoie indiquait au président de la fédé
ration ainsi qu'aux présidents des autres comités régionaux 
et aux présidents des bureaux techniques régionaux: 

« ... Le comité régional de ski de Savoie vous informe de 
l'adhésion des stations suivantes au système Orion: 

«Les Aillons ; , 
«Le Margeriaz ; 
«La Norma. 
«Conformément aux décisions prises par le comité direc

teur de la Fédération française de ski, entérinées par notre 
comité, nous vous demandons de n'organiser aucune compé
tition dans ces stations ». 

Par la suite, des menaces ont été adressées directement 
aux stations. Ainsi, le 1« décembre 1988, le président de la 
F.F.S. faisait parvenir au président du comité régional de ski 
du Dauphiné un courrier, dans lequel il priait ce dernier de 
faire connaître aux présidents des ski-clubs de l'Alpe-du
Grand-Serre, de Villard-de-Lans et de Corrençon que la 
compétition attribuée au premier lui serait retirée et qu'il 
n'en seràit plus attribué aux deux autres si « les présidents 
de ces clubs ne sont pas en mesure de nous donner toute 
garantie quant à l'attitude de leurs stations par rapport à 
notre fédération, eil matière de concurrence à la carte 
neige» et il adressait le même jour au président du comité 
régional de ski de la Côte d'Azur une lettre similaire par 
laquelle il le priait de faire connaître aux présidents de club 
de Beuil et du ski-club d'Isola 2000 que les compétitions 
devant avoir lieu dans ces deux stations leur seraient retirées 
s'ils n'étaient pas en mesure de donner toute garantie quant 
à l'attitude de leurs stations par rapport à la fédération en 
matière de concurrence à la carte neige. 

Enfin, dans un courrier adressé le 9 janvier 1989 à 
M. Ginesy, sénateur des Alpes-Maritimes et maire de Péone, 
le président du comité régional de la Côte d'Azur de la 
f6dération indiquait : ' 

«( ... ) En votre qualité de président du syndicàt de Val
berg et principale autorité chargée de la définition de la 
politique de la station, je me pennets d'attirer votre atten
tion sur le problème posé par les stations qui procèdent à la 
commercialisation d'assurances concurrentes à la carte neige 
de la, Fédération française de ski (cas de Valberg). 

«Cette concurrence est particulièrement préjudiciable à la 
F.F.S, qui se voit ainsi privée d'une 'ressource importante. 
De ce fait, les instances fédérales nationales, esti,mant que la 
station de Valberg ne joue pas le jeu m'ont fait part de leur 
mécontentement et ne sont pas certains à l'avenir, si rien ne 
devait être changé, de maintenir des manifestations F.F.S. 
dans votre station. De plus l'apport logistique actuellement, 
consenti par la fédération à titre gratuit, lors de certaines 
manifestations, pourrait devenir payant. 

«Je tenais à attirer votre attention sur ce point parti
culièrement grave qui pourrait venir perturber le développe
ment sportif d'une station à laquelle, vous le savez, je suis 
particulièrement attaché ( ... ). » , 

Ces menaces ont, dans certains èas, été mises à exécution. 
En effet, le 7 octobre 1987, le président du , comité régional ' 
de ski de Savoie de la fédération écrivait à la présidente du 
syndicat intercommunal Avrieux-Bourget-Villarodin dans les 
termes suivants: 

«Nous venons d'apprendre que la station de La Norma 
va diffuser cet hiver le ticket neige Orion. ( ... ) 

«La Fédération française de ski soutenue par l'Associa
tion des maires de stations de sports d'hiver et par le Syndi
cat national des moniteurs de ski a déjà réagi face à ce dan
ger. 

« Le comité directeur du comité régional de ski de Savoie 
réuni à Chambéry le 6 octobre a décidé à l'unanimité de 
prendre une première mesure consistant à retirer à votre sta
tion l'organisation de toutes les compétitions prévues pour 
la prochaine saison, qu'il s'agisse des épreuves de ski alpin 
'ou des autres disciplines ( ... ). » 

Le procès-verbal de l'assemblée générale ,de ce cOmité 
régional, réunie le 25 octobre 1987, comporte le texte sui
vant: 

« Jean Brunnier expose la situation en Savoie: La Norma, 
Aillons, Margeriaz se sont engagés à vendre le ticket neige. 

«Le comité a appliqué les directives de la F.F.S. c'est-à
dire de ne pas attribuer de compétitions F.F.S. à ces stations 
( ... ). » 

Le procès-verbal de la réunion du comité directeur de la 
F.F.S. du 18 février 1989 mentionne: 

«Suite à la lecture par Alain Methiaz de la liste des sta
tions vendant le ticket neige Orion ( ... ), le comité directeur 
décide de maintenir son opposition ,à l'organisation de 
compétitions fédérales par ces stations. 

«En conséquence: les championnats de France des 
jeunes (féminines) sont retirés à la station d'Isola 2000. 

«Cette suppression sera notifiée au président du comité 
régional concerné. » 

La réalité de ces sanctions a été expressément reconnue 
par M. Chevallier, président de la F.F.S., lors de l'asSemblée 
générale ordinaire du Syndicat national des, téléphériques et 
téléskis français (S.N.T.F.), le 25 novembre 1987, à laquelle 
il était invité et pendant laquelle il a amorcé un accord et 
déclaré : 

«Donc la décision que je prends ce soir c'est de sus
pendre effectivement toute sanction et c'est, dès demain, de 
travailler avec votre comité directeur pour faire en sorte que 
l'on trouve un produit qui fonctionne.» , 

La contrepartie de cette levée de sanction devait être le 
gel des adhésions à l'association Orion et à son « ticket 
neige» ainsi que l'engagement de négociations entre les 
deux organismes pour l'élaboration d'un' nouveau produit 
commun d'assurance. 

En conséquence de cet accord, le comité régional de 
Savoie décidait par une délibération du 17 décembre 1987 
qu'il confirmait son accOrd pour que « certaines compéti
tions soient organisées cette saison par ,les deux clubs de 
Savoie concernés par le ticket neige Orion ». 

A la suite de' ces menaces, qu'elles aient été exécutées ou 
non, plusieurs responsables de remontées mécaniques ou 
maires de stations sont revenus sur leurs engagements 
concernant la commercialisation du «ticket neige Orion» 
ou de la « vignette ski assurance ». 

Ainsi, le directeur de la régie des remontées mécaniques 
de Lans-en-Vercors écrivait dans un courrier du 2 novembre 
1987 adressé à l'association Orion : «J'ai le regret de vous 
informer que, subissant d'importantes pressions de la part de 
la Fédération française de ski, nous sommes dans l' obliga
tion de ,nous retirer de l'opération ticket neige. » 

Le 30 décembre 1987, le maire de La Giettaz adressait un 
courrier au S.N.T.F. dans lequel il indiquait : «Nous nous 
permettons de vous rappeler notre adhésion à l'association 
Orion, sur votre proposition, pour offrir à notre clientèle une 
assurance à un coût intéressant. 

« Depuis, nous subissons des pressionS et des menaces 
persistantes, concernant les compétitions de ski qui seraient 
annulées dans notre station, si nous maintenions cette vente 
de tickets neige ; et ce, malgré le compte rendu de l'assem
blée générale du S.N.T.F. où il y aurait eu "entente" ( ... ): , 

«A notre grand regret, nous sommes obligés de retirer 
notre adhésion , (pour cette année au moins) de l'association 
Orion, et nous vous remercions de bien vouloir intervenir 
auprès d' elle pour obtenir notre radiation et expliquer notre 
position. » , 
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Lors de son audition par les agents de la D.G.C.C.R.F. le 
7 août 1990, M. BOl,lchex, ancien maire de cette commune, 
a confirmé les tennes de ce courrier en déclarant: «Nous 
désirions fournir à nos clients une assurance dont le coût 
était avantageux et qui pouvait être prise à la journée. ( ... ) à 
la limite, si nous l'avions pu ( ... ) nous aurions accepté de 
commercialiser les deux produits (1) mais c~la n'a pas été 
possible car devant les pressions exercées par la F.F.S. 
auprès du club des sports (menaces de suspension des 
compétitions notamment) nous avons dû nous retirer de 
l'association Orion. C .. ) Nous nous sommes retirés d'Orion 
dans un souci d'apaisement pour la commune (tous les par
tenaires exerçant les métiers de la neige). ( ... ) En tant que 
maire à cette époque-là, j'ai regretté de ne pouvoir pour
suivre l'expérience Orion mais je ne pouvais prendre le 
risque de marginaliser notre commune. » 

Le compte rendu de la réunion du comité directeur du 
S.N.T.F. du 15 novembre 1988 mentionne que: «M. Picque 
indique que Val-Fréjus était prêt à mettre en place, sans 
tapage, le ticket neige lorsque des menaces précises et 
écrites ont été proférées contre le maire par le président du 
club des sports, membre du comité directeur de la F.F.S. ». 

Enfm, un télex adressé par M. Masse, directeur adjoint de 
la société d'exploitation de La Foux d'Allos, à M. Guil
louard, assureur, faisait part de son impossibilité de procéder · 
à la vente de « vignettes ski assurance» pour les motifs sui
vants: «Comme suite à .notre entretien téléphonique, nous 
vous confirmons q'\l' en raison de l'organisation des cham
pionnats de France de ski à La Foux d'Allos, la Fédération 
française de ski ne nous autorise pas la vente des vignettes
assurances journée pour la saison 1988/1989 ( ... ): » 

Parallèlement à ces désistements, le président de la Fédé
ration française de ski concluait un accord avec le Syndicat 
national des téléphériques de France au tenne duquel ce 
syndicat se démarquerait de l'association Orion et demande
rait à cette dernière de geler les adhésions au «ticket 
neige» à leur nombre existant en novembre 1987. D!pls une 
lettre-circulaire adressée le 1er décembre 1987 aux membres 
du comité directeur de la fédération, il exposait : 

« Dans un esprit d'apaisement et afin de ne pas obérer 
l'avenir, j'ai obtenu que: . 

« - le S.N.T.F. marque èlairement sa différence avec 
Orion; 

«- le S.N.T.F. demande à Orion de ne pas développer le 
ticket neige dans d'autres stations . que celles qui 
adhéraient au système à la date de l'assemblée géné
rale du S.N. T.F. (25 novembre 1987) ; ce nombre. est 
d'environ 30 stations. » 

C. - La procédure antérieure . 

Le Conseil de la concurrence, saisi par M.-A. Guillouard, 
assuretir-conseil, et la société General Accident Fire and 
Live, considérait · dans sa décision du 28 juin 1994 que la 
Fédération française de ski, les comités régionaux de ski de 
la Côte d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie, l'association 
des maires des stations de sports d·'hiver et le Syndicat 
national des téléphériques et téléskis de France avaient 
contrevenu aux dispositions de l'article 7 de 1'.0rdonnance 
du 1er décembre 1986 relatives aux ententes anticoncurren
tielles. En outre, le conseil décidait de surseoir à statuer en 
vue d~un complément d'instruction sur la demande présentée 
par le commissaire du Gouvernement et tendant à la notifi
cation d'un grief complémentaire à la Fédération français'e 
de ski sur le fondement du premier alinéa de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Le cour d'appel de Paris, saisie sur recours de la Fédéra
tion française de ski, des comités régionaux de ski de la 
Côte d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie, de l'association 
des maires des stations de sports d'hiver et du Syndicat 
national des téléphériques et téléskis de France, a rejeté ces 
recours dans leur intégralité. . 

(1) La carte neige et le ticket neige. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur le marché de référence: 
Considérant que le commissaire du Gouvernement sou

tient que la Fédération . française de ski a abusé de sa posi
tion dominante sur le marché de l'exploitation des compéti- . 
tions sportives 'de ski dont elle retire des ressources 
substantielles et que c'est ce dernier marché qui doit être 
retenu comme marché de référence ; que, cependant, l'orga
nisation des compétitions de ski à l'issue desquelles sont 
délivrés les titres nationaux, régionaux et départementaux 
relève des prérogatives de puissance publique déléguées à la 
fédération dans le cadre des missions qui lui sont confiées, 
en application des dispositions des articles 16 et 17 de la loi 
du 16 juillet 1984 et de l'arrêté du 23 juillet 1986, et qu'elle 
ne constitue donc pas une activité de production, de distri
bution et de service au sens de l'article 53 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986; que, par ailleurs, le marché de l'ex
ploitation des compétitions de ski qui, selon le commissaire 
du Gouvernement, recouvrirait la vente de licences aux 
compétiteurs, la commercialisation des droits de retransmis
sion aux chaînes de télévision et la cession de droits publici
taires ne constitue pas un ensemble d'éléments sl,lffisamment 
homogène pour pouvoir fonner un marché unique; que, au 
surplus, l'octroi de licences fait partie des activités de ser
vice public .confiées à la fédération par la loi précitée; 

Considérant que le marché à prendre en considération est 
celui où se confrontent l'offre de produits d'assurance liée à 
la pratique du ski et une demande exprimée par les skieurs 
désirant souscrire une assurance couvrant les risques occa~ 
sionnéspar cette activité; que, d'une part, la pratique de ce 
sport crée des risques justifiant une assurance spécifique; 
que, d'autre part, les skieurs ne prennent le plus souvent 
conscience qu'une fois arrivés sur place de l'intérêt de sous
crire une assurance et que, ainsi, la possibilité de souscrire 
de telles assurances dans les stations · elles-mêmes constitue, 
en raison de sa commodité, un service qui ne se confond 
pas avec l'offre de produits d'assurance hors stations ; 

Considérant que la Fédération française de ski fait valoir 
que les produits avec lesquels la «carte neige» s'est trou
vée en concurrence au moment des faits étaient des produits 
d'assurance jqurnalière et que le marché pertinent est celui 
de l'assurance ski journalière vendue en station ; que, cepen
dant, la «carte neige », qu'elle concerne le séjour, le week
end ou la journée, répond au même .objectif que les produits 
d'assurance journalière, à savoir de couvrir les risques liés à 
la pratique du ski; que, en outre, les déclarations du pré
sident de la fédération selon lesquelles «... le développe
ment du ticket neige, concurrent direct de la carte neige, 
constitue un facteur important de déstabilisation de la 
F.F.S. », de même que les explications données par son 
conseil lors de l, séance, aux tennes desquelles les pratiques 
reprochées avaient été motivées par la crainte de la fédéra
tion de perdre des acquéreurs de la «carte neige », 
démontrent que cette dernière et les produits d'assurance 
journalière se situaient sur le même marché et étaient substi
tuables entre eux; que,> ainsi, le marché de référence doit 
être défini comme le marché des produits d'assurance liée à 
la pra~ique du ski vendus en station; 

Considérant que la Fédération française de ski fait valoir 
que la « carte neige» qui est avant tout une licence entraî
nant l'adhésion à lm' club ne peut être assimilée à une assu
rance; que, cependant, si ladite carte constitue bien une 
adhésion à la F.F.S. et ouvre droit à des garanties d'assu
rance et d'assistance ainsi qu'à des réductions de prix sur 
différents services, il résulte du rapport de synthèse de 
l'audit «carte neige» que « les skieurs achètent la carte 
neige à 83 p. 100 pour l'assistance et les premiers 
secours»; que ce comportement d'une large majorité de 
consommateurs pennet de considérer la « carte neige» 
comme étant à la fois un titre d'adhésion et un produit 
d'asiurance; 

Sur la position occupée sur le marché par la Fédé
ration française de ski : 

Considérant que, ainsi que l'a confirmé la cour d'appel 
dans son arrêt du 14 juin 1995, la diffusion par Il!. F.F.S. de 
produits d'assurance «constitue une activité de service au 
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sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1« décembre 1986, 
détachable de ses prérogatives de puissance publique» ; que 
la fédération met en œuvre pour la conception et· la ' 
commercialisation de ce service des moyens matériels et 
humains qui lui pennettent d'intervenir sur le marché de 
référence; que, dès lors, quel que soit le montant de res
sources générées pour la fédération par cette activité déta
chable de ses prérogatives de puissance publique, elle relève 
des dispositions de l'article 53 et de l'article 8 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; 

Considérant que l'offre en produits d'assurance-ski ven
dus en station était, jusqu'en 1986, caractérisée par l'exis
tence d'un monopole de fait de la Fédération française de 
ski, puisque, mis à part quelques expériences sporadiques, le 
seul produit d'assurance susceptible d'être acquis en station 
était la «carte neige », créée à la fin de l'année 1980; qu'à 
l'époque des faits, la « carte neige » était le produit faisant 
l'objet de la plus forte diffusion sur un plan géographique ; 
que, en effet, il résulte d'un rapport Semametra repris dans 
l'audit « carte neige» qu'il existait environ 164 stations de 
ski dans lesquelles la carte neige était toujours, au moins en 
un point, proposée à la vente, alors que lé « ticket neige 
Orion », créé en 1987, n'a été distribué que dans 32 stations 
en 1987-1988, dans 27 stations en 1988-1989 et dans. 6 sta
tions en .1989-1990, et que «la vignette ski assurance », 
créée en 1986, était, elle, distribuée dans 8 stations pour les 
années 1986 à 1988; 

Considérant, par ailleurs, que la fédération soutient que, 
sur les 6,6 millions de skieurs estimés pour les années 
1986-1987, seules. 921 ()()() personnes étaient détentrices de . 
la «carte neige », c'est-à-dire 14 p. 100 du nombre total 
estimé des skieurs, et qu~elle n'occupait donc pas de posi
tion dominante sur le marché ; 

Mais considérant que les chiffres soumis par la fédération 
sont sans portée.· pour apprécier sa position sur le marché 
pertinent qui est le marché des assurances ski vendues en 
station; qu'il n'est pas contesté qu'en 1986-1987 la fédéra
tion disposait d'un monopole sur ce marché; que, en outre, 
durant les années 1986 à 1990, les ventes des trois produits 
concurrents sur le marché de l'assurance ski vendue en sta
tion, à savoir «carte neige », « ticket neige Orion» et 
«vignette ski », se sont élevées aux montants\suivants (1): 

1986-1987 1987·1988 1988-1989. 1989-1990 

Cartes neige traditionnelles (à 
l'année) ______ .. 5521K1O 521719 387650 435669 

Cartes neige à vocation jour-
nalière ........ _ .... _ ....................... 1 43481 .23647 360 416 

Total cartes neige acquises 
en station (hors licences) .. 552600 565200 411297 796085 

Vignette ski assurance __ .. _ .. 89439 100 442 35666 65196 

TICket neige Orion ... _ .... _ ........ _. 1 471892 390898 554953 

Total des assurances ven-' 
dues en station ___ ..... _ .... 642039 1137534 837861 1416234 

, 

(1) Les chiffres indiqués sont repris des pièces suivantes: 
- carte neige : p. 80 et 89 du rapport administratif (chiffres èorri

gés de - 40 p. 100 pour tenir compte des cartes neige acquises 
en plaine) ; 

- vignette ski assurance : p. 41 du rapport admnistratif ; 
- ticket neige Orion: p. 736 à 738 de la notification de griefs. 

qu'ainsi, la répartition des trois titres vendus. en stations a, 
de 1986 à 1990, été la suivante: 

198&'1987 1987/1988 198811989 1989/1990 

Cartes neige acquises en sta-
tion (carte neige tradition-
nelle + carte neige à voca-
tion journalière hors 
licences) ...... _ .... _ ......... _ ...... _ .. 86,06% 49,6% 49,111% 56,2% 

Vignette ski assuranœ ........ __ . 13,9 % 8,8% 4,2% 4,6% 

TICket neige Orion_. ___ .. 1 41,4% 46,6% 39,1 % 

Considérant que ces chiffres minorent en fait la part de 
marché de la «carte neige », dans la mesure où la majorité 
des « cartes neige» vendues pendant la période de référence 
étaient des « cartes neige» à l'année alors que le ticket 
neige Orion et la vignette ski assurance, dont la durée d'as
surance était limitée au maximum à trois jours, pouvaient 
être acquises plusieurs fois pendant l'année par un même 
skieur ; 
. Considérant qu'outre sa forte diffusion la position de la 

«carte neige» sur le marché était renforcée par le statut . 
même de la Fédération française de ski, qui ne pouvait que 
conforter les consommateurs dans l'idée du caractère officiel 
des produits qu'eUe commercialisait ; que, de plus, ainsi que 
le relève le rapport d'audit, il existait du fait de ce statut 
une communauté importante d'intérêts entre la fédération et 
ses différents partenaires institutionnels du milieu du ski, 
dont les gestionnaires de remontées mécaniques et les 
maires des stations de sports d'hiver; que cette communauté 
d'intérêts et le statut officiel de la fédération lui donnaient 
des moyens d'influence dont ne disposaient pas ses concur .. 
rents et qui ne pouvaient que conforter . sa position sur le 

. marché de référence ; 
Considérant que le rapport ' d'audit « carte neige» 

confirme la position de prédominance de la « carte neige» 
sur le marché par la fonnulation suivante: «En effet, 
depuis . sa création et malgré quelques adpatations inévitables 
et nécessaires, la politique mise en œuvre par la F.F.S. à 
propos de la carte neige s'étayait sur un ajustement inter
actif et ponctuel plutôt que sur l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une politique structurée, assurant la cohérence de 
l'ensemble des actions à entreprendre ; 

«L'impact de l'image et la situation protégée de la F.F.S. 
jouissant du quasi-monopole en matière de produit ne justi
fiaient pas, à la limite, que r on adoptât une attitude dif
férente. » ; 

Considérant qu'il résulte de ces différents éléments, pris 
dans leur ensemble, que la Fédération française de ski 
occupait, à l'époque des faits. une position dominante sur le 
marché des produits d'assurance liée à la pratique du ski 
vendus en station; 

Sur les pratiques relevées: .. 
Considérant que la Fédération française de ski a, pour 

exclure du marché des assurances ski vendues en station la 
« vignette ski assurance» et « le ticket neige Orion », dont 
eUe redoutait la concurrence, menacé de supprimer ou de ne 
plus attribuer de compétitions dans les stations commerciali
sant ces deux produits ; 

Considérant qu'en menaçant ainsi les gestionnaires de 
remontées mécaniques ou les responsables des communes 
d'utiliser ses prérogatives de puissance publique pour sup
primer ou ne plus leur accorder dé compétitions de ski afin 
d'empêcher la commercialisation de la « vignette ski assu
rance» et du « ticket neige Orion» la Fédération française 
de ski a faussé et restreint le jeu de la concurrence sur le 
marché de référence sur lequel elle se trouvait en position 
dominante; 

Considérant que la fédération fait valoir, d'une part, 
« qu'aucune compétition n'a été refusée et aucune inter
diction n'a été mise en place malgré les menaces qui avaient 
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été formulées» et, d'autre part, que les pressions qu'elle a taxes réalisé en France au cours du dernier exercic~ clos. Si 
pu exercer auprès des responsables des institutions s'intéres- le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 
sant au développement du ski, dont l'Association des maires 10 millions de francs . . Le Conseil de la concurrence peut 
de stations de sports d'hiver, ont déjà été sanctionnées par . ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou 
le conseil sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du . publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il 
1- décembre 1986, dans sa décision du 28 juin 1994; indique ( ... ). Les frais sont supportés par la personne intéres-

Mais considérant qu'ainsi que l'a confinné la Cour de sée»; qu'en application de l'.~icle 22, alinéa 2, de la 
cassation dans un arrêt du 5 mars 1996 (société Total Réu- même ordonnance : «La COIllllllSSlOn permanente peut pro
nion Comores) les notions d'entente et d'abus de position noncer les sanctions prévues à l'article 13, les sanctions 
dominante ne sont pas exclusives l'une de l'autre; que, dès infligées ne pouvant, tou~efois, exc~er 500 000 F pour cha
lors, le fait que les pressions exercées par la fédération cun des auteurs des pratIques prohibées» ; 
auprès de diverses institutions intéressées par le développe- Considérant que les faits reprochés à la Fédération fran-
ment du ski comme l'Association des maires de stations çaise de ski, qui avaient pour objet et ont eu pour effet 
françaises de sports d'hiver ou le Syndicat national des télé- d'exclure du marché des produits d'assurance ski concur
phériques et téléskis de France (S.N.T.F.) aient déjà été qua-rents des produits d'assurance accessoires à la «carte 
lifiées et sanctionnées par le Conseil comme constituant une neige », sont, par leur nature même, particulièrement 
entente anticoncurrentielle n'exclut pas qu'elles relèvent graves; que si la Fédération française de ski a pu avoir le 
aussi de la qualification d'abus de position dominante; souci légitime de IQaintenir, voire d'augmenter, le nombre 

Considérant, enfin, que le fait que ces menaces n'aient de ses adhérents cette préoccupatio~ ne l'aut?risait pas à 
. pas été exécutées est inopérant, dans la mesure où elles ont mettre en œuvre à cette fin des pratIques prohibées par les 
eu à la fois un objet et un effet anticoncurrentiel; qu'en dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 
effet, d'une part, le président d~ la fédération a clairement 1986 ; 
exprimé, notamment dans la lettre qu'il a adressée le 3 sep- Considérant que, pour apprécier le dommage causé à 
tembre 1987 au président de l'association Orion et dans l'économie, il y a lieu de tenir compte du fait qu'à l'époque 
l'entretien publié dans Le Dauphiné libéré du 18 novembre à laquelle se sont déroulées les pratiques seuls 48 p. 100 des 
1987, qu'il ferait tout pour contrer le projet du « ticket neige skieurs étaient assurés; qu'ainsi, même si la souscription 
Orion» et que les ' directeurs de remontées mécaniques d'une assurance n'était pas obligatoire pour la pratique du 
commercialisant le «ticket neige Orion» se démarquaient ski de loisir, la demande potentielle était forte; que, par ail
de la politique fédérale et qu'en conséquence la fédération leurs, les pratiques imputables à la Fédération française de 
1)' organiserait plus de compétitions dans leurs stations ; que, ski ont eu pour effet de contraindre les skieurs désirant 
d'autre part, le directeur de la régie des remontées méca- souscrire une assurance à adhérer en même temps à la fédé-
niques de Lans-en-Vercors ainsi que le maire de La Giettaz ration et à payer ainsi un prix sensiblement plus élevé que 
ont, par courriers adressés les 2 novembre 1987 et 7 août celui d'une simple assurance assistance; . 
1990 à .l'~ssociation. Orion, . indiq~é ne plus. pouvoir Considérant que les faits reprochés à la Fédération fran
commerclalist:r le «tIcket n~I$e Onon» en raIson des çaise de ski ont déjà été sanctionnés en tant qu'ils ont donné 
~enaces relatI~es aux cC?~pét1tIons ex~rcée~ par l.a ~édéra- lieu à des pratiques prohibées par l'article 7 de)'ordonnance 
tIon; que l,e directeur adJomt de la SOCIété d e~plO1tatIO~ ~e du la décembre 1986; que, dans ces conditions, il y a lieu 
La Foux d A;11os a, par télex adressé à M. ~mllouard, mdi- de tenir compte de cette précédente décision pour détermi
qué q~' en raIson du d~ulement d~ ChampI?nnat. d~ France ner le montant de la sanction applicable à la fédération; 
de ski dans ~tte statI?n la fédéra~on ?e 1 autonsaIt. pas à Considérant qije, pour la période du 1« mai 1994 au 
ven~ l~ «VIgnette ski ass~ce » , qu enfin, à l~ smte des 30 avril 1995, dernier exercice dont les résultats sont 
négOCIatIOnS en~ le présIdent, de . l~ .fédéra~on e~ le connus, la Fédération française de ski comptait 
S.N.T.F., ce derruer a obte~u de 1 ~SOCIat10n ~on qu elle 471 535 adhérents; que les ressources nettes de l'exercice 
cesse. de dévelop~r le «tIcket ~eI~e» en m~tenant .les se sont élevées à 35403267 F dont 26877214 F représen
a~éslOns d~s statIO~ commercIalisant le «.tIcket neIge tant le produit net des adhésions et des ti~es ; qu'il y a lieu, 
Orion ». au ruvea~ . eX1stant en noveIn:bre 1987, au vu des éléments d'appréciation indiqués ci-dessus, d'in-

ConSIdérant qu il résulte de ce qm précède que les pra- fliger à la Fédération française de ski une sanction 
tiques mises en œuvre par la Fédération française de ski, ci- pécuniaire de 10 000 F 
dessus analysées, constituent un abus de position dominante ' 
prohibé par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986; 

Sur les sanctions et injonctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1« décembre 1986: «le Conseil de la concurrence peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ou de l' organisme sanc~ 
tionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque 
entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour 
chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, 
pour une entreprise, de 5 p. 100 du chiffre d'affaires hors 

Décide: 

Article unique 

n est infligé à la Fédération française de ski une sanction 
de 10000 F. 

Délibéré, sur le rapport de Mlle Valérie Michel, par 
M. ' Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARffi PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 48 

Décision n° 96-0-41 du Conseil de la concurrence en 
date du 11 juin 1996 relative à des pratiques 
constatées lors d'un marché de construction d'un 
gymnase dans la commune du Tholy 

NOR: FCEC9610356S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 12 janvier 1996 sous le numéro 

F 842, par laquelle le ministre délégué aux fmances et au 
conunerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques anticoncurrentielles relevées lors d'un marché de 
travaux de bâtiment passé par le syndicat interconununal 
scolaire et sportif du secteur du Tholy (Vosges); 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1"' décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ~t le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son appli~ation; 

. Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en 
date du 29 février 1996 notifiant aux parties et au commis
saire du Gouvernement sa .décision de porter l'affaire devant 
la commission pennanente, en application de l'article 22 de 
l' ordonnanèe du 1" décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la société Curien 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 Adam-Pierrat 
et Curien entendus, la société Delaitre ayant été régulière
ment convoqùée, 

Adopte la décision fondée sur les · constatations (1) et les 
motifs (ll) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché concerné 

Afin de faire construire un gymnase dans la conunune de 
Tholy, le syndicat interconununal scolaire et sportif du 'sec
teur de Tholy a lancé, le 31 juillet 1995, une procédure 
d'appel d'offres ouvert. J..a date limite de remise des offres 
a été fixée au 6 octobre 1995, à 17 heures. Les entreprises 
étaient consultées pour une tranche fenne et une tranche 
optionnelle, en seize lots techniques différents séparés. 
Aucune variante n'était autorisée (art. 2, et notanunent 
points 2-1 et 2-4 du règlement particulier d'appel d'offres). 

La maîtrise d'œuvre a été confiée au bureau d'études 
Trigo, de Nancy, qui avait estimé à 5 670000 F hors T.V.A. 
le coOt global de l'opération, décomposé entre 440 000 F 
pour les aménagements extérieurs, 770 000 F pour la 
tranche optionnelle et 4 460 000 F pour le gymnase lui- · 
même (tranche fenne). Cette tranche fenne se décomposait 
à son tour conune suit: 

Lot n' 2............. Maçonnerie, gros œuvre ........................ :.......... • 1 100 000 

Lots n' 3 et 4. Charpente, couverture, zinguerie ................... . 870000 

Lot n' 5............. Menuiserie extérieure, miroiterie ................... . 580000 

Lot n' 7 ........ : .. :. Menuiserie bois ................................................... . 70000 

Lot n' 8............. Cloisonnement, plâtrerie, isolation ... ; ............ . 220000 

320000 

Lot n' 11....._ Chauffage, ventilation ............. _ .................. ~ .... . 480000 

130000 

230000 

100000 

Lot n' 16 .. _. Equipement et matériel sportif ... ____ ..... 210000 

Au tenne des opérations d'ouverture des plis, qui se sont 
déroulées le 9 octobre 1995, la commission d'appel d'offres 
a déclaré l'appel d'offres infructueux pour plusieurs lots, en 
particulier pour les lots «V.R.D. », «gros œuvre» et 
« charpente », en raison notamment du fait que les offres 
déposées étaient supérieures aux estimations du IDIU"'tre 
d'œuvre. 

Toutefois, l'estimation du bureau d'études Trigo s'est 
révélée erronée sur un certain nombre de points. En parti
culier, le poste 1.3.3.2.3 (p. 2 de l'estimatif) comporte une 
erreur de multiplication: 400 m3 x 2 500 F le m3 est donné 
pour 100 000 F au lieu de 1000000 F, soit une différence 
de 900 000 F pour l'estimation globale. 

Le projet a donc été revu par les maîtres d'œuvre et d'ou
vrage, et un nouvel appel d'offres, ouvert, a été lancé sur la 
base d'un projet nouveau. Selon les observations de la 
société Curieo, c'est la société Petot, d'Epinal, qui aurait 
finalement été déclarée attributaire. 

B. - Les pratiques relevées 

Les offres présentées pour le lot n° 2 « gros œuvre et 
maçonnerie », exprimées en francs hors T.V.A. ont été les 
suivantes: 

ENTREPRISES TRANCHE TRANCHE TOTAL ferme optionnelle 

8onne._ ................ 2192581.so 180371,00 2372952,50 

Delaitre . __ ........ 2561193,75 263041,38 2824235,13 

Peduzzi .................. 2599238,17 242656,50 2841894,67 

Adam-Pierrat ... _. 2661659,00 275204,00 2936863,00 

Cu rien .................... 2747226,50 277 507,75 3024734,25 

Les cinq candidats, tous implantés dans le département 
des Vosges, ont déposé des offres supérieures à l'estimation 
du maître d'œuvre de 1,1 million de francs hors T.V.A., 
l'offre moins-disante de l'entreprise Bonne représentant le 
double de celle-ci, et l' offre plus~isante de la société 
Curien en représentant près du triple. 

Les devis estimatifs des sociétés Adam-Pierrat, Curien et 
Delaitre comportent tous un poste intitulé «étude B.A.» 
(pour béton armé), surajouté à la machine à écrire à la ligne 
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1.3.1 «Installation de chantier ». Ce poste supplémentaire 
figure pour 100000 F hors T.V.A. (Adam-Pierrat) ~ 
120 ()()() F (Delaitre) et 140 ()()() F (Curien). 

Ces mêmes devis estimatifs modifient, à la machine à 
écrire, le nombre de mètres linéaires de marches des esca
liers intérieurs (ligne 1.3.3.2.4) donné (>?ur 8,40 m et qui 
passe ainsi à 14,40 m pour les soclétés Adam-Pierrat, 
. Delaitre et Curien, ainsi que le nombre de mètres linéaires 
de marches de l'escalier extérieur de la tranche optionnelle 

1.3.1 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 

Adam·Pierrat .................. 125000,00 20000,00 145,00 22,00 

Oelaitre ............................ 150000,00 15000,00 135,00 20,00 

Curien .............................. 172000,00 20000,00 158,00 23,00 

Bonne ............................... 80000,00 25000,00 100,00 180,00 

Peduzzi ...................... _ ... 15513,78 3601;62 105,64 · 26,58 

On constate une certaine cohérence entre les offres des 
entreprises Adam-Pierrat, Delaitre et Curien et, au contraire, 
des écarts parfois considérables des offres des entreprises 
Peduzzi et Bonne, entre elles et vis-à-vis des offres des trois 
autres entreprises. Ainsi, l' entreprise Pedu~ est la seule 
dont les offres hors T.V.A. comportent des centimes . . 

Un document communiqué à l'enquêteur par la société 
Adam-Pierrat constitue le bordereau des prix déposé par 
cette entreprise, mais les prix unitaires, les sous-totaux et les 
totaux y figurent de façon manuscrite. De même, sont por
tées de façon manuscrite, en haut à gauche. de la première 
page, la mention «Adam» et la mention «Etude ~.A, » au
dessus de la ligne dactylographiée «1.3.1 Installation de 
chantier». A sa deuxième· page, figure également la mention 
manuscrite « + murs » à la suite de la ligne « 1.3.5.10 Esca-
lier extérieur, marches». . 

M. Jean Adam, conducteur de travaux au sein de la 
S.A.R.L. Adam-Pierrat, a déclaré: «J'ai demandé le dossier 
d'appel d'offres pour la construction du gymnase (lot n° 1 
«V.R.D. » et lot n° 2 " gros œuvre") le 8 septembre 1995 
( ... ). ' Après examen somn:iaire de ce dossier, j'ai contacté 
téléphoniquement un responsable de la S.A. Delaitre ( ... ) à 
Vagney, afm de savoir s'il pensait répondre à cette affaire 
( ... ). La personne que j'ai eue au téléphone m'a ( ... ) indiqué 
qu'elle répondrait à cet appel d'offres car elle était forte

. ment intéressée du fait de sa · structw.:e ( ... ). Souhaitant 
récupérer ma caution de 600 francs car le chantier était trop 
important pour mon entreprise, j'ai demandé à la personne 
que j'avais au téléphone de m'adresser ( ... ) les prix que je 
devais faire figurer dans mon offre afm de ne pas «les 
gêner ». Une ou deux- journées avant la date limite de 
remise des offres fixée au 6 octobre 1995, M. Joj:!l Delaitre 
a déposé à mon bureau l'offre de prix manuscrite pour le lot 
n° 2 · dont ci-joint copie. J'ai fait dactylographier les .prix 
figurant sur cette offre manuscrite f ... ) sans y apporter 
aucune correction. » 

Ce document dont une copie a été remise à l'enquêteur 
est celui qui est mentionné ci-avant. 

M. Nicolas Cuenot, ingénieur d'études au sein de hi S.A. 
Curien, a déclaré: « Le marché de la construction du gym
naSe du secteur du Tholy (lot n° 2 "gros œuvre") ne nous 
intéressait pas particulièrement ( .. . ). Nous avions au départ 
surestimé l'importance des travaux ( ... ). Aussi, nous avons 
abandonné l'étude ce dossier. Par la suite, j'ai reçu un appel 
téléphonique direct dè la part d'un interlocuteur qui s'est 
présenté mais dont je ne me souviens pas le nom, ni l'entre
prise qu'il représentait. L' interlocuteur m' a dicté au télé
phone les prix unitaires que j'ai portés sur l'offre de prix 
adressée au syndicat scolaire et sportif du secteur de Tholy 

(ligne 1.3.5.10) qui, donné pour 14,40 m, passe ainsi à 37 m 
pour les trois sociétés. De plus, l'intitulé de ce poste « Esca
lier extérieur-marches » a également été modifié à la 
machine à écrire par l'ajout de la mention « murs» sur les 
offres des sociétés Adam-Pierrat et Delaitre. 

Le tableau ci-après compare quelques-uns des prix uni
taires qui figurent dans les devis estimatifs des cinq candi
dats. 

1.3.2.5 1.3.3.2.3 1.3.5.2 1.3.5.4 1.3.6.1 

1500,00 3120,00 215,00 9500,00 1955,00 

• 1000,60 2955,00 210,00 8000,00 2150,00 

1500,00 3175,00 215,00 10000,00 2225,00 

2500,00 1800,00 315,00 5000,00 ' 375,00 

3733,74 1 3568,39 443,38 10545,29 498,56 

pour le lot n° 2 de la construction d'un gymnase. Je n'ai pas 
modifié les prix qui m'ont été communiqués. (. .. ) Le fait 
d'adresser cette offre de prix au syndicat intercommunal 
nous a permis de récupérer le chèque de caution. » 

. M. Michel Peltier, responsable du bureau d'études de la 
S.A. Curien, a déclaré: «Je n'ai pas étudié en détaille mar
ché relatif à la construction d'un gymnase (lot n° 2 
.. maçonnerie") dans le secteur du Tholy. J'ai ' seulement 
décidé de ne pas m' intéresser à ce dossier ( ... ) . . Pour le 
reste, j'ai confié le dossier à M. Cuenot, ingénieUr d'études, 
qui a tout de même adressé une offre de prix. Je savais que, 
préalablement à la remise de notre prix, nous avions eu un 
échange d' informations concernant les prix avec une entre
prise concurrente dont je n' ai jamais connu le nom. » 

M. André Delaitre, président de la S.A. Delaitre, a 
déclaré: « J'ai répondu à l'appel d'offres du syndicat inter
communal scolaire et sportif .du secteur du Tholy pour le lot 
" maçonnerie". J'ai procédé à une étude sérieuse et détaillée 
de ce lot au sein de mon entreprise. Les corrections et les 
ajouts apportés au devis quantitatif sont de mon fait, après 
consultation du maître d'œuvre ( ... ). J'ai transmis à deux . 
collègues, d'une part, l'entreprise Adam-Pierrat, d'autre part, 
l'entreprise Curien, le sous-détail chiffré de mon étude pour 
leur permettre Qe répondre ~ l'appel d'offres de manière 
qu' ils puissent récupérer leur chèque de caution. Ils ont en 
principe répondu au maître d'ouvrage en reprenant dans 
leurs offres les prix que je leur ai communiqués; A votre 
demande, je vous remets copie de mon étude de prix 
manuscrite. » . 

Ce document communiqué il l'enquêteur constitue en effet 
« une étude serieuse et détaillée » du lot de gros œUvre. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEil.. 

Sur la qualification des pratiques: 
Considérant qti ' 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 l'exj.stence 
de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépen
dance des offres, condition du jeu normal de la concurrence, 
peut être établie au moyen soit de preuves ou de déclara
tions se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices 
constitué par le rapprochement 4e 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 Adam-Pierrat et Curien ne 
peuvent utilement soutenir qu'elles ont déposé les soumis
sions de couverture élaborées par la société Delaitre parce 
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que «le chantier était trop important» pour elles mais 
qu'elles voulaient néanmoins «récupérer,» leur chèque de 
caution de 600F et «conserver toute crédibilité dans la 
perspective de marchés ultérieUrs» ; qu'en premier lieu, en 
effet, l'importance des travaux leur était connue lorsqu'elles 
ont retiré leur dossier de candidature et déposé le chèque de 
caution; qu'en second lieu, s'il est loisible à une entreprise 
de déposer unilatéralement une ' offre de prinçipe dite « offre 
carte de visite», constitue au contraire une pratique anti
concurrentielle le fait de se concerter avec ses concurrents, 
ou d'échanger avec eux des informations, pour présenter 
une telle offre ; . 

Considérant que la société Curien soutient encore que son 
offre ne saurait être considérée comme urie soumission de 
couverture dès lors que l'entreprise moins-disante n'a pas 
été la société Delaitre, mais la société Bonne, non attraite en 
1a cause, et qu'une « réelle entente» aurait dû réunir tQUS 
les soumissionnaires ; . 

Mais considérant qu'il est constant, d'une part, que les 
sociétés Delaitre, Adam-Pierrat et Curien se sont concertées 
et ont échangé des informations en Vue de faire en sorte que 
l'offre de la société Delaitre soit inférieure à celles des 
sociétés Adam-Pierrat et Curienà l'appel d'offres lancé par 
le syndicat intercommunal scolaire et sportif du secteur du 
Tholy pour la construction d'un gymnase dans la commune 
du Tholy et, d'autre part, que les deux autres sociétés ont 
effectivement déposé les soumissions « de couverture» éla
borées par la société Delaitre ; 

Considérant en effet qu'il est établi, et non contesté par 
les entreprises 'en cause, que la société Delaitre qui, seule, 
avait réalisé une .étude, a communiqué aux deux autres ' 
sociétés les prix qu'elles devaient remettre, téléphonique
ment à la société Curien et sous fonne d'un document écrit 
remis à Iii société Adam-Pierrat ; que ces deux dernières 
sociétés ont effectivement remis les offres qui leur avaient 
ainsi été dictées, y compris les modifications et ajouts 
apportés par la société Delaitre au bordereau descriptif établi 
par le maître d'œuvre ; 

Considérant que ces "pratiques des sociétés Delaitre, 
Curien et Adam-Pierra!, qui avaient pour objet et ont eu 
pour effet de restreindre 'le jeu de la concurrence sur le mar
ché considéré, sont prohibées 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 cr décembre 1986: « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. TI peut, infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 

proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor-
1 tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise où de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, . pour une entreprise, de 
5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé 
en France au cours du dernier exercice clos» ; 

Considérant que l'importance du dommage causé à 
l'économie par ces pratiques résulte de ce qu'elles étaient 
destinées à faire obstacle à la concurrence sur le marché 
considéré, d'un montant de trois millions de francs environ; 
que toutefois la gravité des pratiques d'échanges d'informa
tions et de soumissions de couverture doit être appréciée en 
tenant compte du fait que ces agissements sont ponctuels, 

. qu'ils concernent un seul des seize lots du marché et qu'ils 
n'ont pas été mis en œuvre par l'ensemble des soumission
naires; que les trois sociétés en cause ont joué un rôle 
comparable dans les pratiques constatées, l'initiative de leur 
mise en œuvre ne pouvant être spécialement imputée à l'une 
.ou l'autre; 

Considérant que la S.A. Delaitre S.C.O.P. a . réalisé 
en 1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'af

. faires en France de 19 71 0 509 F; qu'il Y a lieu dans ces 
conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 
20000F; 

Considérant que la S.A.R.L. Adam~Pierrat a réalisé au 
cours de l'exercice de douze mois terminé le 30 juin 1995, 
dernier exercice clos disponible, un chiffre · d'affaires en 
France de 4 192938 F; qu'il y a lieu dans ces conditions de 
lui infliger une sanction pécuniaire de 4 500 F; 

Considérant que la S.A. Curien a réalisé en 1995, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 
95243670 F; qu'il y a lieu dans ces conditions de lui infli
ger une ' sanction pécuniaire' de 95500 F, . 

Décide: -

•. Article unique . 

. Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 20 000 F à la société Delaitre ; 
- 4500 F à la société Adam-Pierrat; 

. - 95 500 F à la spciété Curien. 

. Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, 
par M. Barbeau, président, et MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARlE PICARD 

Le président, 
CHAIu.Es BARBlMu 
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ANNEXE 49 

Décision n° 96-0-42 du Conseil de la concurrence en 
date du 25 juin 1996 relative à des pratiqultS rele
vées à l'occasion d'un salon tenu à Saint-Nazaire 

NOR: FCEC9610372S 

Le Conseil de la~oncurrence (commission permanente), . 
Vu la lettre enregistrée le 28 juin 1995 sous le 

numéro F 773, par laquelle la société Ouest Distribution et 
courtage (O.D.C.44) et le Syndicat des professionnels euro
péens de l'automobile (S.P.E.A.) ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par divers conces
sionnaires automobiles à l'occasion d'un salon tenu à Saint- · 
Nazaire; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; • 

Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence 
en date du 2 avril 1996 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 
1"' décembre 1986; 

Vu les observations présentées par les sociétés Yves Pem
zee, Gilot S.A., Patrick ·Gimbert Négoce Auto S.A., Mus
tière S.A., O.D.C.44, par M. Reynaud et par le coInmissaire 
du Gouvernement; 

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

Gouvernement, les représentants des sociétés Mustière S.A., 
Gilot S.A., Patrick Gimbert Négoce Auto S.A., Garage 
A.C.V., Yves Pemzec, O.D.C.44 et M. Merceron entendus, 
la société Bodet S.A. ayant été régulièrement convoquée, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (ll) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

En vue de l'organisation du salon L'Art de vivre, salon 
de l'habitat, de la décoration, de l'ameublement, de l'artisa
nat, des loisirs et de l'automobile qui devait se dérouler 

. du 1er au 5 juin 1995 au parc des expositions de Saint
Nazaire, les établissements Pro~on, société organisatrice de 
ce salon, ont pris contact avec divers professionnels du sec~ 
teur de l'automobile afm de recueillir leur inscription. C'est 
ainsi que la société O.D.C.44 a r~servé .le 27 février 1995 
un emplacement au prix de 9108,48 . F (T.T.C.), dont un 
acompte de 50 p. 100 payable à la demande d'inscription. 
Ont été également inscrits sept concessionnaires automobiles 
et un mandataire automobile, la société Groupement euro
Péen des automobilistes (G.E.A.). 

Le 31 mai 1995, veille de l'ouverture du salon, M. Metce
ron, salarié des établissements Prosalon, a adressé une lettre 
à l'un des participants, le Groupement européen des auto

. mobilistes (G.E.A.) pour lui annoncer qu'il était amené à lui 
interdire l'accès au salon en raison des pressions exercées 
par plusieurs concessionnaires automobiles: 

«Nous sommes contraints de retirer votre candidature au 
salon "L' Art de vivre" de Saint-Nazaire. 

« En effet, les concessionnaires des grandes marques 
automobiles présents sur ce salon nous font pression. Ils 
nous ont menacé de retirer tous les véhicules pour le jour lie 
l'ouverture à 11 heures, car vous proposez v.os véhicules de 
direction (faible kilométrage) à prix réduits, avec une remise 
spéciale salon de 1 000 F. 

« Cet ultimatum des concessionnaires nous oblige à vous 
contraindre de quitter le salon, dès cet instant ». 

La société G .. E.A. a alors intenté une action en référé 
devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 
1 er juin 1995, déclarée in:ecevable et renvoyée devant le juge 
du fond. . 

Le jour de l'ouverture du salon le 1er juin 1995, des 
concessionnaires remarquent la présence d'un autre manda
taire, la société O.D.C.44. Plusieurs de ces concessionnaires 
réitèrent alors leur menace de retirer du salon les véhicules 
exposés. 

C'est dans ce contexte que M. Merceron a . adressé un 
courrier à la société O.D.C.44 l'informant qu'elle était 
exclue du salon à compter du 2 juin 1995. A ce courrier 
était jointe une pétition portant six signatures. Le texte de 
cette pétition adressée à M. Merceron, responsable du salon 
« L'Art de vivre », est le suivant: 

« Nous cOQstatons que des mandataires vendeurs d'auto
mobiles, à prix réduits, sont présents sur le salon. 

« Nous enlevons nos véhicules et partons du salon si vous 
maintenez ces exposants. 

«Fait le 1er juin 1995 à Saint-Nazaire. » 

Cette pétition comporte la signature des représentants des 
entreprises suivantes : Mustière S.A. (concessionnaire Ford), 
Gilot S.A. (concessionnaire BMW et agent Mazda), Patrick 
Gimbert Négoce Auto S.A. (concessionnaire Fiat et Alfa 
Romeo), Bodet S.A. (concessionnaire Opel), entreprises per
sonnelles Yves Pemzec(concessionnaire Lancia) et garage 
A.C.V. (concessionnaire Toyota). . . 

Le lendemain 2 juin 1995, M. Merceron faisait murer le 
stand d'O.D.C. 44 et en interdisait l'accès. La société 
O.D.C.44 a aussitôt intenté une action en référé ' devantle 
tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, lequel, statuant 
à titre provisoire; a ordonné la remise immédiate à la dispo
sition de la société O.D.C. 44 du stand objet du contrat avec 
M. Merceron. 

Plusieurs concessionnaires ont alors tenté de quitter ·le 
salon. Le concessionnaire Ford a traduit sa détermination 
dans un courrier du 2 juin 1995 adressé à M. Merceron en 
ces termes: « Devant la tournure de ces événements nous · 
décidons défmitivement de ne pas exposer nos véhicules. » 
A l'exception du concessionnaire Ford, cette tentative a été 
empêchée par l'intervention des forces de l'ordre. M. Merce
ron retrace l'action entreprise en ces termes': « Le conces
sionnaire Ford a réussi à quitter l'enceinte le soir du 1"' juin 
1995 et le 3 juin au matin tous les concessionnaires pétibon
naires sont venus pour retirer leur véhicule dont Fiat à sept 
personnes. J'ai appelé les forces de police et je détenais fer
mement les clefs de l'enceinte de façon à ce que personne 
ne parte. Fiat a tourné ses véhicules de façon à ne présenter 
que l'arrière des véhicules sur son stand ». La presse locale 
s'est fait l'écho du déroulement perturbé du salon. 

A l'exception de la société organisatrice du salon, les 
sociétés en cause qui ont participé au salon « L'Art de 
vivre» tenu à Saint-Nazaire du 1« au 5 juin 1995 ont pour 
activité le négoce automobile. 

SOCIÉTÉS ·MARQUE ADRESSE 

Gilot S.A., capital social: BMW, agent Route de Gué-
'500000 F. Mazda. rande, 44502 

La Baule. 

Patrick Gimbert, Négoce Auto Fiat,Alfa 372, route de la 
S.A. (P.G.N.I, capital social: Romeo. Côte-d'Amour, 
600 000 F. 44600 Saint-

Nazaire. , 
._- ----
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SOCIÉrtS MARQUE ADRESSE 

A.C. V., entreprise personnelle, Toyota. 63, rue d'Anjou, 
responsable : M. Reynaud. 44600 Sai nt-

Nazaire. 

Bodet S.A., capital social: Opel. 295, route de la 
250000 F. Côte-d'Amour, 

44600 Saint-
Nazaire. 

Mustière S.A., capital social: Ford. 79, route de la 
250000 F. Côte"d' Amour, 

44600 Saint-
Nazaire. -

Ouest Distribution et Courtage 44 Mandataire. 19, rue de la Vec-
IO.D.C.,44) SAR.L querie, 44600 

Saint-Nazaire. 

Yves Pemzec, entreprise persan- Lancia. ZA Saint-Léonard 
/IIlie. Nord, 56.450 

Theix. 

Prosalon, entreprise personnelle. Organisateur 68 bis, boulevard 
d'exposi- Pereire, 75017 
tions, foires Paris. 
et salons. 

,La société SalSlssante O.D.C.44 exerce une activité de 
négoce de voitures importées et indique dans ses publicités 
qu'elle exerce une activité de mandataire pour l'achat de 
véhicules automobiles, dans le cadre du règlement 
C.E.E. n° 1475/95. 

Ce règlement de la' Commission européenne en date du 
28 juin 1995 définit les modalités d'application de 
l'article 85, paragraphe 3, du traité de Rome à des catégo
ries d'accords de distribution et de service de vente et 
d'après-vente de véhicules automobiles. L'intermédiaire 
mandaté tel que défini par le règlement précité est une per
sonne ou une entreprise qui exerce une activité de prestation 
de services ,en agissant pour le compte d'un acheteur, utili
sateur final, qui souhaite acquérir un véhicule neuf dans un 
a,utre Etat membre que celui dans lequel il sera immatriculé. 

1 n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS ' 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques . constatées: 

Considérant que les respOnsables ou les représentants des 
sociétés Mustière S.A., Patrick Gimbert Négoce Auto S.A., 
Gilot S.A., Bodet S'.A. et des entreprises personnelles 
A.C.V. et Yves Pemzec, concessionnaires automobiles parti
cipant au salon « L'Art de vivre », tenu du 1 or juin au 5 juin 
1995 au parc des expositions de Saint-Nazaire, ont demandé 
à M. ,Merceron, organisateur de ce salon, d'en interdire 
l'accès aux mandataires automobiles ; que M: Merceron a 
déclaré le 5 juillet 1995 : « qu'avaient manifesté ,contre la 
présence des deux mandataires les responsables suivants: 
M. Mustière (Ford), le responsable Fiat à Saint-Nazaire, 
MM. Bodet (Opel), Raynal (Rover, Nissan, Toyota), Gilot 
(BMW»); qu'il a ajouté : « La veille de l'ouverture, les 
cinq responsables ou collaborateurs des concessionnaires 
cités supra sont venus me voir pour me demander d'expul
ser G.E.A. »; que M. Bodet a déclaré le 11 juillet 1995: 
« Le 31 au soir les concessionnaires qui exposaient m'ont 
fait part que les mandataires allaient être sur le site avec des 
véhicules d'exposition. Il s'agissait de Ford, M. Gimbert de 
Fiat, M. Reynaud de Nissan, Rover, Toyota, SDVN Honda 
et Scat, Volvo Nantes. Ils m'ont demandé ce que je 
comptais faire et je leur ai répondu que si les mandataires 
venaient avec des véhicules neufs d'exposition et qu'ils ne 

respectaient pas leur profession de mandataire, j'aurais 
demandé à l'organisateur de la foire de faire respecter le 
règlement qui régit les mandatairès » ; que Mme Pemzec à 
déclaré le 15 septembre 1995 : « Je suis allée avec M. Mahé 
Rémy, vendeur, pour organiser le stand le 31 mai 1995, 
veille de l'ouverture du salon de Saint-Nazaire .. 

\ « M. Gimbert, concessionnaire Fiat, est venu me prévenir 
de la présence de mandataires sur le salon. Il envisageait 
avec ses collègues une action et il m'a demandé si j'envisa
geais de suivre, c'est-à-dire de quitter le salon. J'ai répondu 
par l'aff1rmative. » 

Considérant qu'à la suite de cette action des concession
naires, M. Merceron a adressé, le 31 mai 1995, une lettre à 
la société G.E.A. indiquant : « Nous sommes contraints de 
retirer votre candidature au salon "L'Art de vivre" de sâint
Nazaire. 

« En effet, les concessionnaires des grandes marques 
automobiles présents sur ce salon nous font pression. Ils 
nous ont menacés de retirer tous les véhicules pour le jour 
de l'ouverture à onze heures. Car vous proposez vos véhi
cules de direction (faible kilométrage) à prix réduits, avec 
une remise spéciale salon de 1 000 F. 

« Cet ultimatum des concessionnaires nous oblige à vous 
contraindre de quitter le salon, dès cet instant» ; 

Considérant que, dans le but d'obtenir l'expulsion d'un 
second mandataire présent sur le salon, la société O.D.C. 44, 
une pétition a été signée par les représentants de s~ conces-

. sionnaires, les sociétés Mustière S.A., Gilot S.A., Patrick 
Gimbert Négoce Auto S.A. (p.G.N.), Bodet S.A., entreprise 
Yves Pemzec et garage A.C.V. ; que cette pétition adressée 
à M. Merceron, responsable du salon «L'Art de vivre», 
était rédigée en ces termes : « Nous constatons que des man
dataires vendeurs d'automobiles, à prix réduits, sont pré
sents sur le salon. Nous enlevons nos véhicules et partons 
du salon si vous maintenez ces exposants» ; qu'elle a été 
adressée à la société O.D.C. 44 le 1- juin 1995, accompa
gnée d'une le~ signée par M. Merceron, précisant: «Les 
concessionnaires automobiles présents sur le salon, par la 
pétition ci-jointe, menacent de quiner le salon si nous main
tenons votre stand dans les conditians actuelles de vente de 
véhicules neufs à prix réduits » ; 

Considérant que M. Merceron a, à la suite de cette péti
tion, fait murer le stand d'O.D.C. 44 pour en interdire 
l'accès; que la société O.D.C.44 a alors saisi en procédure 
de référé, le 2 juin 1995, le tribunal de grande instance de 
Saint-Nazaire; que celui-ci a décidé que M. Merceron, en 
empêchant la société O.D.C. 44 de poursuivre la promotion 
de ses produits, avait créé un trouble manifestement illicite 
et a ordonné la remise immédiate à la disposition de la 
société O.D.C, 44 du stand objet du contrat avec M. Merce
ron; que le lendemain matin, 3 juin 1995, le stand 
d'O.D.C. 44 a effectivement été ouvert à nouveau; 

,Considérant, d'abord, que si les responsables des sociétés 
Mustière S.A., Patrick Gimbert Négoce Auto S.A., 
Œlot S.A., Yves Pemzec et M. Reynaud, allèguent dans 
leurs observations qu'ils n'ont pas signé personnellement la 
pétition en cause, ils ne contestent pas que leurs employés 
ont signé la pétition datée dul or juin 1995 manifestant la 
volonté des concessionnaires de quitter le salon, ni qu'ils 
ont participé à une action pour protester contre la présence 
des 'mandataires au salon; 

Considérant, en outre, qu'ils soutiennent que les pratiques 
en cause sont justifiées par le fait que les mandataires pré
sents sur le salon exposaient des véhicules d'occasion en 
contradiction avec le règlement du salon et qu'en consé
quence ces pratiques sont dépourvues d'objet anticoncurren-
tiel ; . ' 

Mais considérant qu ',à supposer même que la société 
O.D.C.44 exposait des véhicules d'occasion, ce qui n'est 
pas établi, il appartenait éventuellement aux concession
naires, pour faire respecter les engagements contractuels 
passés avec les organisateurs du salon, d'utiliser les voies de 
droit, et non de mettre en œuvre des pratiques anti
concurrentielles ; 
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Considérant, enfm, que les sociétés Mustière S.A., 
Gilot S.A., Patrick Gimbert Négoce Auto S.A. et Yves Pem
zec soutiennent que les pratiques en cause n'ont pu avoir 
d'effet sensible sur le marché de la distribution automobile 
aux motifs que «le marché nazairien ne représente qu'une 
infIme partie , du marché de la distribution automobile » ; que 
«l'absence des concessionnaires français retirait en elle
même une grande part de son impact commercial à ce salon 
de l'habitat et de l'automobile » ; que « la participation à un 
tel salon n'est pas le seul moyen pour les mandataires d'ac
céder au marché de référence quel qu'il soit» ; qu 'enfm, «il 
n'y a eu aucune atteinte à la concurrence protégeable » dans 
la mesure où les sociétés G.E.A. et O.D.C. 44 ont fait 
l'objet de «procédures collectives» ; 

Mais considérant que la participation à un salon auto
mobile pennet aux concessionnaires locaux d'automobiles, 
aux importateurs ou aux intermédiaires en automobiles au 
sens du règlement C.E.E. n° 1475-95, de rencontrer la clien
tèle potentielle intéressée par ce type de véhicules; que ' 
M. Reynaud, responsable de l'entreprise personnelle A.C.V., 
a déclaré dans ses observations que la présence au salon 
était «d'importance capitale pour assurer la promotion de la 
marque»; qu'en outre, les sociétés G.E.A. et O.D.C.44 
n'ont déposé leur bilan qu'après les faits ; que, notamment, 
la société O.D.C. 44 n' a déposé son bilan que le 30 janvier 
1996, et non le 30 janvier 1995 comme indiqué dans les 
observations écrites des concessionnaires, soit sept mois 
après la tenue du salon; 

Considérant qu'il xésulte de ce qui précède que les socié
tés Mustière S.A., Gilot S.A., Patrick Gimbert Négoce Auto 
S.A., Bodet S.A., les entreprises personnelles Yves Pemzec 
et A.C.V. et la société Prosalon se sont concertées pour 
empêcher les sociétés G.E.A. et O.D.C. 44 de participer au 
salon« L'Art de vivre» tenu à Saint-Nazaire du 1" au 5 juin 
1995; que les pratiques tendant à exclure des entreprises 
d'une telle manifestation ont pour objet et peuvent avoir 
pour effet de limiter la capacité concurrentielle de ces entre
prises ; que de telles pratiques sont prohibées par les dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de i'ordonnance 

du 1" décembre 1986 : «Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fIn aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le ,montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du 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 
c0nutP-ssion 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 de boycott reprochées aux 
entreprises Mustière S.A., Gilot S.A., Patrick Gimbert 
Négoce Auto S.A., S.A. Bodet, Yves Pemzec, garage 
A.C.V. et Prosalon, sont graves en elles-mêmes ; qu'elles 
ont porté un préjudice certain au salon « L'Art de vivre » de 
Saint-Nazaire en affaiblissant le succès commercial de la 
manifestation et en diminuant les possibilités de choix des 
consommateurs ; 

Considérant que la part prise dans le boycott par les dif
férents commissaires en cause est identique ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par la 
société Mustière S.A. s'élève à 50542423 F ; qu'en fonc-

tion des éléments generaux et individuels tels qu' ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu d' infliger à l'entreprise en 
cause une sanction pécuniaire d ' un montant ,de 126000 F ; 

Considérant que le chiffre d' affaires hors taxes réalisé en 
France pour rannée 1994, dernier exercice clos disponible, 
par la société Gîlot S.A. s'élève à 30387691 F; que par 
jugement du 24 ' janvier 1996 le tribunal de commerce de 
Saint-Nazaire a prononcé la mise en redressement judiciaire 
de la société Gîlot S.A. ; qu 'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu' ils sont appréciés ci-dessus, il y a 
lieu d ' infliger à l'entreprise en cause une sanction 
pécuniaire d'un montant de 60 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par la 
société ,Bodet, S.A. s' élève à 45237362 F ; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels tels qu' ils sont appré
ciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause 
une sanction pécuniaire ,d'un montant de 113 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par la 
société Patrick Gîmbert Négoce Auto S.A. s' élève à 
45374611 F ; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus il y a lieu 
d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire 
d ' un montant de 113 000 F; 

Considérant que le chiffre d ' affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par M. Max 
Reynaud, exploitant de l'entreprise individuelle A.C.V., 
s'élève à 5 343 826 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 d'un montant de 
13000F; 

C(,)Dsidérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par M. Yves 
Pemzec s'élève à 37 490 367 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 d ' un 
montant de 93 000 F; 

Considérant que la société Prosalon s'est associée au boy
cott des mandataires et en a permis la mise en œuvre; que 
le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour 
l'année 1995, dernier exercice clos, par cette société s'élève 
à 1979172 F; que par jugement du 22 mars 1996 le tribu
nal de commerce de Paris a prononcé la mise en redresse
ment judiciaire de la société Prosalon; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés 
ci-dessus, il y a lieu d' infliger à l'entreprise en cause une 
sanction pécuniaire d' un montant de 4000 F, 

Décide : 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 126000 F à la société Mustière S.A. ; 
- 60 000 F à la société Gîlot S.A. ; 

113 000 F à la société Bodet S.A. ; 
- 113 000 F à la société Patrick Gimbert Négoce Auto 

S.A.; 
- 13 000 F à M. Max Reynaud (garage A.C.V: Toyota) ; 
- 93000 F à M. Yves Pemzec (concessionnaire 

Lancia) ; 
4 000 F à la société Prosalon. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jacques Poyer, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortes se et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
FRANçOIS V AlSSETrE CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 50 

Décision n° 96-D-43 du Conseil de la concurrence en 
date du 11 juin 1996 re.lative à des pratiques 
mises en œuvre par différentes entreprises à l'oc
casion de consultations organisées par le syndi
cat départemental d'électrification des Hautes
Pyrénées 

NOR: FCEC96703575 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 3 septembre 1990, par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des fmances et 
du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par des entreprises soumissionnaires aux 
marchés de travaux d'électrification rurale dans le départe-
ment 'des Hautes-Pyrénées; , 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 'du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; -

Vu les observations présentées par les sociétés Cassagne, 
Cegelec, Daval, L'Entreprise industrielle, Entreprise pyré
néenne d'électricité et de canalisation, SoNoEoFo Electric
Flux et Société de construction de lignes électriques 
(SoC.L.Eo) ainsi que 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 Cegelec, 
L'Entreprise industrielle, SoNoEoF. Electric-Flux entendus, 
les sociétés Cassagne, Daval, Entreprise pyrénéenne d'él~c
tricité et de canalisation, Société de construction de lignes 
électriques, Société nouvelle d'électrification Dubosc et 
Société tarbaise d'entreprises électriques (SoToEoEo) ayant été 
régulièrement convoquées; , 

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des finances ' et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre pat des entreprises 
soumissionnaires aux marchés de ~avaux d'électrification 
rurale dans le département des Hautes-Pyrénées; 

Considérant que le représentant de la société Cegelec a 
fait valoir que, faute d' « acte tendant à la recherche, à la 
constatation où à la sanction des faits reprochés» accompli 

« pendant une période de plus de trois ans et quatre mois », 
les faits dénoncés dans la saisine sont prescrits en applica
tion de l'article 27 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 ; 

CoIisidérant que, aux ' tennes de l'article 27 de l'ordon
nance 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 et leur sanc
tion»; que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 
1er décembre 1995 (société L'Entreprise industrielle, 
1" chambre, section Concurrence, arrêt n° 95/3245) a décidé 
que «ce texte établit un délai de prescription et définit la 
nature des actes ayant pour effet de l'interrompre; (000) 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 éventuelle cause (000) de suspension de 
son cours » ; 

Considérant qu'il est constant que .les pratiques dénoncées 
dans la saisine n'ont fait l'objet d'aucun acte interruptif de 
prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans 
ces conditions, le Conseil pe peut examiner ces faits; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire application des dispositions de l'article 20 de l'or
donnance du 1" décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

TI n'y a pas lieu de . poursuivre la procédureo 

Délibéré, sur le rapport de Mo Jean-René Bourhis, par 
Mo Barbeau, président, MMo Cortesse et Jenny, vice
présidentso 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD ÙIARLES BARBEAU 
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ANNEXE 51 

Décision n° 96-0-44 du Conseil de la concurrence en 
date du 18 juin 1996 relative à des pratiqùes rele
vées dans le secteur de la publicité 

NOR: FCEC96104865 

1. Les supports 

En 1990, les grands médias (presse, télévision, affichage, 
radio . et cinéma) recueillaient des investissements publici
taires s'élevant à plus de 43 milliards de francs, dont 
45 p. 100 étaient réalisés dans la presse, 32 p. 100 dans la 
télévision, 14 p. 100 dans l'affichage, 8 p. 100 dans la radio 

Le C 
. . et, enfin, 1 p. 100 dans le cinéma. 

onseIl de la concurrence (sectIon 1), 
Vu la décision enregistrée le 17 janvier 1990 soils le a) La presse 

numéro F 298, par laquelle le Conseil de la concurrence . . , , ., 
s'est saisi d'office de la situation dela concurrence dans le E~ bats~e depuIs le debut des ll1lII:ees q~atre-vIDgt ou ~~e 
secteur de la publicité' representatt encore 61 p. 100 des mvestlssements publicI-

, 0 ' .. ' • taires, la presse restait néanmoins en 1990 le média bénéfi-
,Vu 1 o~do~anc~ n ~6-1243 .du 1 decembre 1986 modi- ciant de la part la plus · importante de ceux-ci (45 p. 1(0). 

fiee relatIve a la liberte des pnx et de ' la concurrence et le . . .. , . 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour La typ?l~gle habltuelle~ent utilisee dans ce secteur per-
son application ; . ,. met de dIstInguer: 

Vu l'avis n° 87-A-12 du Conseil de la concurrence relatif - la presse quotidieime nationale, comprenant, d'une part, 
au secteur de la publicité ' en date du 18 décembre 1987' une quinzaine de titres en information générale parmi 

Vu les décisions n'" 92-DSA-03 à 92-DSA~15 du pré~ lesquels Le ,!igaro, ,I:e M0rui.e, Libér;a!io.n.;. et, d' autre 
sident du Conseil de la concurrence en date du 9 'uin 1992 . p~, ~es tItres d mformatlo~ . specIalises te.1s que 

, A ' , . ' J ' L EqUipe ou Les Echos, quotIdiens dont la diffuSIOn 
. Vu 1 arret de la cour d appel de ,Pans, 1,e chambre, sec- peut atteindre 500 000 exemplaires ou plus par jour; 

tIon Concurrence, e~ ~ate du 20 dec.embre 1994; _ la presse quotidienne régionale, qui · compte environ 
Vu la lettre du preSIdent du Conseil de la concurrence en soixante-dix titres, parmi lesquels Ouest-France, 

date du 24 mars, 1995; Le Dauphiné libéré ... , dont la diffusion peut atteindre 
Vu la décision n° 95-DSA-03 du président du Conseil de 700 000 exemplaires par jour; 

la concurrence en date du 23 mars 1995; - la presse magazine; qui ·offre plus de deux cents titres 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement et consacrés aux domaines les plus variés, parmi lesquels 

celles présentées par les sociétés Carat, Concerto Média, L 'Express, Le Point, Le Nouve/ Observateur, Paris 
Euro RSCG, Initiative Média, Médiapolis, Optimédia, Infor- Match, . VS~, Elle, Marie-France, Femme actuelle, Télé 
mation ,et publicité Groupe, Groupe Express, Publicat et 7 jours, Té/érama ... , certains titres tirant à plus de 
Publiprint; 3 millions d'exemplaires. 

Vu les autres pièces du dossier; Par ailleurs, d' autres formes de presse, comme la presse 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du technique et profe~sionnelle . (Le. MO'!it~~r, Usine nou~elle ... ) 

Gouvernement et les représentants des sociétés Carat, ou la pr~sse gratuIte, connatssatent a 1 epoque des fatts une 
Concerto Média, Euro RSCG (Havas Advertising), Initiative forte crOIssance. 
Média, Médiapolis, Optimédia et Information et Publicité L'origine des ressources publicitaires de la presse écrite 
Groupe entendus, varie en fonction des différentes catégories de titres, ce qui 

, . " . affecte le mode de commercialisation des espaces dans ce 
Adop~e la dec~slOn, fondee ~ur les constatatIons (1) et sur secteur : à titre d'exemple, les petites annonces · génèrent 

les motifs (II) cl-apres exposes : 80 p. 100 des recettes de la presse quotidienne régionale et 

1. - CONSTATATIONS 

A. - La chaîne public~taire 

La chaîne publicitaire comporte cinq intervenants: les 
supports, offreurs d'espace, qui commercialisent générale
ment celui-ci par la voie de régies publicitaires, les agences 
conseil en publicité, qui · exercent des fonctions de création 
des messages et de recommandation sur le choix des inser
tions à réaliser dans les différents médias (aCtivité dite de 
média planning), les acheteurs d'espace, qui se sont spécia
lisés dans l'achat d'espace et exercent en outre une fonction 
de préconisation des supports et d'optimisation des plans 
médias, et enfm les. annonceurs. . 

L'enquête menée à la demande du Conseil de la concur
rence à la suite de sa décision de se saisir d'office de la 
situation de la concurrence dans le secteur de la public té en 
date du 17 janvier 1990 a porté sur les conditions d'exercice 
de la fonction d' achat d'espace, pendant la période 
1988-1991. 

Les données chiffrées et celles relatives à la structure des 
entreprises se réfèrent à ces mêmes années. . 

ne font pas partie des achats d'espace réalisés par les cen
trales spécialisées dans cette activité, ces dernières étant en 
revanche beaucoup plus actives dans le secteur de la presse 
magazine, qui ne -tire que 10 p. 100 de ses recettes desdites 
petites annonces. 

b) La télévision 

Bénéficiant d'une év·olution contraire à celle de la presse, 
la télévision, considérée comme le média le plus performant 
par les publicitaires et annonceurs grâce à son large taux de 
couverture de la population et à la bonne mémorisation des 
messages publicitaires qu'elle véhicule, recueillait en 1990 
31,6 'p. 100 des investissements publicitaires contre seule
ment 14,5 p. 100 en 1978. 

Dans ces conditions, les annonceurs et les intermédiaires 
attachent naturellement un prix particulier aux «écrans les 
plus puissants », c'est-à-dire aux heures d'écoute qui 
assurent la meilleure couverture de la population ou d'une 
population donnée et privilégient par suite le « prime time» 
(le temps d'antenne de 18 à 22 heures) au détriment du 
« day · time» (le reste · de la journée). Il en résulte que, 
depuis 1988, la chaîne ayant le taux d' audience le plus 
élevé bénéficie, d'une part, de recettes publicitaires supé
rieure à cette part d'audience comme le démontre le tableau 
ci-après (source SECODIP). . 
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Parts d'audiences et recettes publicitaires 
des chaînes de télévision 

1987 1988 1989 1990 

rHAÎNES TV 
Audience Pub Audience Pub Audience Pub Audience Pub 

len %1 len %1 len %1 len %1 len %1 len %1 len %1 len %1 

T.F. 1 ............. 43,4 42,9 45,5 57,6 41,5 50,1 42,6 51,9 
A 2 ................. 33,3 26,8 27,6 23,6 24,7 17,2 22,9 14,7 
F.R. 3 ............ 9,8 6,1 8,6 7,0 10,4 6,1 11,5 6,6 
C+ ........ ; ......... 4,3 3,6 4,4 3,2 4,3 2,6 4,6 2,4 
La 5 .............. 7,6 18,7 10,5 4,3 12,8 18,8 11,5 16,7 
M6 ................ 1,6 1,9 3,5 4,3 6,3 5,1 6,9 7,6 

Totaux .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 

En 1990, quatre chaînes (T.F. 1, A 2, La Cinq et M 6) 
tiraient la plus grande partie de leurs ressources des inves
tissements publicitaires. 

T.F. 1, qui a toujours représenté la plus forte audience, 
obtenait en 1990 près de 52 p. 100 des achats d'espace 
publicitaire sur les chaînes de télévision pour une part d'au
dience s'élevant à 42,6 p. 100. La chaîne a ainsi acquis une 
part des achats d'espace publicitaire télévisuel supérieure à 
sa part d'audience, conformément au mécanisme évoqué ci
dessus résultant du fait qu'elle peut proposer aux annon
ceurs des écrans à des moments de temps d'antenne qui ras
semblent plus de 50 p. 100 des téléspectateurs. 

La part d'audience des deux chaînes publiques a connu 
une évolution divergente entre 1987 et ~990. Alors 
qu'Antenne 2 (devenue France 2 en 1992) perdait plus de 
10 points d'audience (22,9 p. 100 contre . 33 p. 1(0), F.R. 3 
(devenue France 3 en 1992) en gagnait presque deux 
(11,5 p. 100 contre 9,8 p. 100). Au total, cette évolution fai
sait apparatÎre un recul des chaînes publiques par rapport à 
T.F. 1 puisque, en trois ans, de 1987 à 1990, elles sont pas
sées d'un taux d'audience égal (43 p. 1(0) à un taux infé-

. rieur de 8 points à celui enregistré par T.F.1. S'agissant de 
la part des achats d'espace publicitaire télévisuel, celle 
d'Antenne 2 a diminué de 12 points, tandis que celle de 
F.R. 3 progressait faiblement (6,6 p. 100 contre 6,1 p. 100). 

La part d'audience de La Cinq, après avoir augmenté de 
1987 (7,6 p. 1(0) à 1989 (12,8 p. 1(0), a fléchi en 1990 
(11,5 p. 100). Avec plus de 10 p. 100 d'audience, La Cinq 
était devenue, en quatre ans, comparable à F.R. 3. Dans le 
même temps, sa part de . marché en matière de vente 
d'espace publicitaire télévisuel s'était stabilisée autour de 
17 p. LOO. La Cinq a été mise en liquidation judiciaire en 
1992. 

Après des débuts modestes (1 ,6 p. 100 d'audience en 
1987), M 6 a multiplié par plus de quatre son audience en 
quatre ans (6,9 p. 100 en 1990). Sa part dans les achats 
d 'espace publicitaire télévisuel a: connu la même évolution 
(de 1,9 p. 100 en 1987 à 7,6 p. 100 en 1990). M 6 restait 
déficitaire en 1990, mais sa situation s'est améliorée à partir 
de 1992. 

c) La radio 

Le secteur de là radio connaît, depuis 1984, une double 
évolution. En premier lieu, les radios traditionnelles à cou
verture nationale émettent désormais également sur la 
bande FM. En second lieu, les annonceurs peuvent désor
mais disposer d'une couverture nationale pour leurs mes
sages grâce au développement des réseaux de radios local~s. 

Les Français, 'selon le C.E.S.P., écoutent la radio, en 
moyenne deux heures par jour. Cette audience se répartit 
entre un secteur public (Radio France) qui, en raison de la 
législation, n'offre que peu d'espace publicitaire et quatre 

stations pnvees, qui représentaient au' moment des faits 
80 p. 100 de l'audience et constituaient les principaux 
offreurs d'espace sur ce média : 

R.T.L. , contrôlée par une société de droit luxembourgeois, 
la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (C.L.T.), et 
qui occupe le premier rang des radios privées en termes 
d'audience, malgré une érosion notarnrnent due à la multi
plication des vecteurs d'audience qui a fait passer sa part du 
marché publicitaire de 39,9 p. 100 en 1988 à 35,1 p. 100 en 
1990 ; . 

Europe n° 1 Communication, holding de droit moné
gasque dépendant . du groupe Hachette, qui contrôle directe
ment ou indirectement l'activité des différentes sociétés qui 
participent à l'activité. de radiodiffusion du groupe (Europe 
n° 1, Europe n° 2) et Régie n° 1 qui assure sa régie publici
taire. Europe n° 1 occupe le deuxième rang français en 
termes d'audience comme en part de ventes d'espace publi
citaire radiophonique, même si elle est confrontée pour les 
mêmes raisons que R.T.L. à une baisse de son audience, qui 
se répercute sur sa part du marché publicitaire, passée de 
34,1 p. 100 en 1987 à 29,9 p. 100 en 1990; 

R.M.C., également exploitée par une société de droit 
monégasque, est passée de 6,30 p. LOO à 4,7 p. 100 de part 
d'audience de 1988 à 1990, cette chute, liée à une rone de 
diffusion trop restreinte, ayant egalement affecté sa part 
dans les ventes d'espace publicitaire passée de 17,3 p. 100 à 
14,5 p. 100; 

NRJ, société anonyme créée en 1981, est la première des 
radios FM : sa part d'audience est passée de Il,3 p. 100 en 
1988 à 7,8 p. 100 en 1990, mais sa part dans les ventes 
d'espace publicitaire radiophonique est passée de 11,4 p. 100 
en 1988 à 13,7 p. 100 en 1990. 

d) L'affichage 

Ce média, ancien, occupe une place stable dans les inves
tissements publicitaires «grands médias» puisqu'il en rece
vait 13,9 p. 100 en 1989 contre 13,5 p .. 100 en 1978. 

On distingue principalement deux types d'affichage : 
l'affichage temporaire, qui consiste en la mise à disposition 
de panneaux .pour les campagnes des annonceurs sur des pé
riodes le plus souvent de sept jours, et l'affichage dit de 
«longue conservation» pour lequel des panneaux, souvent 
peints, sont loués pour des périodes d'un an et plus, essen
tiellement par des professionnels locaux, afin d'orienter le 
public vers un commerce ou une opération immobilière. La 
répartition des investissements publicitaires par type d' affi
chage, qui figure ci-après, fait apparaître qu'environ 60 p. 100 
des investissements consacrés à ce média se portent sur 
l'affichage urbain dans les villes de plus de 100 ()()() habi
tants. 

Répartition des investissements publicitaires 
par type d'affichage 

AFFICHAGE POURCENTAGE 

Urbain ........................................................................................ 59 
fVJri-bus ..................................................................................... 15 
Métro .............................................. ;........................................... 11 . 
Autobus ..................................................................................... 8 
S.N.C.F....................................................................................... 3 
Rural........................................................................................... 2 
Grandes surfaces.................................................................... 1 
Affichage routier..................................................................... 1--___ 1 __ --1 

Total................................................................................ 100 

L'affichàge publicitaire est contrôlé à hauteur de 85 p. 100 
par quatre opérateurs dont deux indépendants (Dauphin 
OTA et Decaux), les deux autres étant contrôlés par Havas 
(société Avenir) et Publicis (société Giraudy). 
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e) Le cinéma 

Les ventes d'espace publicitaire cinématographique repré
sentent une part marginale des investissements publicitaires 
dans les grands médias. Cette part ne cesse de décroître, 
puisqu'elle est passée de 1,9 p. 100 en 1978 à 1,5 p. 100 en 
1984 et à moins de 1 p. 100 en 1989 (425 millions de 
francs). 58 p. 100 du total de ces ventes sont assurées par la 
régie Médiavision, dont Havas et Publicis détiennent chacun 
un quart du capital. 

2. Les régies 

Les supports vendent leur espace publicitaire directement 
ou par l'intermédiaire d' une régie, laquelle agit le 'plus 
souvent en qualité de mandataire du support. Détenant alors 
l'exclusivité de la commercialisation de l'espace du support, 
la régie est l'interface obligatoire entre le support et l'inter
,médiaire. 

Trois types de régie se sont développés : 
La régie extérieure indépendante de l'éditeur, chargée par 

lui de collecter la publicité. Selon l'I.N.S.E.E., on dénom
bmt en France en 1989 plus de 800 régies extérieures aux 
supports représentant un chiffre d'affaires de près de 10 mil
liards de francs ; 

La régie mixte, dont l'éditeur possède une fraction plus 
ou moins importante du capital ; 

La régie intégrée, constituée en filiale du support, qui 
constitue une formule choisie par des supports tels que : 

- dans la télévision, T.F. 1, avec T.F. 1 Publicité, 
France 2 (ex-Antenne 2) avec 'Espace 2 Publicité, ainsi 
que France 3 (ex-F.R. 3) avec Espace 3 Publicité, par 
M 6 Télévision avec M 6 Publicité. La société La Cinq 
avait créé une filiale à 100 p. 100, Régie 5, qui assurait 
sa régie exclusive; 

- dans la radio, R.T.L. avec information et publicité, 
Europe 1 avec Régie 1, et NRJ avec 15-34 Régie exclu
sive de NRJ; 

- dans la presse, Publicat, qui est une société filiale de 
Télérama, et Publiprint qui est la régie publicitaire du 
groupe Hersant. . 

3. Les agences en publicité 

L'I.N.S.E.E. recensait en 1989 plus de 1500 agences dont 
certaines appartenaient à des groupes importants vcomme 
Euro RSCG, Publicis Conseil, B.D.D.P., Young & Rubicam. 
Le secteur emploie plus de 14.000 personnes. Parmi les 
entreprises les plus importantes, dont les dix premières sont 
recensées dans le tableau reproduit ci-dessous, Eurocom, 
filiale du groupe Havas, selon sa dénomination au moment 
de l'instruction (devenue en 1991 Euro RSCG, puis le 
1'" février 1996 Havas Advertising), détenait en 1991 une 
part de marché estimée à environ 35 p. 100 du chiffre d'af
faires de ' l'ensemble des agences, le groupe Publicis environ 
Il p. 100, plusieurs groupes ou agences atteignant près de 
5 p. 100. 

Les dix premières agences de publicité en France en 1991 

(en millions de francs) 

RANG 1 AGENCES 1 MARGE BRUTE 

1 Euro RSCG .................................. 707,5 
2 Publicis conseil ......................... 290 
3 B.D.D.P. ........................................ 179 
4 Young & Rubicam................... 165 
5 Lintas ........................................... 148 
6 DDB-Needham ............ :............... 132 
7 Ogilvy & Mather ....................... 120 
9 Saatchi & Saatchi..................... 111 
9 Mac Can Erikson ................ ,...... 101 

10 CLM/BBDO............................ ....... 87,5 

CA 89 

4715,5 
2140 
1194 
1100 

988 
880 
825 
740 
675 
583 

Les principaux groupes français, fortement implantés sur 
le marché national, demeurant, malgré une dimension 
importante atteinte au plan international, d'une taille nette
ment inférieure à celle des grandes entreprises japonaises 
(Dentsu) ou américaines (Young & Rubicam) ou encore 
anglaises (Saatchi & Saatchi). 

4. Lés centrales d ~achat 

La fonction d' achat d'espace s'est progressivement disso· 
ciée du reste de l'activité publicitaire, sous l'effet du déve· 
loppement d'entreprises qui se sont spécialisées, à l'initia
tive de Gilbert Gross, à la tête du groupe Carat, le plus 
important dans ce domaine. La liste des vingt premières 
centrales d'achat en France en 1990 figure dans le tableau 
ci-dessous. 

Les vingt premières centrales d'achat en France en· 1990 

(en millions de francs) 

CI;NTRALES CA 

Carat Espace .................................................................................... 9000 
Publimédia service (P.M.S.) ................... ..................................... 8 800 
Eurocom ............................................................................................. 7700 
The Media Partnership (T.M.P.F.) .............................................. 7500 
Le Club Média (Zénith) ............................ :.................................... 2000 
Utile ..................................................................................................... 1 200 
RDF France .................................. ................................................ :.... 800 
Spedic ............................................... :................................................ 730 
Grands espaces ..................................................................... _........ 650 
Médiatop ............................................................................... _.......... 420 
Connaissance des médias ........................................... _ ....... _.. 345 
MED..................................................................................................... 261 
Group Expand ............................................................... _ ............ _ 261 
Point média ....................................................................................... 238 
Comecom ...................................................................................... _ . 200 
Adverta S.A ...................................................................................... 200 
France 1 média .......................................... : ................................ _.. 200 
Média gestion Jacques Hucliez ............................................ :..... 170 
Média Synthèse .......................................................................... _. 170 
AB Média........................................................................................... 160 

Source: Médias, guide planning 90. 

a) Le groupe Carat 

La première centrale d'achat indépendante, la S.G.G.M.D. 
(Société Gilbert Gross Michel Doliner), fondée en 1969, . 
deviendra en 1987, après une restructuration, Carat Espace. 
A la suite de prises de participation du groupe anglais 
WCRS en 1988 et 1989, Carat Espace, société ànonyme au 
capital de 14002800 F, non cotée en bourse, est devenue 
une filiale de la société holding de droit britannique Aegis 
Group PIc (ex WCRS). Elle a pris en 1993 la dénomination 
de Carat France (ci-après dénommée société Carat). Autour 
de cette société s'articule en France un réseau de filiales, 
qui se répartissent en deux grandes catégories: filiales 
commerciales et filiales de prestations. Au nombre des prin· 
cipales filiales commerciales actives, qui achètent l'espace 
auprès des différents supports, figurent notamment les socié· 
tés SPFD, SEPFA, Mass Média, Affiplus et Média Center 
International. 

b) Le groupe Eurocom 

Le groupe Havas a, dès 1975, développé ses activités 
d'achat d'espace. Il détient 43 p. 100 du capital d'Eurocom, 
troisième groupe français d'achat d'espace en 1989 avec 
14,5 p. 100 de part de marché. En 1991, Eurocom a 
fusionné avec R.S.c.G. pour former le groupe Euro 
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RS.C.G., qui, depuis le 1er février 1996, a pris le nom de 
Havas Advertising. Les achats d'espace publicitaire du 
groupe sont effectués par trois centrales: Médiapolis, 
Concerto Média et Affi Conseil. 

c) Le groupe P.M.S. 

Pour faire pièce au développement des centrales indépen
dantes, les agences ont également créé leurs propres struc
tures d'achat d'espace, afin de conserver ou de reconquérir 
cette fonction auprès de leurs clients. 

Lintas a ainsi fondé dès 1975 sa propre centrale d'achat, 
Initiative Média, puis créé en 1986 avec Mac Can Erickson 
une société en nom collectif Publimédia Service (p.M.S.) 
spécialisée dans l'achat d'espace. En 1988, l'ensemble ainsi 
constitué s'est rapproché du groupe français Publicis, lequel 
a créé, en 1990, sa propre centrale, filiale à 100 p. 100, 
Optimédia. Cette dernière a été absorbée le 1"- janvier 1995 
par la société Publicis Centre Média. 

P.M.S. a pour fonction de négocier annuellement pour le 
compte de ses actionnaires ou de ieurs filiales des accords 
cadres avec les différents supports mais n'achète pas direc
tement de l'espace publicitaire. En 1990, parmi les princi
pales centrales profitant, dans le cadre de P.M.S., de cette 
globalisation des achats figuraient les sociétés Optimédia 
(groupe Publicis) et Initiative Média (filiale de Lintas). 

d) Le groupe TMPF 

TMPF (The Media Partnership France) est un regroupe
ment d'agences créé au début de l'année 1990. Sept agences 
sont actionnaires à parité de la structure commune: cinq 
américaines: 1. Walter Thompson, Ogilvy & Mather, Grey, 
DDB-Needham et CLM-BBDO ; deux françaises: RS.C.G. 
et B.D.D.P. Cette dernière assure, en tant que mandataire, 
les fonctions de négociation avec les supports et de vérifica
tion des factures. Les actionnaires, à l'exception d'Ogilvy & 
Mather, sont regroupés en sous-centrales . . 

Si l'on prend comme référence les tarifs dits « brut tarif» 
affichés par les médias, c'est-à-dire avant négociation, 
quatre groupes représentent en 1990 près des deux tiers de 
l'achat d'espace: Carat (19 p. 100), P.M.S. (16 p. 100), 
T.M.P.F. (16 p. 100), Eurocom (13 p. 100). 

L'évolution du marché se traduit par un fort mouvement 
de concentration des acheteurs. Ainsi que le démontre le 
tableau ci-dessous, la part des quatre premières centrales 
dans le total d'achat d'espace est passée de 52 p .. 100 en 
1985 à plus de 60 p. 100 en 1989. 

(en milliards de francs, hors commission d'agence) 

1985 1986 1987 1988 1989 

Volume d'achat des quatre 
1-3,4 premières centrales._ ........... 12,7 17,1 21,7 27,0 

Investissements (total grand 
médial ....................................... 24,3 27,9 32.7 37,0 42,0 

Totaux de concentration 52,0 48,0 53,0 58.6 64,3 

Source: Morald Chibout in La Transformation des centrales 
d'achats. 

5. Les anoonceurs 

Ainsi. qu'il résulte des tableaux ci-après, les annonceurs 
ont consacré en 1990 70,2 milliards de francs aux inves
tissements publicitaires (source: Institut de recherche et 
d'études publicitaires [I.RE.P.]). Les grands médias (presse, 
télévision, cinéma, affichage, radio) ont recueilli 62 p. 100 
de cette somme, contre 38 p. 100 pour le hors-média (pro
motion, publicité directe, salons). A la même date, près de 

15 p. 100 du montant total des dépenses publicitaires sur 
grands médias, soit environ 6 milliards de francs, étaient le 
fait de quinze annonceurs. 

Les quinze premiers annonceurs 
sur grands médias en 1990 

ANNONCEURS 

Renault ....................... _ ..................................... : ..................... _. 
P.SÂ Peugeot. ....................................................................... . 
P.S.A Citroën ........................................................................ .. 
Procter & Gambie ................................................................ .. 
Henkel·France ........................................................................ .. 
Wolkswagen-VW .................................................................... . 
Fiat automobiles .................................................................... . 
Sopad Nestlé ......................................................................... .. 
Colgate Palmolive .............................. : ................................. .. 
Ford France ............................................................................. . 
France T élécom._ ... _ ............................................................ . 
France Loto ............................................................................. . 
E. Leclerc magasins ............................................................. . 
Gervais Danone ..................................................................... . 
Lever .......................................................................................... . 

Source: Communication & Business et Secodip. 

MILLIONS 
de francs 

987 
635 
513 
457 
445 
372 
352 
320 
315 
311 
296 
286 
281 
279 
269 

Maniant des investissements publicitaires en 1990 

Presse (·1 ..................................................... .. 
Télévision ..................................................... .. 
Publicité extérieure ( .. 1 .......................... .. 
Radio ............................................................. .. 
Cinéma ......................................................... .. 

Total grands médias ........................ .. 

Promotions ................................................... . 
Public~é. d!recte et édition d'imprimés 

publicitaires ............................................. .. 
Publicité sur le lieu de vente ........ _ ..... . 
Expositions, foires, congrès, salons .... . 
Insertions dans les annuaires ............... .. 
Sponsoring sportif ou culturel, mécé-

nat ............................................................... . 

Total autres actions publicitaires ... 

Total général des dépenses 
publicitaires et promotion-

. nelles .......................................... . 

(*) Hors petites annonces. 

MIWONS 
de francs 

19750 
13740 
6200 
3375 

460 

43525 

11360 

6980 
3915 
1040 

320 

3060 

26675 

70200 

(U) Affichages sous toutes ses formes. 

POURCENTAGE 

28,1 
19,6 
8,8 
4,8 
0,7 

62,0 

16,2 

9,9 
5,6 
1,5 
0,5 

4,3 

38,0 

100,0 

Source: I.R.E.P., Le Marché publicitaire français, 1990. 

Pour procéder à leurs achats d'espace, les annonceurs 
peuvent soit s'adressèr directement aux supports, soit recou
rir, ce qu'ils font le plus fréquemment, aux intennédiaires 
spécialisés. Seuls les annonceurs ' consacrant à la publicité 
des investissements particulièrement importants sont en 
mesure de se passer des intennédiaires, en se dotant soit de 
services médias internes, chargés de contrôler et d'évaluer 
les prestations fournies par les divers intervenants du secteur 
publicitaire, soit d'un service intégré ou d'une filiale spécia
lisée dédiés. à l'achat direct de leurs espaces publicitaires. 
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B. - Les caractéristiques générales 
de fonctionnement du secteur 

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 93-122 du 19 janvier 
1993 relative à la prévention de la corruption et à la trans
parence de la vie économique et des procédures publiques, 
qui détermine avec précision les relations juridiques des dif
férents intervenants du secteur et leurs conditions de rému
nération, les conditions d'achat et de vente des espaces 
publicitaires étaient les suivantes: 

- les annonceurs étaient liés par contrat à des inter
médiaires dont le rôle économique et la situation juri
dique n'étaient pas toujours clairement pr~isés ; 

- des avantages étaient consentis aux acheteurs par les 
supports, sous forme de réductions importantes du prix 
tarif brut, à la suite de négociations dont les résultats 
n'étaient pas communiqués aux annonceurs; 

, - des avoirs étaient établis, en fonction du montant des 
ordres d'achat, au bénéfice de l'acheteur par le ven
deur, en app]jcation des accords intervenus entre le 
support et l'acheteur, et dissociés de la facture relative 
à ces ordres. 

Le Conseil de la concurrence, dans son avis 87-A-12 du 
18 décembre 1987 relatif à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la publicité, avait observé que la combi
naison de ces trois éléments était à l'origine d'une opacité 
tarifaire en ce sens que les supports ignoraient le prix de 
l'espace publicitaire payé par les annonceurs aux inter
médiaires et que les annonceurs ignoraient pour leur part 'le 
prix réel de vente de l'espace publicitaire payé aux supports 
par les intermédiaires. L'instruction réalisée dans la présente 
affaire a mis en évidence que ce mode de fonctionnement a 
perduré pendant la période couverte par l'enquête adminis
trative. 

1. Un cadre juridique et un rôle économique 
des intermédiaires ambigus 

Le cadre juridique 

L'examen d'un certain nombre de contrats d' achat 
d'espace émanant des principaux opérateurs du marché fait 
apparaître que ces contrats étaient rédigés de telle sorte que 
l'annonceur était fondé à considérer qu'il rémunérait soit les 
services d'un mandataire agissant en son nom et achetant 
pour son compte aux supports l'espace publicitaire, soit les 
services d'un intermédiaire qui le ferait bénéficier des ris
tournes ou remises consenties par le vendeur. 

a) Carat 

Le contrat en date du 31 mars 1987 liant la centrale 
d'achat Mass Média (du groupe Carat) à la société Moët
Hennessy (annexe VII-l , tome B 2, pièces 1324 et suiv.) 
contient les clauses suivantes : 

«,Art. 3. - La rémunération de Mass Média est consti
tuée par des honoraires fixés au taux uniforme de 3,5 p. 100 
sur le net ( ... ). Le net s'entend des tarifs bruts des supports, 
diminués des conditions de négociation consenties par eux. 
Les pages gratuites, repasses, ne donnent pas lieu à hono
raires. 

« Ces taux resteront identiques pendant toute la durée du 
présent contrat. 

«Les honoraires recouvrent: 
- l'ensemble des travaux administratifs et techniques 

relatifs à l'achat d'espace (négociations, réservation 
auprès des supports, suivi des campagnes, facturation, ' 
contrôle, pige quantitative et qualitative, réclamations et 
règlement des litiges). » 

La même formulation figure dans le contrat conclu avec 
la société Gillette France le 26 septembre 1989 (annexe 
VII- l, tome B 3, pièces 1334 et suiv.) : 

« Art. 5. - La rémunération de Mass Média est consti
tuée par des honoraires fixés au taux uniforme de 3 p. 100 
sur le net, hors affichage 4 x 3, ce dernier étant traité à 
6,5 p. 100 sur le net. Le net s' entend des tarifs bruts des 

supports diminués des conditions de négociations consenties. 
Les pages gratuites, repasses, ne donnent pas 'lieu à hono
raires. 

« Ces taux resteront identiques pendant toute la durée du 
présent contrat. 

« Les honoraires recouvrent: 
- l'ensemble des travaux administratifs et techniques 

relatifs à l'achat d'espace (négociations, réservations 
auprès des supports, ~uivi des campagnes, facturation, 
contrôle, pige quantitative et qualitative ' et règlement 
des litiges); 

- le conseil média à la demande des sociétés du groupe. 
Dans le cas de travaux exceptionnels, le temps ordina
teur ainsi que l'achat d'études spécifiques donneront 
lieu à facturation complémentaire au prix cotltant; 

- la gestion globale des inv.estissements publicitaires par 
société et au niveau groupe çlient. » , 

De même, la rédaction retenue dans le contrat passé par 
la société Carat Espace le 27 octob", 1989 avec la société 
France Rail Publicité (annexe VII-l, tome B 2, pièces 1339 
et suiv.) dispose : 

« Après réservation des espac.s par FranCe Rail et avant 
confirmation par Carat au régies publici~s conformément 
aux dispositions de l'article 4 du présent contrat, France 
Rail et Carat s'entendent sur le JDOde 4'6val~tion dse mon
tants bruts hors taxes des achats d'espace ,5elVant de base de 
calcul des remises définies à l'article 6. 

« Ces montants ' bruts hors taXes Sfl'Oflt calculés une fois 
retirés: ' 

«- les différents abattements COllNI1tis par les supports, 
au titre des o~ transIQis f*' FranCCt Rail (abatte
ments saisonniers, déar08sifs ", ~aires tels que 
dégressifs de fréquence ou de vQluma d'insertions ou 
de passages, etc., con(ÜtiQnspartié.mc}res de lance
ment et autres offres promoti0WloUes ... ) ; 

«- les conditions spéciales au.'xQlltUes la S.N.C.F. peut 
prétendre, telles qu'abatte~nts ~pqur publicité dite 
collective, etc. ; , 

«- les abattements consentis par l~ riJies publicitaires 
avant mise en application d'une ~ausse de tarifs, tels 
que le maintien de l'ancien : t@rif poUr des achats 
d'espaces effectués avant une dite donnée, que ces 
abattements figurent aux , ~tioQs générales de 
vente de support ou qu'ils aient Pu être obtenus après 
négociation. 

«Par contre, les montants bnlts. incl~Jlt les majorations 
nécessaires à une exécution eon(OJJIle aUX réservations 
effectuées. » 

EnfIn, le contrat conclu entre , la société International 
Sales & lmport Corporation B.V. et la société SEPFA Inter
nationale du groupe Carat le 31 octobre 1939 (annexe VII-l, 
tome B 2, pièces 1379 et suiv.) comporte des clauses de 
même nature: ' 

,« Exécution des campagnes publicitaires. ' 
« 1. L' agent de pubicité est chargé, à çe titre, de l'exé

cution des campagnes de publicité, décidées et acceptées par 
l'annonceur. 

« Par là il est entendu : 
« - la fourniture des devis estimatifs des dépenses; 
« - la négociation des prix avec les supports; 
« - la transmission des ordres aux supports ; 
« - les plannings d'exécution. 
« 2. L'agent de publicité est chargé de l'achat de divers 

emplacements, surface ou temps, notamment dans les cinq 
formes principales de publicité: 

« - affichage; presse (périodiques, quotidiens); radio; 
cinéma ; télévision. 

« L'agent devra ' surveiller et intervenir le cas échéant 
auprès des supports de presse dans le cas où ces derniers 
augmenteraient leurs tarifs sans réelles justifications. 
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« L'annonceur se réserve la possibilité d'intervenir direc
tement dans ces divers domaines. » 

b) Eurocom 

Certains contrats d'achat d'espace des sociétés du groupe 
Eurocom comportent également dse clauses aux tennes 
desquelles il apparaît que sont rémunérés les services d'un 
intennédiaire !igissant au nom de l'annonceur et achetant 
aux supports de façon transparente l'espace publicitaire. 

Le contrat conclu entre la société H.D.M. (Havas Dentsu 
Marsteller, qui était une agence du groupe Eurocom au 
moment de l'instruction) et la société S.E.I.T.A. le 9 février 
1990 (annexe Vll-2, tome B 2, pièces 1389 et suiv.) contient 
les éléments ,suivants ': 

« La S.E.I.T.A. confie à H.D.M. à titre de commission
naire exclusif la totalité de ses achats d'espace, dans les 
médias autorisés par la loi, pour l'ensemble des campagnes 
publicitaires concernant ses différents produits. » 

Le contrat en date du 10 janvier 1986 liant la société 
Continent à la société Concerto Média, centrale d'achat du 
groupe Eurocom (annexe Vll-2, tome B 2, pièces 1409 et 
suiv.) prévoit que cette dernière, mandataire de la société 
Continent, s'engage à répercuter au mandant le taux de 
remise obtenu des supports : 

«Art. 2. - Mandat: 
« Concerto passera les ordres aux différents supports, cela 

en conformité avec les devis et plans présentés par 
Concerto, et acceptés par Continent. 

« La signature du devis le transfonne en une commande 
fenne engageant définitivement Continent auprès de 
Concerto. ' 

« En cas de modifications imposées par les supports par 
rapport au plan initial, Concerto en infonnera préalablement 
Continent, et devra obtenir son accord. 

«An. 3. - Rémunération: 
« Les ordres, d'achat d'espace seront facturés sur la base 

des devis préalablement acceptés et valorisés au prix tarif 
brut, déduction faite des conditions de remises décrites dans 
l'avenant n° 1 ci-annexé. 

«li a été convenu que Concerto percevrait, au titre de sa 
rémunération, une commission de 3 p. 100 sur le chiffre 
d'affaires brut négocié facturé, hors taxes, à l'exception de 
l'affichage sur lequel Concerto ne percevra pas de rémuné
ration. » 

Des dispositions analogues figurent dans le contrat conclu 
entre la société Médiapolis et son client la société Union 
Laitière Nonnande le 14 février 1990 (annexe VU-2, 
tome B 2, pièces 1415 et suiv.): 

« Devis: 

« L'agence établira, pour chaque campagne publicitaire, 
un devis en deux exemplaires dont l'original devra être 
retourné revêtu de la signature pour accord de l'U.L.N.; 

«Aucune campagne ne pourra être exécutée sans l'appro-
bation préalable par l'U.L.N. de ce devis. 

«Le devis établi pat l'agence mentionnera les prix glo
baux bruts et nets. L'agence restituera à l'U.L.N., sur le cal
cul du devis, les , ristournes, réductions et avantages obtenus 
pour son compte auprès des supports, et ci-après dénommés 
négociations, ainsi que la commission allouée par ceux-ci. 

«Le décompte s'établirâ de la façon suivante: 

« Tarif brut des supports - négociations = brut négocié -
commission support = l)et négocié + rémunération agence = 
net/net négocié. » 

Les contrats conclus par l'agence Ecom du groupe Euro
corn avec, d'une part, la société General Foods France et, 
d'autre part, la société Reckitt et Colman comportent des 

clauses extrêmement précises sur l'élaboration du prix fac
turé à l'annonceur par l'intennédiaire : 

Contrat conclu le 31 mars 1978 avec la société General 
Foods France (annexe Vll-2, tome B 2, pièces 1440 et sui
vant) : 

«Art. JO. - Achats d'espace: ' 
«L'achat d'espace (télévision, cmema, radio, affichage, 

presse) est effectué par l'agence qui agit en qualité de 
ducroire vis-à-vis de tous les supports publicitaires. 

« Les contrats d'insertion sournis aux conditions générales 
, des différents supports font l'objet de devis soumis préa

lablement à l'approbation de G.F.F. En ce qui concern~ les 
médias soumis à la Régie française de publicité (radio, télé
vision), G.F.F. pourra être appelée à signer les conditions 
générales de vente en vigueur à la R.F.P. qui prévoient les ' 
procédures spéciales à suivre, quelles que soient les condi
tions prévues par ailleurs dans le présent contrat pour les 
autres médias. 

« Les achats d'espace seront facturés par l'agence à 
G.F.F. au prix net facturé par le support compte tenu notam
ment de tous les avantages financiers (commissions, ris
tournes, conditions de paiement) dont a bénéficié l'agence. » 

Contrat conclu le 2 janvier 1987 avec la société Reckitt et 
Colman ' (annexe VII-2, tome B 2, pièces 1442 et suiv.): 

«La facturation de l'espace par l'agence tiendra compte 
de toutes commissions, remises, ' ristournes, ristournes de fm 
d'année, rabais et dégressifs, directs ou indirects, consentis 
par les différents supports à l'agence sur ses achats 
d'espace, globaux ou non, pour lesquels entrera pour tout ou 
partie un achat d'espace pour le compte de l'annonceur. Les 
sommes concernées seront alors rétrocédées à l'annonceur 
ainsi que la rémunération correspondante déjà versée à 
l'agence. La rémunération d'agence sera calculée après 
déduction des sommes précédemment citées. » 

c) P.M.S. 

Le «( contrat type annonceur» ou contrat type de la cen-
' traie Initiative Média (groupe P.M.S., annexe VII-3, 
tome B 2, pièce 1459 et suiv.) prévoit expressément qu'lni
tiati ve Média ristournera à l'annonceur toutes les remises 
qu'elle aura négociées auprès des supports: 

«Initiative Média Paris reçoit les factures émises par les 
supports pour les messages diffusés et les paie après les 
aVOlr contrôlées. 

« Initiative Média Paris facture mensuelleijlent... 
,« La facture est établie au prix net de l'espace acheté 

(toutes ristournes et commission d'agence déduites, excep
tion faite des dégressifs de fin d'ordre éventuels qui seront 
crédités en fm d'exercice calendaire) auquel s'ajoutent les 
honoraires d'initiative Média Paris et la T.V.A. au taux en 
vigueur. » 

De la même manière, l'agence américaine Lintas, dont 
Initiative Média est la centrale mandataire, est liée à ses 
annonceurs par des contrats dont les stipulations sont les 
suivantes: 

Contrat conclu le 30 juin 1987 avec la société Alfa 
Roméo (annexe Vll-3, tome B 2, pièces 1463 et suiv.) : 

« Mandat. 
«Dans les limites de la tâche précisées ci-dessus, et sous 

réserve des approbations mentionnées aux alinéas 1 a et 1 b 
ci-dessus, la société donne mandat à l'agence pour négocier 
tous les contrats relatifs à l'achat d'espace et de temps d'an
tenne pour la diffusion de la publicité dans les médias, à la 
fourniture et à la réalisation des matériels publicitaires, à 
l'acquisition de prestations ou de droits de tiers (par 
exemple, modèles, comédiens, etc.), ainsi que de tout ce qui 
sera nécessaire pour l'exécution de la tâche. L'agence 
s'obli~e à tout mettre en œuvre pour obtenir les tarifs et les 
conditlons les plus avantageux pour la société.» 

Contrat conclu le 18 décembre 1987 avec la société Cré
dit Foncier (annexe Vll-3, tome B 2, pièces 1476 et suiv.) : 

«V. ~ Mandat. 
«Dans les conditions du présent contrat, l'agence passera 

toutes les commandes nécessaires à son exécution au nom et 
pour le compte de l'annonceur, dans le cadre de la mission 
qui lui sera confiée. 
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« Toutefois, dans le cas où l'agence serait amenée, 
compte tenu de la pratique existant dans la profession, à 
passer lesdites commandes en son propre nom, elle agirait 
cependant pour le compte de l'annonceur.» 

Il en est de même pour la société Publicis dont la plupart 
des contrats contiennent des stipulations semblables à celles 
du contrat conclu avec la société Alsacienne de brasserie le 
2 janvier 1976 (annexe VII-3, tome B 2, pièces 1485 et 
suiv.) : 

« L'agence fera bénéficier son client . de tous les dégres
sifs, rabais et de ses efforts de négociation faits au profit du 
client pour réduire le coût de son espace publicitaire; la 
facturation étant faite au prix net, commission et dégressifs 
déduits. » 

En outre, les mentions relatives aux acomptes versés par 
la société Publicis aux supports . sont de nature à renforcer le 
client dans la croyance que l'agence est son mandataire: 

« Le client couvre par ailleurs l'agence de tous les 
acomptes qu'elle peut être amenée à verser aux supports 
(notamment TV). » 

Le cont.rat passé entre les sociétés Publicis et Dim le 
4 mars 1976 (annexe VII-3, tome B 2, pièces 1497 et suiv.) 
contient des dispositions comparables : 

«L'agence fait bénéficier le client, outre la commission, 
de tous les dégressifs, rabais et de ses efforts de négociation 
faits au profit du client pour réduire le coût de son espace 
publicitaire. . 

«La facturation est faite au prix net, commission réduite, 
plus 15 p. 100 du montant brut des factures des supports. » 

De même, les termes de l'accord de collaboration passé 
entre les sociétés Publicis et Castorama (annexe VII-3, 
tome B 2, pièces 1508 et suiv.) fondent le client à considé
rer que l'agence perçoit uniquement la surfacturation prévue 
audit contrat : 

«L'agence fera bénéficier son client de tous les dégres
sifs, rabais et de ses efforts de négociation faits au profit du 
client pour réduire le coût de son espace publicitaire. La 
facturation sera faite au prix net commission déduite plus un 
pourcentage du montant brut des factures des supports. 

«Cette rémunération est destinée à couvrir les services 
décrits au paragraphe ci-dessus ( ... ). ». 

Il en est de même dans le contrat conclu le 7 juin 1988 
avec la société Columbia (annexe VIT-3, tome B 2, 
pièces 1522 et suiv.) : 

«Publicis négocie pour Columbia les meilleures condi
tions d'espace en tenant compte des critères de qualité indis
pensables pour assurer la bonne visibilité des campagnes 
développées. 

« Publicis fera pression de tout son poids spécifique et de 
celui de Côlumbia, tout en préservant les bonnes relations 
nécessaires dans ce métier, afin d'essayer de maintenir ou 
même d'améliorer le niveau des négociations. 

« La totalité des négociations obtenues pour le compte de 
Columbia est intégralement rétrocédée à Columbia. L'espace 
est facturé à Columbia au prix net facturé par les supports, 
après déduction de toutes négociations, rabais et dégressifs 
et de la commission professionnelle réservée aux agences. 

«A ce prix net, Publicis ajoute un pourcentage dit de 
frais de service appliqué comme il est dit ci-dessous au 
paragraphe 3.1.2 (c). » 

. d) T.M.P.F. 

La rédaction des contrats d'achat d'espace des agences 
mandantes de T.M.P.F. fonde l'annonceur à croire qu'il 
rémunère les services d'un mandataire agissant en son nom 
et achetant pour son compte aux supports l'espace publici
taire. 

S'agissant de la société RS.C.G., le contrat type est ainsi 
rédigé (annexe Vll-4, tome B 2, pièces 1531 et suiv.): 

« Objet de l'accord. 
«L'annonceur confie au prestataire la réalisation de plans 

média détaillés et sur devis, la négociation et l'achat (aux 
meilleures conditions pour le compte de l'annonceur) des 

. périodes d'espace et de temps nécessaires à la réalisation de 
ses campagnes de publicité. » 

Le contrat en date du 5 janvier 1989 liant les sociétés 
Maison Bouygues et RS.C.G. (annexe Vll-4, tome B 2, 
pièces 1535 et suiv.) précise : 

«Les achats d'espace seront facturés par l'agence à Mai
son Bouygues aux prix nets facturés par le support, compte 
tenu notamment de tous les avantages fmanciers (commis
sions, ristournes, dégressifs instantanés ou cUmulatifs fin de 
période) dont a bénéficié ou bénéficiera l'agence. Les délais ' 
de facturation seront au plus tôt après exécution des 
ordres. » 

Une lettre en date du 31 octobre 1989 (annexe VII-4, 
tome B 2, pièces 1548 et suiv.) précise les termes du contrat 
passé entre les sociétés RS.C.G. et Withehall, et notamment 
les conditions auxquelles la centrale Liberté Média (du 
groupe T,M.P.F.) achètera l'espace et ristournera les 
remises : 

«Le montant des achats d'espace réalisés par Liberté 
Média fera l'objet de factures (et avoirs éventuels) qui 
devront nous être adressées chaque fin de mois. Celles-ci 
devront être établies de manière à faire ressortir clairement 
le détail des prix : prix tarif hors remise, dégressifs, réduc
tions, remises en nature ou en espèces différées ou non, 
et/ou tous avantages découlant d'accords particuliers, notam-, 
ment entre Liberté Média et les régies publicitaires. 

«Le prix d'achat net ainsi facturé sera réglé par notre 
société dans ses délais habituels de 60 jours fin de mois, 
le 15 du mois suivant. 

«D'autre part, Liberté Média adressera à notre société un 
récapitulatif mensuel des achats facturés faisant ressortir le 
prix total d'achat net d'espace par produit. 

« La réniunération de vos services sera égale à 2,65 p. 100 
du prix d'achat net de l'espace. Elle sera facturée chaque fin 
de mois sur les achats correspondants et · vous sera égale
ment réglée dans le délai de 60 jours fin de mois, le 15 du 
mois suivant. 

«Le montant des avoirs viendra en ' diminution de 
l'assiette de calcul de votre rémunération. 

« Les ristournes que Liberté Média obtiendra des régies 
publici~s seront intégralement distribuées à notre société 
au prorata du chiffre d'affaires traité pour notre compte.» 

Le contrat de la société Rolex international applicable en 
France et négocié en 1985 (annexe VII-4, tome B 2, 
pièces 1553 et suiv.) contient les mêmes clauses. 

Les contrats passés par la s,ociété Horizon Média et les 
sociétés Brother et Shiseido sont ainsi rédigés : 

. Contrat conclu le 15 sept~mbre 1989 avec la société Bro
ther (annexe VII-4, tome B 2, pièces 1557 et suiv.) : 

« L'achat d'espace proprement dit sous-traité par l'agence' 
à la centrale d'achat Horizons Média fait l'objet d'un devis 
préalablement communiqué à l'annonceur. Le montant net 
négocié (ou net/net) figurant sur le devis est majoré de 
la T.V.A. ' 

«En ce qui concerne l'affichage, les devis tiennent 
compte des frais de sélection et de contrôle spécifiques à ce 
média. L'agence s'engage à faire bénéficier l'annonceur de 
toutes les négociations qu'elle obtient au titre de l'achat 
d'espace qu'elle effectue pour le compte de l'annonceur . 

« En particulier, l'agence s'efforcera d'obtenir pour le 
compte de l'annonceur autant de parutions en échange mar
chandises que possible, afin de promouvoir l'offre Brother 

, auprès des différents types de presse. » 

Contrat conclu le 15 décembre 1987 avec la société Shi-
seido (annexe VII-4, tome B 2, pièces 1566 et suiv.) : 

« Achat d'espace: 

«Exécution de l'achat d'espace: 
« - la négociation auprès des supports des meilleures 

conditions possibles (tarifs et emplacements) ; 
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« - l'émission de devis ; 
«- l'émission des ordres pour les supports sélectionnés, 

après accord sur les devis. » 

Les contrats de l'agence B.D.D.P. contiennent des clauses 
types qui ne sont modifiées que si le client en fait la 
demande. Le contrat Virgin France (annexe Vll-4, tome B 2, 
pièces 1576 et suiv.) contient les clauses suivantes: 

«Les services énumérés aux clauses 3.213.3/3.4 ci-dessus 
font l'objet de devis préalables estimant leurs montants nets. 
L'exécution n'intervenant qu'après approbation de l'annon
ceur. 

«Toutes les commandes nécessaires à l'exécution dU 
présent contrat sont passées par l'agence au nom, pour le 
compte et en tant que mandataire de l'annonceur. » 

D'autres contrats ,de l'agence RD.D.P. présentènt des 
clauses identiques ou similaires à celles-ci, comme notam
ment le contrat conclu avec la société Mc Cain 
(annexe Vll-4, tome B 2, pièces 1585 et suiv.). 

La pratique économique 

En présence de clauses contractuelles telles que celles 
citées ci-dessus, les, annonceurs étaient conduits à penser 
qu'ils rémunéraient les services d'un intermédiaire agissant 
pour leur compte et négociant à leur profit l'espace acheté, 
c'est-à-dire au meilleur coût pour eux. Or, malgré ces 
clauses, les centrales d'achat se comportaient comme des 
négociants, revendiquant d'ailleurs cette qualité ainsi qu'en 
témoignent les auditions de leurs représentants. 

La pratique économique était en effet la suivante : les 
intermédiaires, en particulier les centrales, négociaient avec 
les supports, généralement en début d'anriée, de m~ère de 
plus en plus globalisée, différentes remises dépendant 
notamment des quantités achetées dans l'année. Agences ou 
centrales d'achat, ces intermédiaires achetaient de l'espace 
au coup par coup et non plus de façon ferme en début d'an
née comme le faisaient les premiers opérateurs spécialisés 
au ' début des années soixante-dix. Ils revendaient ensuite ces 
espaces aux annonceurs et, quelles que fussent les stipula
tions du contrat, n'informaient pas ces derniers çle la totalité 
des avantages obtenus. 

Ce mode de fonctionnement des intermédiaires a été . 
décrit par M. Bernard Dumoncel, administrateur de la 
société C.G.P., centrale d'achat d'espace publicitaire inté
grée du groupe l'Oré.al, lors de son audition en .date du 
6 février 1992 (annexe VI-37, tome B 2, pièces 1320 et 
suiv.) : , 

« Si l'Oréal ne di.sposrut pas de c.G.P., elle ferait comme 
la majorité des annonceurs: elle confierait un budget global 
d'achat à la centrale avec un plan média préalable. Ensuite, 
la centrale (en fonction des taux de ristournes qu'elle 
obtiendra des supports, et sans que le client en soit informé) 
optimisera, financièrement pour elle, ce plan. Elle assurera 
ensuite à l'annonceur qu'il est le plus efficace possible (sans 
lui préciser, bien sûr, qu'il est plus rentable pour elle) et le 
fera, en dernier ressort, valider par ce dernier. » 

2. Des ristournes importantes et variées 

a) Des ristourne~ diverses 

Les ristournes prenaient, à l' ~poque des faits examinés 
par le Conseil, différentes formes, mais avaient une forte 
incidence sur le prix réel de l'espace. Les remises accordées 
par les 'Supports aux acheteurs d'espace étaient négociées 
soit annuellement, soit ponctuellement. 

10 
• Les remises négociées annuellement 

La commission d'agence: 

Traditionnellement, les supports rémunéraient par une 
commission assise sur le montant d'espace vendu la presta
tion d'apporteur d'affaires des intermédiaires en publicité; 

Cette rémunération dénommée «comnusslOn d'agence» 
était constituée d'un abattement de 15 p. 100 ,sur le prix de 
vente affiché par le support. 

Les dégressifs: 
TI s'agit de ristournes quantitatives, conditionnelles ou 

inconditionnelles, accordées par les supports en fonction des 
volumes d'achat d'espace effeCtués par les intermédiaires. 
Elles étaient généralement matérialisées par un système de 
grilles et calculées sur la base du tarif brut. 

Les négociations: 
Les négociations, appelées couramment «négos », étaient 

des remises généralement inconditionnelles, c'est -à-dire qui 
n'étaient accompagnées d'aucun engagement formel de réa
liser un certain volume d'affaires. 

Les remises de part de marché : 
Ces remises, destinées à préserver la part de marché du 

support, étaient conditionnées par des achats au moins ' 
égaux en proportion' à la part que représentait le support sur 
son marché. 

Les commissions : 
A la fm de l'année n, ou au début de l'année n + l, les 

supports versaient à leurs clients, centrales, agences ou 
annonceurs, des ristournes dont tout ou partie était négocié 
el dont le pol,lfcentage était déterminé dès le début de 
l'année n. Elles étaient généralement calculées sur le mon
tant «net/nèt» des achats de l'année, c'est-à-dire après 
déduction de la commission d'agence et des dégressifs. 

Les commissions de préconisation : 
Ces commissions étaient représentées par des avoirs de 

(m d'année; elles rémunéraient les centrales ainsi que les 
agences qui n'.achetaient pas d'espace, soit la grande majo
rité d'entre elles, pour la préconisation du support qu'elles 
avaient faite dans leur activité de média-planneur. 

20 Les négociations ponctuelles, . 

En cours d'année, les agences et les centrales tentaient 
d'obtenir des avantages supplémentaires. Ces avantages 
étaient de nature à accroître sensiblement le taux global des 
ristournes accordées. Ces négociations ponctuelles prenaient 
la forme de ristournes exceptionnelles mais aussi de «gra
tuits» dits de «planning» dans les médias audiovisuels et 
de «bouclage» dans la presse, c'est-à-dire des « dons» 
d'espaces invendùs à la date où les ordres cessent d'être 
acceptés. 

La pratique de remises globales regroupant les différentes 
remises décrites ci-dessus semblait s'être généralisée sur le 
marché à partir de la fm de l'année 1990. 

b) Un montant variable parfois très élevé 

Globalisés, ces avantages pouvaient permettre aux ache
teurs de bénéficier d'un taux de remise allant de 20 p. 100 à 
25 p. 100 dans les médias dits «non négociables» comme 
la télévision, à plus de 70 p. 100 dans des médias tels que 
la presse. 

Les fourchettes de taux de remise globaux pratiqués, au 
moment de l'instruction, média par média pour les princi
paux opérateurs du marché sont reproduites dans le tableau 
ci-dessous. 

. Taux de remises pratiqués par les médias 

PRESSE PRESSE PRESSE TV RADIO AFFICHAGE quotidienne quotidienne magazine DECAUX 
nationale régionale 

Fourchette 
de remise 
observée. 20 à SOà 40à lOà o à 20 % 35 à Oà 

40% 75 % 55% 35 % 45% 20% 
1 
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c) La pratique de la remise au premier frimc 

L'intérêt de ces remises pour les bénéficiaires était encore 
accru par la pratique dite de la «remise au premier franc », 
qui consistait à calculer le montant des remises accordées à 
partir du premier franc de chiffre d'affaires ,réalisé. 

3. Des pratiques comptables qui ne correspondaient pas à 
la situation juridique des intermédiaires et qui dissimu
laient la réalité des transactions entre supports et 
acheteurs d'espace . 

L'examen de la comptabilité des intermédiaires spéciali
sés dans l'achat d'espace fait apparaître deux anomalies au 
regard de leur situation juridique par rapport aux annon
ceurs. 

D'une part, les remises perçues par les acheteurs d'espace 
étaient comptabilisées dans des comptes de négoce et . non 
dans ceux prévus pour l'enregistrement des commissions, ce 
qui est conforme à la réalité du fonctionnement économique 
de ces entreprises, mais est en contradiction avec les clauses 
des contrats qui en faisaient généralement les mandataires 
des annonceurs. 

D'autre · part, l'instruction a mis en évidence que les 
modes de facturation et d'établissement des pièces 
comptables constatés dans ce secteur ne permettaient pas 
aux annonceurs de vérifier le respect des engagements pris 
contractuellement par les intermédiaires, en ce qui concerne 
la rétrocession des avantages consentis par les supports. En 
effet, les supports ne communiquaient pas aux annonceurs 
les . -factures de leurs campagnes publicitaires adressées aux 
intermédiaires, lesquelles en toute hypothèse .ne traduisaient 
que partiellement la réalité des transactions. En effet, une 
fraction des ristournes inconditionnelles était versée sous 
forme . d' «avoirs parallèles concomitants» aux factures, 
pour celles accordées immédiatement, ou d'« avoirs en 
cours d'année» ou «en fm d'année », globalisant des 
remises inconditionnelles ne figurant pas sur les factures 
d'achat émises en cours d'année ou résultant de l'obtention 
de surcommissions ou de dégressifs, quelle qu'ait été la date 
à laquelle la tranche de chiffre d' affaires correspondante 
avait été réalisée. 

La tentative de la société M 6 d'introduire un nouveau 
système de tarification de l'achat d'espace en fonction de la 
réalité de la diffusion des messages publicitaires, évoquée 
par Mme Catherine Lenoble, directrice générale adjointe de 
Ja société M 6 Publicité, dans son audition du 8 novembre 
1990, a d'ailleurs rencontré l'hostilité · des intermédiaires 
notamment parce que, selon les termes de Mme Lenoble : 
«Ce système présentait l'inconvénient de porter à la 
connaissance de l'annonceur le prix négocié ... Pour cette 
raison, nous en sommes restés à une référence au prix brut 
tarif alors que les conditions générales de vente prévoyaient 
une référence au prix . négocié » (annexe VI-7, tome B 2; 
pièces 1174 et suivantes). 

C. - Les pratiques et les faits constatés 

1. Sur les pratiques bilatérales relevées entre offreurs 
et acheteurs d'espace publicitaire 

TI résulte de l'instruction que les supports les plus repré
sentatifs des différents médias' ont conclu des accords avec 
des intermédiaires, déterminant Pour une année donnée les 
conditions de vente de l'espace affecté à la publicité. La 
nature des remises ainsi accordées et leurs conditions de 
facturation permettaient, dans certains cas, de maintenir les 
annonceurs dans l'ignorance. du véritable prix de l'espace 
publicitaire payé par les intermédiaires. 

a) En ce qui concerne. les chaînes de télévision 

Les responsables des supports ont décrit, lors de 
l'enquête, les conditions générales dans lesquelles s' effec
tuaient les négociations relatives à l'achat et à la vente de 
l'espace publicitaire. Ces déclarations éclairent les faits 
révélés par l'instruction. 

(a) T.F. 1 Publicité: 

Lors de son audition du 12 novembre 1991, M. Patrick 
Le Lay, président-directeur général de la ' société T.F. 1 
Publicité, a caractérisé les relations confidentielles existant 
entre les supports et les acheteurs d'espace en ces termes: 
«TI existe des conditions de volume : ce sont des relations 
bi-univoques entre les centrales d'achat et T.F. 1 Publicité» 
(annexe VI-l, tome B 2, pièce 1152). 

(i) T.F. 1 Publicité et Carat : 

Aux termes d'une convention cadre triennale portant sur 
le niveau des remises consenties ainsi que sur leurs modali
tés de règlement et de fac~tion, et dont les conditions 
figurent dans deux documents établis le 8 février 1989 par 
M. Givadfuovitch, alors président-directeur ·général de la 
société T.F. 1 Publicité, à l'attention de M. Gross, la société 
T.F. 1 Publicité a accordé à la société Carat différentes 
remises dont deux, la prime d'été et la remise excep-

. tionnelle, présentent un caractère inconditioruiel. TI est ainsi 
prévu que «L'abattement de 10 p. 100 sera appliqué comme 
par le passé sur le tarif d'été ... L'ensemble de ces avantages 
sera calculé en fm de période, c'est-à-dire en fm d'année 
1989, 1990 et 1991, et sera réglé en montant équivalent 
d'espaces publicitaires sur T.F. 1 basé sur le tarif en vigueur 
pour les campagnes 1990, 1991 et 1992» (annexe IX, 
tome B 3, pièces 1665 et 1666) et que «Comme l'année 
passée, et compte tenu de l'effort tout particulier de votre 
groupe pour promouvoir l'essor de T.F. 1, il est convenu 
qu'il bénéficiera d'une remise confidentielle et excep
tionnelle de 3,5 p. 100 sur le chiffre d'affaires net, commis
sion d'agence déduite pour l'exercice 1989, 1990 et 1991 » 
(annexe IX, tome B 3, pièce 1667). 

Or, la prime d'été et la «remise confidentielle et excep
tionnelle »' pour 1990 n'étaient pas mentionnées sur les -fac
tures figurant au dossier pour différents annonceurs repré
sentés par la société Carat (annexe IX, tome B 3, ' 
pièces 1676 à 1696). Bien qu'il s'agisse de remises incondi
tionnelles, il apparaît qu'elles ont été versées en fm d'exer
cice le 28 juin 1991, par avoir, avec les autres remises 
conditionnelles négociées entre la régie et l'acheteur, ainsi 
que l'établit une lettre, en ' date du 28 juin 1991, dans 
laquelle le directeur général de la société T.F. 1 Publicité 
recense l'ensemble des avantages consentis pour l'année 
1990 à la société Carat TV: «En conclusion le total des 
remises que nous vous consentons au titre de l'exercice 
1990 s'élève à prime de volume 90: 38,661 MF; remise 
exceptionnelle: 78,080 MF; prime d'été: Il 877 MF; 
prime de day-time : 27 431 MF. Elle est réglée en montant 
d'équivalent espace publicitaire comme prévu dans notre 
lettre du 8 février 1989 » (annexe IX, tome B 3, pièce 1672). 
Pour l'année, ces remises ont représenté 43 p. 100 du total 
des remises consenties par la société T.F. 1 Publicité à la' 
société Carat. 

(ii) T.F. 1 Publicité et Eurocom : 

Renouvelant une précédente convention, les sociétés 
T.F. 1 Publicité et Eurocom sont convenues du niveau des 
ristournes consenties et de leurs modalités ' de règlement et 
de facturation, aux termes d'un accord, conclu pour .un an, 
reproduit dans une lettre échangée le 17 avril 1990 entre 
M. Givadinovitch et M. de Pouzilhac, présidem-directeur 
général de la société Eurocom. En vertu de cet accord qui 
stipule : « Comme par le passé, un abattement de 10 p. 100 
sera appliqué sur le tarif d'été, soit du 14 juillet au 26 août» 
(annexe IX, tome B 3, pièces' 1697 et 1698), la société 
Eurocom bénéficie notamment d'une prime d'été qui pré
sente un caractère inconditionnel. 

Accompagnant les avoirs annuels relatifs aux différentes 
remises négociées entre la régie et l'acheteur, la prime d'été 
1990, dont le montant n'était pas mentionné sur les factures 
d'achat d'espace réalisé par la société Eurocom, a été réglée 
à celle-ci par av.oir en date du 21 mai 1991, avec les autres 
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remises (annexe précitée, pièce 1702), comme il ressort 
d'une lettre en date du 2 mai 1991, envoyée par le représen
tant de T.F. 1 Publicité, M. Givadinovitch, à la société Euro
com: «Le total de vos remises correspondant à l'exercice 
1990 s'élève à: prime volume: 23,095 MF; prime de day
time: 9,773 MF; prime d'été : 4,806 MF ; prime d'exclusi
vité : 0,227 MF. Elle est réglée en montant d'équivalent 
d'espace publicitaire, comme prévu dans ma lettre du 
17 avril 1990» (annexe précitée, pièces 1699 à 1701). Cette 
remise inconditionnelle représentait plus de 6 p. 100 du total 
des remises consenties par la société T.F. 1 à la société 
Eurocom. 

(iü) T.F. 1 Publicité, Initiative Média et Optimédia : 
La société T.F. 1 Publicité et la centrale P.M.S., qui 

compte· notamment parmi ses adhérents les sociétés Initia
tive Média et Optimédia, sont convenues du niveau des ris
tournes consenties ainsi que des modalités de règlement et 
de facturation aux termes d'un accord, conclu pour un an et 
reproduit dans une lettre en date du 9 février 1990 adressée 
par Mme Marie-José Forissier et par M. Pierre Manfout, 
pour la centrale P.M.S., à M. Givadinovitch, de T.F. 1. Une 
«rémunération spécifique de 10 p. 100 » pour les mois de 
juillet et août (annexe IX, tome B 3, pièces 1705 à 1707), 
qui constitue une remise de · caractère inconditionnel, est 
consentie à P.M.S. Un document émanant de la société 
T.F.l Publicité, qui recense, par société, le montant des dif
férentes ristournes versées, établit que la société T.F. 1 
Publicité adresse des avoirs annuels relatifs aux différentes 
remises négociées entre ' la régie et les sociétés au groupe 
P.M.S. en fin d'exercice. Selon ce document et au titre de la 
prime d'été 1990, les sociétés Initiative Média et Optimédia 
ont reçu respectivement 2808 ()()() F et 978 ()()() F (annexe 
précitée; pièce 1713 pour Initiative Média et pièce 1715 

. pour Optimédia). Ces sommes, pourtant afférentes à une 
remise inconditionnelle, ont été versées, ainsi que l'établit 
une lettre du 4 avril 1991, avec les autres remises condi
tionnelles. 

(6) Espace 2 Publicité et Espace 3 Publicité: 
Les diligeants des sociétés assurant la régie publicitaire 

des chaînes publiqu~s ont également souligné le caractère 
confidentiel des négociations menées entre supports et ache
teurs. Ainsi, Mme Chabrier et M. Chatelain, respectivement 
directeur général des sociétés Espace 2 et Espace 3 Publicité 
et directe.ur général de la R.F.P. A 2, entendus le 4 octobre 
1990, indiquaient : « n existe pour nos deux sociétés un tarif 
et des conditions tarifaires de réfaction des prix. En outre, 
pour les principaux clients, il existe des négociations sépa
rées qui sont annuelles. Elles ne sont pas basées sur les 
mêmes principes d'allocation que les conditions générales 
de vente... Les barèmes ne sont ni publiés ni communi
qués» (annexe VI-2, tome B 2, pièces 1155 et 1156). 

Entendue le 12 novembre 1991, Mme Christiane Doré, 
alors président-directeur général des régies publicitaires des 
sociétés Antenne 2 ef F.R. 3, a confirmé ces propos: 
«Toutes les négociations sont faites dans le cadre de rela
tions biunivoques entre la centrale et le support... Aucune . 
centrale ne connaît les conditions faites à ses concurrents. 
Les accroissements de parts de marché donnent lieu à un 
avoir valorisé en espaces gracieux. li existe des avoirs spé
cifiques aux centrales, des ristournes lannuelles: un chèque 
établi à l'ordre de la centrale ou bien une diminution lors de 
la facturation» (annexe VI, tome B 2, pièces 1163, 1164 et 
1165). 

(i) Espace 2 Publicité, Espace 3 Publicité et Carat: 
Les régies publicitaires des sociétés Antenne 2 et F.R. 3 

et la société Carat sont convenues du niveau des remises 
consenties ainsi que de leurs modalités de règlement et de 
facturation, aux termes d'un accord conclu le 23 mars 1990 
pour un an, formalisé dans une lettre en date du 23 mars 
1990 de Mme Doré, président-directeur général des régies 
publicitaires des sociétés Antenne 2 et F.R. 3, à M. Gross 
(annexe IX, tome B 3, pièces 1720 à 1721). En vertu de cet 
accord, lequel dispose que : « En tant que centrale d' achat 

Carat TV bénéficiera d'une prime de fidélité variant avec le 
chiffre d' affaires selon le barème suivant.. . Pour A. 2 Publi
cité: 4 p. 100 pour un chiffre d'affaires net inférieur ou 
égal à 450 MF ... Pour Espace 3 : 5 p. 100 pour un chiffre 
d'affaires net inférieur ou égal à 170 MF », les sociétés 
Espace 2 et Espace 3 consentent à la société Carat une 
prime de fidélité de caractère inconditionnel, applicable au 
premier franc de chiffre d'affaires réalisé. 

Or il résulte des pièces du dossier que les régies publici
taires des sociétés Antenne 2 et F.R. 3 adressent à la société 
Carat des avoirs annuels relatifs aux différentes remises 
négociées entre la régie et l'acheteur et, ce, en fin d'exer
cice. A ce titre, deux «primes de fidélité» de 
16899762,20 F et de 5040500 F ont été réglées à la 
société Carat, le 31 décembre 1990 (annexe IX, tome B 3, 
pièces 1726 et 1727). Elles ont été versées en une seule fois 
alors que, leur montant était chiffrable, en application des 
termes de la lettre du 23 mars 1990, dès le premier franc 
d'achat d'espace. Ces «,primes de fidélité» représentent 
plus de 30 p. 100 .du total des remises consenties par ces 
régies à la société Carat. . 

Par ailleurs, un examen de la comptabilité de ces régies a 
fait apparaître que celles-ci rétrocédaient sous forme d'avoir 
parallèle concomitant à la facture un certain nombre de 
remises. Parmi différents avoirs figurant au dossier au titre 
de ristournes diverses (annexe IX, tome B 3, pièces 1725 à 
1732), peut être notamment cité un avoir de 31 222,86 F, 
n° 90-3584, dissocié de toute facturation (pièces 1729-1730), 
dont a bénéficié l' agence Média Center International 
(groupe Carat), au titre des achats réalisés pour 'son client, la 
société Peaudouce. 

(ü) Espace 2 Publicité, Espace 3 Publicité, Initiative 
Média et Optimédia : 

Les régies publicitaires des sociétés Antenne 2 et F.R. 3 
et les sociétés P.M.S. (dont sont adhérentes les sociétés Ini
tiative Média et Optimédia) sont convenues du niveau des 
ristournes consenties ainsi que des modalités de règlement et 
de facturation, ainsi que l'établit un courrier en date du 
lOf juin 1990 de Mme Marie-José Forissier et M. Pierre 

. Mantout pour la société P.M.S. à Mme Doré, alors pré
sident-directeur général des régies publicitaires des sociétés 
Antenne 2 et ER. 3. Le dispositif retenu pour l'année 1990 
est le suivant: « Le niveau d'abattement correspondant au 
volume globalement atteint sur A 2 et F.R. 3 par le groupe 
P.M.S. sera appliqué à chacun de ses partenaires (Groupes . 
Initiative Média, Idémédia, Universal Média, Optimédia). li 
sera le suivant: pour un volume tarif brut inférieur à 
450 MF, taux applicable au premier franc: 3 p. 100; pour 
un volume tarif brut de 450 · MF en cas d'engagement 
ferme : 5 p. 100. Ce barème a été fixé compte tenu de 
l'estimation actuelle de notre potentieL D'ores et déjà nous 
prenons l'engagement d'un volume minimal de 450 MF» 
(annexe IX, tome B 3, pièces 1739 et 1740). 

Malgré le caractère inconditionnel de certaines de ces 
remises accordées au premier franc de chiffre d'affaires réa
lisé, une p~e de celles-ci sont rétrocédées sous forme 
d'avoir parallèle concomitant à la facture comme le fait 
apparaître l'examen de la comptabilité de ces régies. La · 
société Optimédia a ainsi perçu un avoir dissocié relatif à la 
facturation de son client Dim S.A. (avoir n° 2367 du 
31 décembre 1990, annexe IX, tome B 3? pièce 1742). De 
même, les factures adressées à la société Initiative Média ne 
font pas état de la remise inconditionnelle de 3 p. 100 résul
tant de l'accord conclu pour 1990, ainsi que l'atteste la fac
ture n° 904732 figurant en annexe IX, tome B 3, pièce 1743. 

(c) Régie 5 : 
Iflterrogé le 21 juin 1990, M. Chioua, chef comptable des 

sociétés La Cinq et Régie 5, a déclaré : «Les avantages 
accordés aux annonceurs à l'aimée ne sont pas obligatoire
ment mentionnés sur la facture d' achat; les avantages 
accordés aux intermédiaires se décomposent en un dégressif 
immédiat versé par avoir concomitant à la facturation et une 
surcommission fin d'année soumise à la réalisation d'objec
tifs » (annexe VI-5, tome B 3, pièces 1166 et suivantes). 
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(i) Régie 5 et Carat: 
Les sociétés Régie 5 et Carat sont convenues du niveau 

des ristournes consenties ainsi que des modalités de règle
ment et de facturation dont les termes sont consignés dans 
une lettre de M. Boiteux, alors directeur général de la 
société Régie 5, adressée à M. Gross, en date du 16 mai 

. 1990 (annexe IX, tome B 3, pièce 1744) : «Les surcommis
sions qui te seront consenties, au titre de 1990, s'établissent 
à 20 p. 100 sur le montant net/net facturé au titre des dif
férentes sociétés de ton groupe. - 12 p. 100 étant immé-

. diatement déduits sur facture de chaque société, le réajuste
ment à 20 p. 100 se faisant en régularisation fm d'ordre ». 
Cet accord fait explicitement apparaître une dissOCiation 
dans le temps du versement des remises, pourtant incondi
tionnelles, consenties par la 'société Régie 5 à la société 
Carat, qui se manifeste par la rétrocession, sous forme 
d'avoir parallèle concomitant à la facture, d'un certain 
nombre de remises, ainsi que l'examen de la comptabilité de 
la société Régie 5 a permis de l'établir. A titre d'exemple, il 
apparaît que, pour le compte de la société Pabnolive Col
gate, un «rattrapage sur avances surcoms 90» relatif à la 
facture n° 70015 du 31 janvier 1991 d'un montant de 
60 032,36 F a été réglé à la société Carat TV,alors que la 
facture ne comporte aucune mention relative à ces sur
commissions (annexe IX, tome B 3, pièces 1746 et 1747). Il 
en est de même pour l'annonceur B.S.N. Alsacienne (avoir 
et facture du 31 janvier 1991, annexe précitée, pièces 1748 . 
et 1749). 

(ü) Régie 5 et Eurocom : 
Les sociétés Eurocom et Régie 5 sont convenues du 

niveau des ristournes consenties ainsi que des modalités de 
règlement et de facturation aux termes d'un accord conclu 
pour un an et reproduit dans une lettre, en date du Il mai 
1990, adressée par M. Boiteux, directeur général de la 
société Régie 5, à M. Grandjean et à Mme Bertay de la 
société Eurocom. La société Eurocom se voit consentir une 
remise inconditionnelle calculée comme suit: «Jusqu'à 
230000000 de C.A. Tarif, il sera consenti 13 p. 100 de sur
commission sur le montant net/net perçu ' par La 5» 
(annexe IX, tome B 3, pièces 1753 et 1754). En ce qui ' 
concerne les modalités de règlement, il est prévu que: 
« 5 p. 100 seront déduits sur facture; la régularisation inter-
venant en fin d'exercice ». . 

La mise en pratique de cet accord, et spécialement de la 
facturation dissociée, a été confirmée par M. Chioua, lequel 
a ajouté à ses déclarations précitées, en ce qui concerne la 
société Eutocom: «Eurocom, par exemple, bénéficie de 
13 p. 100 d'avantage annuel négocié. 5 p. 100 sont versés 
par avoir immédiat et 8 p. 100 par avoir "complémentaire 
de fm d'année" après vérification que les objectifs prévus 
ont été attemts» (annexe VI-5, tome B 2, pièce 1166). 

L'examen de la comptabilité de la société Régie 5 a per
mis de vérifier l'existence de la pratique de dissociation des 
remises par avoir immédiat et par avoir complémentaire, 
parallèlement à l'émission de factures. En ce qui concerne 
les avoirs immédiats, la société Médiapolis a bénéficié le 
31 décembre 1990 d'une ristourne d'un montant de 
12512,95 F, pour le compte de son client la société HOM, 
agence du groupe Eurocom, sur la base d'un document por
tant la mention: «document de référence 4295» (c'est-à
dire la facture émise le même jour) « 5 p. 100 de dégressif 
immédiat », s'agissant des achats d'espace réalisés .pour son 
client la société Rhône-Poulenc (annexe IV, tome B 3, 
pièces 1755 et 1856). La société Concerto Média a, quant à 
elle, perçu un «dégressif immédiat» n° 53513 relatif à la 
facture 4764, d'un montant de 27 883,04 F relatif à ' des 
achats de son agence Bélier conseil pour le compte de son 
client Kaysersberg (annexe précitée, pièces 1757 et 1758). 
En ce qui concerne les avoirs de fm d'~ée, la société 
Médiapolis a ainsi bénéficié de «régularisations sur négo
ciation, avoir de négociation 1990 selon accord du 27 février 
1990 », pour 2 206 761,14 F (annexe précitée, pièces 1759 
et 1760), pour des achats d'espace réalisés pour son client la 
société Jacob'S/Suchard France. La société Concerto Média 

a bénéficié d'un avoir représentant un «dégressif de fm 
d'ordre» sur l'année 1990 de 6 777 085,04 F (annexe préci
tée, pièce 1761). 

(m) Régie 5, Initiative Média et Optimédia : 
Les sociétés Régie 5 et P.M.S. sont convenues du niveau 

des remises consenties ainsi que de leurs modalités de règle
ment et de facturation, aux termes d'un accord conclu pour 
un an et reproduit dans une lettre, en date du 2 avril 1990, 
de M. Boiteux, directeur général de la société Régie 5, à 
Mme Forissier et à M. Mimtout de la société P.M.S. Parmi 
les bénéficiaires au sein de la centrale P.M.S., de cet accord 
qui stipule que: « ( ... ) Sur le c.A. net/net de toute négocia
tion et commission d'agence : déduction sur facture d'un 
dégressif immédiat de 5 p. 100» (annexe IX, tome B 3, 
pièces 1762 et 1763) figurent notamment les sociétés Initia-

. tive Média et Publicis/FCB. 
L'examen de la comptabilité de la régie confIrme la 

déclaration précitée de M. Chioua puisqu'il apparaît que la 
régie rétrocédait, sous forme d'avoir parallèle concomitant à 
la facture, le dégressif de 5 p. 100 , pourtant prévu sur fac
ture comme l'indiquent les termes mêmes de l'accord pré
cité du 2 avril 1990. La société Optimédia, laquelle a, à par
tir du 7 janvier 1990, procédé aux achats d'espace pour le 
compte de la société Publicis, a ainsi reçu, sous la forme 
d'un avoir en date du 17 mai 1991, un dégressif de fin 
d'ordre, au titre de l'année 1990, de 2704 545 F hors taxes 
(annexe IX, tome B 3, pièce 17(4). 

(d) M 6 Publicité: 
Entendus le 5 novembre 1990, Mme Lenoble, ~trice 

générale adjointe de la société M 6. Publicité, et M. Boucher, 
directeur financier de cette même société, ont déclaré: 
«Certains clients bénéficient d'une facturation dissociée de 
leurs a,vantages tarifaires. D'autres, au contraire, voient l'in
tégralité des avantages qui leur sont consentis figurer sur la 
facture ( ... ). Nous ne dissocions que pour répondre à une 
demande expresse des clients qui souhaitent ne pas voir 
figurer l'i)ltégralité des remises sur la facture d' achat
vente» (annexe VI-6, tome B 3, pièces 1170 et suiv.). , 

Entendu le 19 novembre 1991, M. Nicolas de Tavernost, 
directeur général de la société M 6 Publicité, a conflrmé le 
caractère confIdentiel des relations avec les intermédiaires 
en ces termes: «Les conditions de négociation accordées à 
une centrale ne sont jamais connues des autres centrales. Il 
s'agit de conditions bilatérales non connues des tiers» et a 
apporté les précisions suivantes : «A propos des avoirs: 
l'avoir peut figurér en totalité sur la facture. Dans d'autres 
cas une partie seulement de l'avoir y figure et le reste fait 
l'objet d'un savoir parallèle établi au cours du même mois 
sur un document sép~» (annexe VI-8, tome B 3, pièces 
1178 et suiv.). 

(i) M 6 Publicité et Carat: 
Les sociétés M 6 Publicité et Carat sont convenues du 

niveau des ristournes consenties ainsi que des modalités de 
règlement et de facturation, aux termes d'une lettre en date 
du 13 février 1990 adressée par Mme Lenoble, directeur 
général de la société M 6 Publicité, à M. Gross (annexe IX, 
tome B 3, pièces 1766 et 1767) qui comporte notamment les 
précisions suivantes: «( .. . ) Votre groupe ' bénéficiera sur 
M 6 en 1~ des mêmes conditions qu'en 1989: abattement 
forfaitaire immédiat de 25 p. 100 au premier franc, dégressif 
de fm d'année égal à 5 p. 100 du montant négocié de vos 
achats, commission d'agence déduite, les campagnes collec
tives bénéficieront d'un abattement de 25 p. 100 avant 
application des conditions financières de votre groupe. » 

Cette convention, déjà en vigueur en 1989, fait bénéficier 
la société Carat de remises polir partie inconditionnelles et 
qui sont rétrocédées par la régie de la société M 6 sous 
forme d'avoir parallèle concomitant à la facture, comme le 
démontrent l'examen d'un cahier manuscrit tenu par un 
comptable de cette société, ainsi que les pièces figurant au 
dossier. Trois avoirs de 1 857668,21 .F intitulés «avoir 
campagnes Carat », n° 901262, n° 901790 et n° 405 ont ainsi 
été réglés à la société Carat TV les 10 mai, 10 juin et 
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10 septembre 1990 (annexe IX, tome B 3, pièces 1769, 1770 
et 1771), représentant un «compléme~t de négociation au 
titre de l'année 1989 ». . 

(ü) M 6 Publicité et Eurocom : 
Selon les termes d'un document établi par la Société M 6 

(annexe IX, tome B 3, pièces 1772 et 1773), la société 
Eurocom bénéficie des conditions suivantes: «20 p. 100 
d'abattement de 0 à 100 MF, calculé sur le brut tarif au pre
mier franc et 5 p. 100 de surcommission du net/net sur 
l'ensemble du groupe. Ces remises sont portées à 25 p. 100 
d~ collective plus 15 p. 100 de négociation pour certains 
clients de Concerto Média, à 24 p. 100 pour Médiapolis 
pour son client Suchard, à 25 p. 100 plus 10 p. 100 pour ' 
son client loto, à 10 p. 100 plus 20 p. 100 pour son client 
France Télécom ».Par ailleurs, le groupe Eurocom figure 
parmi les bénéficiaires de la pratique de facturation disso
ciée reconnue. par les responsables de . la société M 6 dans 
leurs déclarations précitées. Les dissociations sont recensées 
dans le cahier manuscrit du comptable de M 6 évoqué ci
dessus, qui reprend, entrepise par entreprise, les niveaux de 
ristournes consentis et les modes de dissociation retenus 
(annexe précitée, pièces 1775 et 1768). Pour les sociétés 
Médiapolis et Concerto Média, les mentions figurant sur ce 

. cahier sont les suivantes: 
« Médiapolis : 
«Loto : 25 p. 100 sur facture ; 20 p. 100 sur avoir; 
« France Télécom: 10 p. 100 sur facture; 20 p. 100 sur 

avoir ; 
«Autres budgets : 20 p. 100 sur avoir. 
«Concerto Média : 
«20 p. 100 sur facture; 15 p. 100 sur avoir après collec-

tive; . . 
«et 25 p. 100 d'abattement collectif. » 
(ili) M 6 Publicité et Optimédia : 
Selon les termes du document établi par la société M 6 

précité, la société M 6 Publicité et les sociétés du groupe 
P.M.S. (et parmi elles la société Optimédia) sont convenues, 
pour l'année 1990, du niveau des ristournes ainsi que des 
modalités de règlement et de facturation (annexe IX, 
tome B 3, pièce 1776). Un abattement inconditionnel de 
20 p. 100 calculé sur le brut tarif au premier franc, et qui 
fait l' objet d'une ventilation pour une partie sur avoir, est 
ainsi consenti par la société M 6. Au ·titre de son client 
Renault, là société Optimédia a obtenu pour sa part 25 p. 100, 
dont la moitié sur la surcommission inconditionnelle de fin 
d'année. . 

Le cahier d'un comptable de la société M 6, déjà cité, 
indique, en ce qui concerne la société Optimédia (annexe IX, 
tome B 3, pièce 1778): «Optimédia 1990: 20 p. 100 sur 
avoir; Renault: 23 p. 100 sur avoir ». Le nom de la société 
Optimédia figure, par ailleUJS, dans la «liste des sociétés 
bénéficiant de remises dissociées en 1990» de la part de la 
socété M 6, produite au cours de l'instruction par cette 
société (annexe IX, tome B 3, pièce -1774). 

b) En ce qui concerne les radios 

Les responsables de certains supports ont décrit lors de 
l'enquête les conditions générales dans lesquelles étaient 
effectuées les négociations relatives à l'achat et à la vente 
de l'espace publicitaire sur ce média. Ces déclarations 
éclairent les faits révélés par l'instruction. 

(a) Information et Publicité: 
Lors de leur audition en date du 31 janvier 1991 (procès- . 

verbal en date du 13 février 1991, annexe VI-9, tome B 2, 
pièce 1183), Mme Jimenez, directeur général de la société 
Presse 31, et M. Vieljeux, ' directeur commercial de la 
société Information et Publicité en charge des Sociétés 
R.T.L. et Téléstar, ont expliqué en ces termes les conditions 
de facturation appliquées par cette régie : 

« Nous constatons avec vous que la facturation d'I.P. aux 
centrales comprend différents avoirs. Ceux-ci correspondent 
à plusieurs cas de figure. . 

« Il s'agit en premier lieu d'avoirs de régularisation qui 
ont pour objet de constater l'acquisition d'une remise, soit 
que le client ait passé un seuil quantitatif soit que les pre
mières factures de l' année aient été émises à un taux de 
remise intermédiaire en attendant la fin des négociations. 

« En ce qui concerne les modalités de facturation des 
remises, rabais et ristournes que nous accordons et qui ne 
sont pas liés à la réalisation d'une condition, nous accordons 
des régularisations de conditions soit en fin de mois, soit en 
fm de trimestre, soit en fin de semestre à la demande des 
intermédiaires. 

«Ces demandes des intermédiaires obéissent à plusieurs 
motivations: 

«- des raisons de pure confidentialité, puisque les 
demandes émanent des directions générales des centrales qui 
ne souhaitent pas que la mention sur une facture de l'inté
gralité des conditions permette de reconstituer leur taux de 
"négo" ; 

« - des raisons liées à la politique des centrales qui ven
tilent l'avantage uniforme que nous leur accordons différem
ment en fonction des clients. » 

(i) Information et Publicité et Carat : 
Les sociétés Information et Publicité et Carat sont conve

nues du niveau des remises consenties ainsi que des modali
tés de règlement .et de facturation, aux termes d'un accord 
conclu pour un an et reproduit dans une lettre en date du 
30 novembre . 1989 adressée par M. Guy Gervais, directeur 
général de la société Information et Publicité, à M. Gross. 
Aux termes de ce document, la société Information et Publi
cité consent à la société Carat « un taux d'abattement géné
.ral sur le tarif R.T.L. de 50 p. 100. Abattement complémen
taire de 5 p. 100 sur le chiffre d'affaires net réalisé en 
juillet/août de chaque aIplée » (annexe IX. tome B3, 
pièce 1779). 

Les documents élabo~s par la société Information et 
Publicité au cours de l'instruction ont fait apparaître que le 
mode de facturation adopté, en ce qui concerne la société 
Carat, prévoyait le versement d'« avoirs de régularisation 
des conditions spéciales (exemple But - B.S.N.) » ainsi que 
des « avoirs de surcommissions sur le C.A. global Carat des 
mois de juillet et août» (annexe IX, tome B3, pièce 1782). 
Cette dissociation des factures et des avoirs a bien été mise 
en œuvre, ainsi que le confirme l'examen de la comptabilité 
de la société Information et Publicité. La société S.P.F.D. 
(appartenant au groupe Carat) a ·notamment perçu, le 2 juillet 
1990, une remise inconditionnelle sous forme d'une « régu
larisation d'abattement sur le premier trimestre · 1990» 
représentant un montant de 1 856465 F (annexe IX, 
tome B3, pièce 1784). Elle a également perçu, le 
28 novembre 1990, une «régularisation d'abattement de 
32 à 52 p. 100 sur campagnes de janvier à octobre 1990 
pour 247708,31 F» (annexe IX, tome B3, pièce 1785). 

(ii) Information et Publicité, Eurocom, Concerto Média et 
Médiapolis : 

Les sociétés Information et Publicité et Eurocom sont 
convenues du niveau des ristournes consenties ainsi que des 
modalités de règlement et de facturation, aux termes d'un 
accord, conclu pour un aIi., et reproduit . dans une lettre en 
date du 2 mars 1990, adressée par M. Gounouf, directeur de 
la gestion commerciale de la société Information et Publi
cité, à Mme Bertay et M. Grandjean du groupe Eurocom 
(annexe IX, tome B3, pièces 1786-1787). 

Cet accord prévoit des abattements au profit des sociétés 
Concerto Média et Médiapolis sur le tarif brut, dont une 
partie est inconditionnelle. Par ailleurs, une surcommission 
de 5 p. 100 sur le net/net est prévue en faveur du groupe 
Eurocom. \ 

Ces conditions sont reprises dans un document à en-tête 
de la société Information et Publicité établi par celle-ci au 
cours de l'instruètion (annexe IX, tome B3, pièce 1788) et 
intitulé: 

«Conditions de facturation clients 1990 : 
« Eurocom : surcommission groupe Eurocom par avoir de ' 

5 p. 100 sur le chiffre d'affaires net/net du groupe ; 
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« Médiapolis : mensuellement: facturation au taux de 
35 p. 100 + un avoir de 6 p. 100 (annonceur par annon
ceur) ; 

«Concerto Média: avoirs de régularisation du mois de 
janvier, application d'une facturation au taux de 35 p. 100 
(d'avoir) + un avoir de 8 p. 100.» 

L'examen de la comptabilité de la société Information et 
Publicité fait apparaître que cette dernière rétrocédait égale
ment sous forme d'avoir parallèle concomitant à la facture 
un certain nombre de remises. La société Concerto Média a 
ainsi perçu un « prix négocié » de 103 529,45 F par avoir 
n° 9011.169024 (annexe IX, tome B3, pièce 1792) établi le 
4 décembre 1990, parallèlement à la facture du 26 novembre 
.1990, établie pour son client Bertrand Faure Etablissements 
(annexe IX, tome B3, pièces 1793-1794). 

(iii) Information et Publicité, Initiative Média et Optimé
dia: 

La société Information et Publicité et la société Initiative 
Média ont conclu un accord, le 27 avril 1990, prévoyant dif
férents abattements allant de 36 p. 100 à 45 p. 100 en fonc
tion . des annonceurs et précisant, en ce qui concerne les 
conditions de facturation : «pour les budgets à 45 p. 100 
d'abattement: 39 p. 100 sur facture + 6 p. 100 sous forme 
d'avoir» (annexe IX, tome B3, pièces 1795-1796). Une 
fiche établie par la société Information et Publicité indique 
que la société Initiativ~ Média bénéficie d'« avoirs sur fac- , 
ture de 5 p. 100» (annexe IX, tome B3, pièce 1797). 

La société Optimédia bénéficie pour sa part, aux termes 
d'un accord reproduit dans une lettre, en date du 23 février 
1990, adressée par M. de Clermont Tonnerre, de la société 
Information et Publicité, à M. Irrmann, de la société Opti
média, d'un abattement inconditionnel de 44 p. 100 sur la 
tranche de chiffre d'affaires réalisé de 0 à 38 millions de 
francs pour son client Renault (annexe IX, tome B3, 
pièce 18(0). Des lettres ultérieures confinnent ou précisent 
cet accord (annexe précitée, pièées 1801-1802). Une fiche 
élaborée par la société Information et Publicité indique, tou
jours pour ce client, que les modalités de facturation pré
voient 3 p. 100 de ristourne par avoir dissocié (annexe pré
citée, pièce 1803). 

(iv) Information et Publicité et T.M.P.F. : 
A la suite de différents échanges de courriers (annexe IX, 

tome B3, pièces 1805, 1807 et 1808), les sociétés Informa
tion et Publicité et T.M.P.F. se sont mises d'accord sur les 
remises cOnsenties pour l' année 1990 dont certaines sont 
inconditionnelles. Une lettre en date du 21 mars 1990 adres
sée à la société T.M.P.F. prévoit notamment une remise de 
40 p. 100 pour un volume de chiffre d'affaires allant de 
o à 240 millions de francs (annexe précitée, pièce 1805). 

La société Information et Publicité a recensé sous forme ' 
de fiches par intermédiaire les conditions de facturation 
accordées à ses clients. La fiche relative aux conditions de 
facturation prévues pour 1990 indique, en ce qui concerne la 
société T.M.~.F., «facture au taux de - 35 p. 100 et 
- 8 p. 100 par avoir» (annexe précitée, pièce 1804). Cette 
fiche conforte les déclarations précitées de Mme Jimenez et 
de M. Vieljeux (annexe VI-9, tome B2, 'pièce 1183 et suiv.). 

(b) Régie 1 : ' 
Entendu le 13 novembre 1990, le directeur financier de la 

société Régie l, M. Marconnet, déclarait: « Les remises dis
sociées sont de deux types: les remises qui constatent par 
une facture d' avoir l'acquisition d'un avantage non acquis 
jusqu' alors (passage de seuils), les remises qui corres
pondent à un avantage dont le principe est acquis et le mon
tant est déterminable. Trois cas de figure se présentent : 

«- dissociation d'une partie des remises par avoir séparé 
pour chaque facture; 

«- dissociation globalisée par trimestre ; 
«- dissociation globalisée à l'année» (annexe VI-Il, 

tome B2, pièce 1193). » 
(i) Régie 1 et Carat: 
Les sociétés Régie 1 et Carat sont convenues du niveau 

des ristournes consenties ainsi que des modalités de règle
ment et de facturation. Cet accord, consigné pour l'année 

1989 dans un document intitulé « Conditions S.P.F.D. », 
précise notamment que les périodes creuses (P.e.) font 
l'objet d'un abattement spécial de 20 p. 100, un abattement 
supplémentaire de 3 p. 100 étant prévu pour des annonceurs 
spécifiques comme les sociétés B.S.N. et Coca-Cola 
(annexe IX, tome B3, pièces 1812 à 1817). La société Carat 
a bénéficié, au titre de cette remise pour périodes creuses, 
durant l'année visée à l'accord, de « redressements de 
conditions juillet~août 89 » (annexe IX, tome B3, pièce 1822) 
pour son client la société Vo1kswagen; ainsi que de «redres
sements de conditions de 3 p. 100 sur 1989 » pour la société 
B.S.N. (annexe précitée, pièce 1823). 

(ii) Régie l, Eurocom et Concerto Média : 
Les sociétés Régie 1 et Eurocom sont convenues du 

niveau de ristournes consenties ainsi que des modalités de 
règlement et de facturation aux termes d'un accord conclu 
pour un an, reproduit pour l'année 1989 dans une lettre en 
date du 10 mai 1989 concernant les ristournes accordées à 
la ,société Concerto Média adressée par M. Jean-Luc Viaud 
de la société Régie 1 à Mme Danièle Bertay de la société 
Concerto Média. La société Régie 1 y consent notamment à 
la société Eurocom un « taux global de réajustement » en fm 
d' année selon une grille qui débute à 37,S p. 100 pour la 
première tranche de chiffre d'affaires de 0 à 60 MF. Le 
mode de règlement de cette remise inconditionnelle est 
déterminé comme suit : « Comme nous en sommes conve
nus la facturation initiale de tous les budgets du groupe sera 
faite à - 30 p. 1(0» (annexe IX, tome B3, pièces 1836 
et 1837). 

(c) NRJ: 
Entendu le 12 décembre 1991, ·M. Malvezin, directeur 

général de la régie NRJ, soulignait : « Toutes les négocia
tions, remises... sont toujours bilatérales entre le support et 
l'acheteur quel qu'il soit » (annexe VI-14, tome B2, 
pièce 1205). 

(i) 15-34 Régie Exclusive de NRJ et Carat: 
, Les sociétés 15-34 Régie Exclusive de NRJ et Carat sont 
convenues ' du niveau des ristournes consenties ainsi que des 
modalités de règlement et de facturation aux termes d'un 
accord conclu pour un an reproduit dans une lettre en date 
du 18 juillet 1990 adressée par M. Malvezin, directeur 
commercial de la régie, à M. Gilbert Gross. La société Carat 
bénéficie de la part de ce support d' une remise incondi
tionnelle déterminée comme suit : « Tous vos annonceurs 
( ... ) bénéficieront de "52 p. 100 + 6 p. 100 de bonus = 
58 p. 100 sur facture sur le brut" ; - 15 p. 100 de commis
sion d' agence ; - 8 p. 100 (fm d'ordre») (annexe IX, 
tome B 3, pièces 1856 et 1857). li ressort des tèrmes de 
cette convention que la société Carat bénéficie d'une remise 
de 8 p. 100 versée globalement en fin d'année, alors qu'elle , 
est chiffrable dès le premier franc d'achat d'espace, sur la 
période considérée, effectué par la société Carat. Cette dis
sociation existe depuis 1989, la lettre précitée du 18 juillet 
1990 n'étant qu'une confirmation d' accords du 22 mai 
1989. Ces remises sont versées par avoirs confidentiels, 
comme en témoignent les pièces 1858 à 1969 figurant en 
annexe IX, tome B 3, qui ne comportent aucune mention 
relative à l'annonceur susceptible d'en être bénéficiaire. 

(ii) 15-34 Régie Exclusive de NRJ et Concerto Média 
(Eurocom) : 

Aux termes d'un accord « de relations privilégiées : réf. 
BM AB 377 du 24 mars 1987 au 31 décembre 1988 », 
renouvelé par une lettre, en date !lu 6 septembre 1989, 
adressée par M. Malvezin, directeur commercial de la 
société 15-34 Régie Exclusive de NRJ, à Mme Bertay, pré
sident de la société Concerto Média, ces sociétés sont 
convenues du niveau des ristournes ainsi que de leurs moda
lités de facturation qui sont fixés comme suit : «surcommis
sion sur le chiffre d'affaires net/net hors taxeS' au premier 
franc, facturé par 15-34 du 1er mars au 31 décembre 1987: 
de 0 à 8000000 F H.T. : 6 p. 100 ( ... ). Ces surcommissions 
seront exceptionnellement rétrocédées par 15-34 par avoir 
d'1I3 sur les factures Concerto Média, en janvier, février et 
mars 1988 » (annexe IX, tome B 3, pièces 1870-1873). 
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Des avoirs de versement de ces surcoIDnÙssions figurent 
au dossier en annexe précitée, pièces 1882 à 1888, et ne 
comportent aucune mention relative à l'annonceur suscep
tible d'en être bénéficiaire. 

c) S'agissant de l'affichage publicitaire 

(1) Les faits. 

(a) Dauphin OTA:. 

(i) Dauphin OTA et Carat: 
Les sociétés Dauphin OTA et Carat sont convenues du 

niveau des ristournes consenties ainsi que des modalités de 
règlement et de facturation aux termes d'un accord, conclu 
pour un an, reproduit dans une lettre en date du 13 février 
1990 adressée par M.-Delahau1t de la société Dauphin OTA 
à M. Frély de la société Carat Affichage. Cet accord prévoit 
que: « Le groupe Carat bénéficiera sur factures au premier 
franc d'un abattement de 42 p. 100, soit 38 + 4, les 4 p. 100 
étant versés sous forme d'avance sur le dégressif de fm 
d'année. 

( ... ) Nous sommes d'accord pour faire bénéficier le 
groupe Pernod-Ricard d'un abattement exceptionnel sur fac
tures et au premier franc de 42 + 2, soit 44 p. 100 et ce, 
quels que soient les produits et les mois concernés» 
(annexe IX, tome B 3, pièces 1908 à 1910). li reconduit, 
après actualisation des données chiffrées, le dispositif retenu 
pour les années 1989 et 1988 (annexe IX, ·tome B 3, 
pièces 1911 à 1915). 

Malgré les termes de l'accord, une partie des remises ne 
'figure pas sur les factures. Ainsi, une facture en date du 
24 septembre 1990, concernant des achats d'espace pour le 
groupe Pernod-Ricard, est accompagnée d'un avoir parallèle 
de 2 p. 100 émis le même jour (annexe IX, tome B 3, 
pièces 1918-1919). 

(ü) Dauphin OTA et Concerto Média (Eurocom): ' 
I.;es sociétés Dauphin OTA et Concerto Média (groupe 

Eurocom) sont convenues du niveau .des remises consenties 
ainsi que de leurs modalités de règlement et de facturation, 
aux termes d'un accord, conclu pour un an, reproduit dans 
une lettre en date du 26 mars 1990 adressée par M. Dela
hault de la société Dauphin OTA à Mme Bertay de la 
société Concerto Média. Des remises inconditionnelles, dont 
un abattement sur factures de 36,25 p. 100 et un dégressif 
de fm d'année selon une grille qui fixe pour un chiffre d'af
faires inférieur à 15 MF une remise s'élevant à 36,25 p. 100 
(annexe IX, tome B 3, pièces 1926 à 1928), sont consenties 
à Concerto Média. Les pièces du dossier font apparaître que 
ces remises peuvent faire l'objet d'avoirs. Ainsi, le 6 mars 
1991, la société Concerto Média a perçu, par avoirs, des 
surcomnùssions sur le chlffre d'affaires 1990 (annexe IX, 
tome B 3, pièces 1929-1930). 

(iü) Dauphin OTA, Initiative Média et Optimédia: 
Les sociétés Dauphin OTA, d'une part, Initiative Média et 

Optimédia, d'autre part, sont convenues du niveau de ris
tournes ainsi que de leurs modalités de règlement et de fac
turation, aux termes d'accoras conclus pour un an et repro
duits dans des lettres adressées par M. Delahault, directeur 
général adjoint de la société Dauphin, à M. Irrmann de la 
société Optimédia le 2 mars 1990 et à M. Charry, de la 
société Initiative Média, le 20 mars 1990 (annexe IX, 
tome B 3, pièces 1935 à 1940). 

En ce qui concerne la société Optimédia, l'accord 
indique: « Nous vous proposons d'entrée de jeu, et au pre
mier franc, de vous consentir un abattemeilt sur factures de 
42 p. 100 ». En outre, la lettre du 2 mars 1990 comporte un 
post-scriptum qui précise: «Pour célébrer l'année l, étant 
convaincus du plein partenariat entre nos deux groupes, 
nous vous offrons la garantie d'obtenir en fm d'année le 
haut de grille, soit 45 p. 100 ». Une partie de cette ristourne 
(45 - 42 = 3 p. 1(0) est donc versée par avoir dissocié en 
fm d'exercice. D'ailleurs, au moment de la négociation, le 
chiffre d'affaires déjà réalisé par les sociétés du groupe 

P.M.S., auquel appartient là société Optimédia, atteignait 
111,9 MF, correspondant, selon la grille de ~gressif de fm 
d'année, à une remise de 43 p. 100. Des remises ont été 
consenties sous formes d'avoirs parallèles concomitants 
comme l'établissent les factures communiquées par 
M. Machurot, directeur général de la société Dauphin OTA, 
qui constituent des avoirs datés du jour de la facturation, 
d'un montant de 4,5 p. 100 du brut tarif pol,lI' la société 
Optimédia (annexe IX, tome B 3, pièces 1942 et 1943). 
Enfin, l'accord conclu avec la société Initiative Média pré
voit « une grille de dégressif de fin d'ordre "applicable au 
premier franc"» à partir d'un seuil fixé _à 4 MF. Cette 
remise supplémentaire accordée à la société Initiative Média 
est prévue dans l'accord dans un paragraphe distinct de 
celui concernant les abattements sur facture. Deux avoirs 
(annexe IX, tome B 3, pièces 1944-1945), adressés par la 
société Dauphin à la société Initiative Média au titre des 
« surcoIDnÙssions 1990 », figurent au dossier. 

(b) Affichage Giraudy : 
(i) Affichage Giraudy et Carat: 
Les sociétés Affichage Giraudy et Carat sont convenues 

du niveau des ristournes consenties ainsi que des modalités 
de règlement et de facturation aux termes d'un accord, 
conclu pour trois ans, reproduit dans une lettre en date du 
7 février 1989 adressée par M. Thill de la société Affichage 
Giraudy à M. Guy Frély de la société Affichage Inter
national (groupe Carat). Les remises commerciales consen
ties sont versées, soit sous forme d'avoirs dissociés durant 
l'année, soit en fin d'exercice, selon les termes mêmes de 
l'accord, qui précisent : 

« Périodes pleines : 
« Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et 

première quinzaine de décembre : sur facture, un abattement 
sur nos tarifs de 41,15 p. 100. Un dégressif supplémentaire 
de fin d'année de 10 p. 100 sur le net encaissé sera payable 
l'année qui suit la fin de chaque exercice fiscal» (annexe IX, 
tome B 3, pièces 1947-1948). 

Entendus lors de l'instruction (procès-verbal figurant en 
annexe VI-18, tome B 2, pièces 1220 et suiv.), les respon
sables de la société Affichage Giraudy ont décrit le fonc
tionnement de leurs relations commerciales avec la société 
Carat en ces termes: « Nous constatons ensemble que pour 
les factures émises par la société Giraudy pour le compte du 
client Carat Affichage aux mois de janvier et février 1990, 
il est procédé de la façon suivante: 

« En ce qui concerne la "longue conservation" : 
« - les factures sont établies sur la base du tarif avec 

mention de la coIDnÙssion d'agence 15 p. 100; 
« - le même jour est établi un avoir de 24,7 p. 100 du 

montant net de la facture de vente; 
« - l'ensemble de ces conditions de remises constitue la 

remise permanente pour toute l'année consentie à Carat en 
application de nos accords dont copie vous a été remise 
(lettres' des 7 février et 1er décembre 1989). 

« En ce qui concerne l'affichage temporaire: 
. « - les factures sont établies sur la base du tarif avec 
mention de la cOIDnÙssion d'agence 15; 

« - le même jour· est établi un avoir de 38 p. 100 du 
montant brut de la facture de vente; 

« - l'ensemble de ces conditions de remise constitue la 
remise permanente pour toute l'année consentie à Carat en 
application de nos accords dont copie vous a été remise 
(lettre du 1er décembre 1989). 

« Cette pratique est en vigueur depuis longtemps dans la 
société pour ce qui concerne les factures faites au siège 
social, c'est-à-dire les ventes réalisées avec les annonceurs, 
les agences et les centrales parisiennes ». 

La société Affichage Giraudy indique avoir versé une 
somme de 3 868 438,48 F à la société Carat au titre de ces 
remises (annexe IX, tome B 3, pièce 1950). 

(ii) Affichage Giraudy et Eurocom: 
Les sociétés Affichage Giraudy et Eurocom sont conve

nues du niveau des ristournes consenties ainsi que des 
modalités de règlement et de facturation, aux termes' d'un 
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accord conclu pour un an et reproduit dans des lettres en 
date du 4 décembre 1987, 29 novembre 1988 et 2 février 
1990 adressées par M. Thill, directeur général de la société 
Affichage Giraudy, à M. Francis Aubart de la société Affi 
Conseil, filiale de la . société Eurocom, spécialisée dans le 
secteur de l'affichage. Aux termes de ces lettres, la société 
Affichage Giraudy confirme: « que sur la totalité du chiffre 
d'affaires annuel (c'est-à-dire après déduction de la négocia
tion, de la commission d'agence et des frais annexes), nous 

'vous réservons un dégressif de (6 p. 100 en 1987 et 1988, 
9 p. 100 en 1990) payable l'année suivante après accepta
tion de l'état qui vous sera adressé et selon vos propres 
conditions de règlement» (annexe IX, tome B 3, pièces 1951 
à 1958). Ces accords sont repris dans une fiche recensant 
les conditions accordées par la société Giraudy à la société 
Eurocom (annexe précitée, pièce 1959). 

Les factures adressées par la société Eurocom à la société 
Giraudy afférentes à ces commissions annuelles ne 
comportent aucune mention relative à l'annonceur, et les 
copies de chèques ou traites figurant au dossier établissent 
le paiement par la société Giraudy. de ces surcommissions à 
la société Eurocom (annexe précitée, pièces 1960 à 1970). 

(ili) Affichage Giraudy et Optimédia: 
Les sociétés Affichage Giraudy et P.M.S. sont convenues 

du niveau de ristournes ainsi que des modalités de règle
ment et de facturation aux termes d'un accord conclu pour 
un an et reproduit dans une lettre adressée, le 31 janvier 
1990, par M. Thill, directeur général de la société Affichage 
Giraudy, à M. Irrmann. de la société P.M.S. La convention 
prévoit: « un quota 1990 arrêté à 110 000 MF brut pour un 
abattement global de 45 p. 100 (comprenant la commission 
d'agence de 15 p. 100)>> ainsi qu'«un dégressif supplé
mentaire sur le C.A. brut depuis le premier franc ». li appa
raît qu'en application de cette convention des remises sont 
versées en fin d'exercice même si leur montant était 
chiffrable en cours ' d'exercice (annexe IX, tome B 3, 
pièces 1971-1972). Par ailleurs, les pièces cotées 1974-1975, 
annexe IX, tome B 3, mettent en évidence les avoirs de fin 
d'ordre établis pour chaque adhérent du groupe P.M.S., 
conformément à ce qui est effectué pour la facturation, ainsi 
que les chiffres d'affaires réalisés en 1990 par ces mêmes 
adhérents avec la société Affichage Giiàudy: Pour la société 
Optimédia, ces chiffres sont les suivants : 

C.A. brut 1990 : 66,1 MF; 
Avoir n° 47 du 8 avril 1991 de: 6397625,56 F T.T.C. 
Le montant de cet avoir est supérieur al) dégressif supplé-

mentaire de 3 p. 100 accordé en fonction du .chiffre d'af
faires réalisé, faisant ainsi apparaître qu'une partie des 
remises inconditionnelles est réglée par avoir dissocié. 

(c) Avenir et Havas-Média: 
(i) Avenir-Havas~Média et Carat : 
Les sociétés Avenir-Havas-Média et Carat sont convenues 

du niveau des ristournes consenties ainsi que de leurs moda
lités de règlement et de facturation aux termes d'un accord, 
conclu pour deux ans, reproduit dans une lettre, en date du 
26 janvier 1990, adressée par M. Chambon de la .société 
Avenir Publicité (groupe Avenir-Havas-Média) à M. Frély 
de la société Carat Affichage (annexe IX, tome B 3, 
pièces 1976-1977). La convention précise notamment que: 
« ... 4° Pernod-Ricard : pour cet annonceur exclusivement un 
dégressif supplémentaire de 3 p. 100 sur le net/net te sera 
accordé ». Les pièces du dossier établissent la mise en 
œuvre de cet accord puisque la société Carat a · bénéficié, 
notamment pour la campagne enregistrée sous le numéro 
V92727137 27N92 7280 G 728 du 28 mai 1990, d'un 
avoir prévu àJa rubrique «négociation par avoir séparé» de 
la fiche de facturation du 15 mai 1990 (annexe IX, tome B 3, 
pièce 1980) concernant un achat d'espace pour un annon
ceur explicitement mentionné à l'accord, s'agissant de la 
société Pernod-Ricard, et d'un montant de 3 p. 100 corres
pondant également aux termes de la convention. 

(ü) Avenir-Havas-Média et Eurocom: 
Les sociétés Avenir-Havas-Média et Eurocom sont conve

nues d'un niveau de ristournes ainsi que de leurs modalités 
de règlement et de facturation, aux termes d'un accord 

conclu pour un an, reproduit dans une lettre en date du 
27 décembre 1989 adressée par M. Chambon, de la société 
Avenir-Havas-Média, à M. Aubart de la société Affi Conseil 
(membre du groupe Eurocom) et qui stipule : ' «J'ai bien 
noté qu'en 1990 Concerto conservait la maiùise de ses 
achats mais qu'une surcommission de 5 p. 100 sur le net 
devrait être réservée à Eurocom» (annexe IX, tOme B 3, 
pièces 1997-1999). 

Les pièces du dossier, et notamment les factures et avoirs 
concernant le client Night & Day (annexe précitée, 
pièces 2003 à 2006), font apparaître que la société Eurocom, 
par l'intermédiaire de sa filiale la société Affi Conseil, a 
bénéficié d'une surcommission de 6 p. 100 qui ne figure pas 
sur la facture. 

(ili) Avenir-Havas-Média et Optimédia: 
Les sociétés Avenir-Havas-Média et P.M.S. sont conve

nues du niveau des ristournes consenties ainsi que de leurs 
modalités de règlement et de facturation aux termes d'un 
accord conclu pour un an et reproduit dans une lettre, en 
date du 23 ·février 1990, adressée par M. Pierre Mantout du 
groupe Idémédia (P.M.S.) à M. Chambon de la société Ave
nir Publicité (groupe Avenir-Havas-Média), et qui stipule: 
« Nos accords contractuels ont été entérinés par un abatte
ment de - 45 p. 100 net. 

«Afm de sauvegarder la confidentialité de ces accords, 
nous souhaitons appliquer en cours d'ordre un taux de : 

«- 38 p. 100 net pour Idémédia Conseil; 
« - 43 p . . 100 pour Idémidia, Achat Média Service 

(A.M.S.), Créa Média, Empir Média (FCB), Jep ' Continen
tale, Média International Achat (M.I.A.), Mediapower Inter
national (M.P.J.), O'Média, Objectif Média (ECM + Objec
tif)>> (pièce 2017 figurant en annexe IX, tome B 3). 

Les remises commerciales accordées par la société A ve
nir-Havas-Média aux membres de P.M.S. ne figurent donc 
pas intégralement aux termes de l'accord précité sur les fac
tures et sont versées sous forme d'avoirs parallèles concomi
tants. La société Optimédia a ainsi perçu des avoirs disso
ciés portant le montant de la ristourne qui lui est accordée, 
outre .la commission d'agence, à 32 p. 100 du tarif brut 
alors que les factures ne font état que d'un montant de 
28 p. 100, les fiches de facturation faisant par ailleurs appa
raître le taux de 32 p. 100 au lieu de celui de 28 p. 100 
figurant sur lesdites factures (annexe IX, tome B 3, 
pièces 2018 à 2051). . 

d) S'agissant de l'espace publicitaire de la presse 

. MM. Cabart, Dessinges et Vendroux, respectivement 
directeur général de la Fédération nationale de la presse 
française, président de la commission juridique et président 
de la commission publicité de la même fédération, ont, dans 
leur déclaration en date du 12 mars 1992 (annexe VI-28, 
pièces 1270-1271), exposé le mode de fonctionnement du 
marché de l'espace publicitaire dans ce secteur: «li y a eu 
effectivement une · alliance tacite entre la presse magazine 
(ainsi que la radio et l'affichage) et les centrales : on aug
mentait les tarifs au furet à mesure que croissaient les exi
gences des centrales. Souvent, on dissociait les avoirs des 
factures, ce qui ne manquait pas de créer une certaine "opa
cité". Mais, en contrepartie, les centrales garantissaient un· 
chiffre d'affaires minimal justifiant ces ristournes. li n'en 
est plus rien aujourd'hui, les abattements sur tarifs étant 
imposés unilatéralement». 

Par ailleurs, les déclarations des responsables de certains 
supports permettent d'éclairer les faits mis à jour lors de 
l'instruction. 

(a) Publiprint: 
Entendu le 12 octobre 1989, M. Cyrille Duval, président

directeur général de la société Publiprint, a déclaré: «En ce 
qui concerne la facturation, les remises inconditionnelles 
accordées aux centrales sont fractionnées à leur demande sur 
différentes pièces comptables de telle sorte que le prix men
tionné sur la facture d'achat d'espace soit supérieur au prix 
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payé in fine par la centrale ». Ces déclarations concernent 
l'ensemble des activités de la société Publiprint, fùiale du 
groupe Hersant regroupant toutes les activités presse 
(annexe VI-24, pièces 1251-1252). 

(i) Publiprint et Carat : 
Les pièces 2059 à 2062, figurant en annexe IX, tome B 3, 

font apparaître que la société Publiprint ne faisait pas figurer 
sur les factures destinées aux annonceurs les ristournes 
inconditionelles dont bénéficiait la société Carat. Ainsi, . le 
31 janvier 1990, la société Publiprint a adressé une facture 
de 47200 F hors taxes à la société Frantour. Cette facture 
est annulée le 20 novembre 1990 au motif qu'elle aurait dû 
être adressée à la société Carat. A la même date, une facture 
est bien envoyée à cette dernière société . pour cet achat 
d'espace, mais la facture mentionne cette fois un prix de 
l'espace inférieur (33040 F, hors taxes). Par ailleurs, la 
pièce 2063, figurant en annexe IX, tome B 3, déterminant 
les conditions de vente au « groupe G. Gross» (selon la 
dénomination figurant dans l'en-tête du document), appuyée 
par les tableaux récapitulatifs (pièces 2065-2066, annexe 
précitée) établis par la société Publiprint au cours de l'ins
truction, fait apparaître qu'une remise inconditionnelle de 
5 p. 100 due à l'application décalée du tarif est accordée en 
plus de la remise sur tarif. 

(ü) Publiprint, Concerto Média et Eurocom: 

En ce qui concerne Concerto Média : 
Les sociétés Publiprint et Concerto Média sont convenues 

du niveau de remises consenties ainsi que de leurs modalités 
de règlement et de facturation aux termes d'un accord 
conclu pour un an, reproduit dans une lettre en date du 
31 mai 1990, adressée par Mme Bertay de la société 
Concerto Média (du groupe Eurocom) à M. Garrigues de la 
société Le Figaro et qui stipule notamment : «Pour les 
guides du Figaro, un immédiat de - 30 p. 100 sur ordre 
avec un avoir semestriel de 5 p. 100 portant le taux à 
- 35 p. 1(0» (annexe IX, tome B 3, pièce 2078). Il s' agit 
de la reconduction des conditions consenties en 1989, 
comme en atteste la lettre du 21 juin 1989 adressée par la 
société Publiprint à la société Concerto Média (annexe IX, 
tome B 3, pièces 2079-2080). Cette remise spécifique n'est 
subordonnée à aucune condition de réalisation d'objectif, ni 
en 1989 ni en 1990. Aux termes des déclarations précitées 
de M. Duval, les remises inconditionnelles, telles que celles 
consenties à la société Concerto Média, font l'objet d'avoirs 
dissociés des factures, dont un exemple figure en annexe IX, 
tome B 3, pièce 2083, au titre des surcommissions 1989. 

En ce qui concerne Eurocom : 
Une fiche élaborée par la société Publiprint, résumant les 

conditions tarifaires accordées aux différentes centrales 
d'achat d'espace publicitaire, fait apparaître que la société 
Eurocom bénéficiait d' une « bonification de 4,5 p. 100 sur 
le chiffre d'affaires (minoré de la commission d'agence» > 
(pièce 2067 figurant en annexe IX, tome B 3). Cet accord 
est repris dans une lettre de M. Garrigues, directeur de la 
publicité commerciale au Figaro, à M. Duval, en date du 
20 février 1990 (annexe IX, tome B 3, pièce 2068), la 
lecture de cette lettre établissant que cette surcommission est 
une reprise des conditions consenties pour l'année 1989. 
Cette surcommission n' est pas portée sur les factures 
comme en témoigne l'avoir de régularisation du 31 décembre 
1989 de 2092981 F hors taxes adressé par la société Publi
print à la société EurocQm au titre des «surcommis
sions 1989» (awtexe IX, tome B 3, pièce 2073). D'autres 
avoirs ou factures de régularisation au profit de la société 
Médiapolis (groupe Eurocom) figurent également au dossier. 

(iü) Publiprint, Initiative ~édia et Optimédia (P.M.S.) : 
Les sociétés Publiprint et P.M.S. sont convenues du 

niveau des remises consenties ainsi' que de leurs modalités 
de règlement et de facturation, aux termes d'un accord 
conclu pour un an et reproduit dans une lettre en date du 
26 avril 1990 (annexe IX, tome B 3, pièce 2084) adressée 
par M. Mantout de la société Groupe Idemedia à M. Duval 

de la société Publiprint et qui stipule: « Nos accords 
contractuels pour cette année 1990 ont été entérinés par un 
abattement de - 30 p. 100. Afin de sauvegarder la confiden
tialité de ces accords, nous souhaitons appliquer en cours 
d'ordre un taux de - 23 p. 100 pour Idemedia Conseil et 
- 28 p. 100 pour Idemedia, A.M.S., Crea-Media, Empir 
Media (FCB), lep Continentale, M.I.A., M.P.I., 0' Média, 
Objectif Média (ECM + Objectif) ( ... ) ». Les termes de cette 
convention prévoient donc que des remises inconditionnelles , 
ne seront pas mentionnées sur les factures en cours d'année 
et seront versées sous forme d'avoirs parallèles. Ces accords 
de 1990 reconduisent, sous réserve de l'actualisation des 
données chiffrées, des pratiques déjà existantes, au vu des 
pièces 2085 à 2090 jointes en annexe IX, tome B 3, années 
pour . lesquelles figurent au dossier des avoirs dissociés 
(annexe IX, tome B 3, pièces 2092 à 2097) au titre de boni
fications, surcommissions ou négociations. ' 

(iv) Publiprint et T.M.P.F. : 
Les sociétés Publiprint et T.M.P.F. sont convenues d'un 

mode de facturation qui permet de ne faire apparaître sur les 
factures qu'une partie du montant des ristournes commer
ciales consenties, le solde étailt versé concomitamment sous 
forme d'avoirs parallèles. La fiche établie par la société 
Publiprint prévoit en effet, en ce qui concerne la centrale 
R.S.C.G. (T.M.P.F.), et pour l'année 1990: « facturation à 
- 25 p. 100 et régularisation à - 35 p. 100 en fm d'exer
cice » (annexe IX, tome B 3, pièce 2098). Cette fiche 
confmne les déclarations de M. Duval citées supra, aux 
termes desquellès les remises inconditionnelles accordées 
aux centrales sont fractionnées dans différentes pièces 
comptables. Cette dissociation des pièces comptables est 
établie par les pièces 2099 à 2106, jointes en annexe IX, 
tome B 3, qui font apparaître l'existence de factures et 
d'avoirs de régularisation , permettant d'abaisser in fine le 
montant du coût de l'achat d'espace pour l'intermédiaire, 
conformément aux déclarations de M. Duval. 

(b) Publicat : 
Lors de son audition en date du 13 janvier 1992, 

M. Breuil, président-directeur de la société Publicat, a 
déclaré (annexe VI-26, pièces 1260-1261): « Mis à part les 
avoirs techniques, les autres avoirs correspondent aux verse
ments des "négos". Ils ne sont pas émis concomitamment à . 
la facture, mais font l'objet d'une régularisation en une fois 
à la fm de l'année. 

« Un cas unique est à souligner, la remise de dégressif de 
l'avoir est reversée à la structure "Holding Eurocom" alors 
que c'est la centrale "Concerto Média" qui a réalisé 
l'achat ». 

(i) Publicat et Carat : 
Aux tennes d'une lettre en date du 29 novembre 1990 

adressée par M. Gayet de la société Télérama à Mme Gans 
de la société Mass Média (groupe Carat), la société Publicat 
consent au groupe Carat une ristourne inconditionnelle de 
35 p. 100 sur le prix tarif (annexe IX, tome B 3, pièce 2107). 

. Selon les déclarations précitées de M. Breuil, ce type de 
remise fait l'objet de versements par avoirs dissociés des 
factures en fm d'ordre. 

(ii) Publicat et Eurocom : 
Les conditions consenties par la société Publicat à la 

société Eurocom pour 1990 sont reproduites dans une lettre 
en date du 23 juillet 1990 (annexe IX, tome B 3, pièce 2113) 
adressée par Mme Parmentier, directrice de la publicité de 
la société Publicat (Télérama), à M. Soubrane, directeur des 
achats média de la société Eurocom, qui prévoit: « Selon 
nos différents entretiens, je vous confmne nos accords, tout 
à fait exceptionnels et confidentiels pour l'année 1990, à 
savoir : 

« - 2 p. 100 jusqu'à 4308000 F; 
« - 3 p. 100 de 4308 ()()() F à 5750850 F; 
« - 4 p. 100 au-delà de 5750850 F, 

«sur le chiffre d'affaires H.T., commission et dégressifs 
déduits ( ... ). » 
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Les pièces du dossier font apparaître que la société 
Médiapolis (centrale d'achats d'Eurocom) a bénéficié de dif
férents avoirs dissociés émis par la société Publicat pour des 
achats effectués pendant l'année 1990 (pièces 2114 à 2122 
jointes en annexe IX, tome B 3). Aux tennes des déclara
tions précitées de M. Breuil, ces avoirs correspondent aux 
remises, confidentielles consenties par le support. 

(iii) Publicat et T.M.P.F. : 
Les sociétés Publicat et T.M.P.F. sont convenues du 

niveau des remises consenties ainsi que de leurs modalités 
de règlement et de facturation aux tennes d'un accord 
coriclu pour un an, reproduit dans une lettre en date du 
14 mars 1990 (annexe IX, tome B, pièce 2128) adressée par 
M. Breuil, directeur général de la société Publicat, à M. Kno
bler, président-directeur général de la société T.M.P.F., et 
qui stipule : « Il est donc bien entendu que sur le tarif offi
ciel de publicité de Télérama ( ... ), vous bénéficierez d'un 
dégressif de 35 p. 100 si le chiffre d'affaires annuel, dégres
sif et commission d'agence déduits, est au moins égal à 
celui de 1989 plus 5 p. 100 (selon relevé joint), Dans le cas 
où il serait inférieur à cette somme, j'ai bien noté que vous 
vous engagiez à rétrocéder 2 p. 100 de ce chiffre d'affaires 
en fin d'année. » Il apparaît donc que la société Publicat 
consent au minimum une ristourne de 33 p. 100 (35 p. 100 
- 2 p. 1(0) à la société T.M.P.F., quel que soit le chiffre 
d'affaires réalisé avec cette centrale, cette remise incondi
tionnelle étant par ailleurs versée de manière dissociée aux 
termes des déclarations précitées de M. Breuil. 

(c) Groupe Express: 
(i) Groupe Express, Eurocom, Concerto Média et Média

polis : 
Les sociétés L'Express et Eurocom sont 'convenues du 

niveau de ristournes consenties ainsi que des modalités de 
règlement et de facturation, aux tennes d'un accord conclu 
pour un an, reproduit dans une lettre en date du 13 juin 
1990 (annexe IX, tome B 3, pièces 2137-2138) adressée par 
M. Clayeux, directeur de la publicité de la société L'Ex
press, à Mme Bertay et M. Grandjean de la société Euro
corn, et qui stipule : « l'ai le plaisir de vous confirmer nos 
nouveaux accords 1990 concernant les investissements réali
sés en publicité commerciale par Concerto Média et Média-

l polis dans les titres du groupe Express : 
«Pour L'Express Métro, L'Express Paris et Lire,' 
« Remise immédiate sur facture de 26 p. 100 calculée sur 

le tarif hors taxes format utile et réajustée à 30 p. 100 
semestriellement. 

« ( ... ) 
« 3. Pour l'ensemble des titres cités au paragraphe l , en 

plus de la remise immédiate, vous bénéficierez d' une grille 
de surcommission calculée sur le chiffre d'affaires hors 
taxes net/net, à ' savoir : jusqu' à 71000 KF H.T. : 
33 p. 100.» 

Il apparaît donc que la société L'Express accorde à Euro
corn une remise inconditionnelle s' élevant au total à 
33 p. 100, mais qui n'est reportée sur la facture qu'à hau
teur de 26 p. 100. 

2. Les autres 'pratiques relevées 

a) Il existerait entre Carat et Eurocom une entente destinée 
à se répartir le marché de l'espace publicitaire 

Révélée par l'audition de MM. Dru et Boulet et 
l'agence B.D.D.P., une entente conclue entre la société 
Eurocom et la société Carat aurait été mise en œuvre au 
moment du choix de l'agence chargée de la promotion de la 
société M 6, aux fins d'évincer l'agence B.D.D.P. 

MM. Dru et Boulet ont déclaré (annexe IX, tome B 3, 
pièces 2202 et suiv.) : . 

« Jusqu'en 1984 nous dirigions Young & Rubicam en 
France. C'est durant cette période que nous avons participé 
à la création de la première centrale d'agence défensive: 
Horizon Média, en 1979. 

« Dans ce cadre, nous avons été contactés en 1980 par 
Euromarché pour un appel d'offres sur leur achat d'espace. 
Euromarché était UI\ client historique de Gilbert Gross. 

« M. Gross a demandé alors, notre offre étant meilleure 
que la sienne, à voir M. Boulet. 

« L'entrevue s'est déroulée dans le bùreau de Gilbert 
Gross en présence du président d'Eurocom. Tous deux nous 
ont accusé de casser le marché. Ils ont fait état d'un accord 
de non-agression entre eux et Publicis dans lequel ils nous 
ont demandé d'entrer. 

«Le principe était simple, ne pas attaquer réellement les 
budgets exploités par les autres. Lorsqu'un client d'une 
autre centrale estime que celle-ci ne lui rétrocède pas suffi
samment de remise, si elle s'adresse à un autre acheteur 
partie à l'entente, celui-ci doit immédiatement contacter son 
concurrent pour lui demander quel prix il doit indiquer au 
client. C'est cette pratique qui explique la faible mobilité 
intercentrale des budgets. 

« Plus tard, en 1987, nous avons de nouveau été appro
chés. A la suite de la privatisation des chaînes de télévision, 
nous prévoyions que l'influence des centrales s'étendrait il 
ce secteur jusqu'alors préservé. 

« Nous avons donc créé avec six autres agences un front 
uni regroupé dans une S.A. dénommée Grand Média. 

« Nous avons alors subi les mêmes interventions de Gil
bert Gross qualifiant notre entreprise d' initiative malheu
reuse, il nous a tout d'abord menacé avant de nous proposer 
là encore un pacte de non-agression. 

« Nous avons de nouveau refusé, mais comme nous 
l'avait promis M. Gross, nous avons été victimes de rétor
sions de la part des parties à l'entente. Ainsi, M 6 avait 
confié sa promotion à B.D.D.P. vers cette époque. Très peu 
de temps après (six mois), les dirigeants de la chaîne nous 
ont retiré officieusement le budget avant de nous retirer offi
ciellement le budget à la fin de l'année. 

« Les responsables de M 6 que nous avons interrogés 
nous ont affirmé que c'est sur intervention de Gilbert Gross 
qu' ils avaient dû nous évincer. En outre, il leur a été 
recommandé de prendre une agence du groupe Havas
Eurocom, en l'occurrence l' agence Australie ». 

M. de Tavernost, directeur général de la société M 6 
Publicité, a donné les précisions suivantes quant à l'éviction 
de la société B.D.D.P. intervenue fin 1988 au profit d' une 
agence du groupe Eurocom, l'agence Australie (annexe IX, 
tome B 3, pièces 2206 et suiv.) : 

« Lors du lancement de la chaîne en mars 1987, l'agence 
Ecom appartenant au groupe Havas a été chargée de notre 
communication, dans le même temps, Australie était chargée 
de la communication de Manchette Télévision, notre régie. 

« En septembre 1987, nous avons remis le budget de la 
chaîne en compétition, c'est l'agence RD.D.P. qui a obtenu 
le contrat pour un an. 

« A la fin 1988, nous avons créé M 6 Publicité, filiale à 
100 p. 100 de la chaîne et avons confié la communication 
publicitaire en confiant à Australie l'intégralité des budgets 
de la chaîne. 

« Certes, je ne nie pas que le choix de B.D.D.P. en rem
placement d' Ecom ait été considéré comme un geste inami
cal par Carat-Eurocom. Cela s' explique' d' autant mieux 
que RD.D.P. venait de fonder la centrale Grand Média qui 
voulait se situer commê le concurrent principal du groupe 
Carat et du groupe Eurocom. Carat et Eurocom nous ont 
indiqué leur sentiment à ce sujet. . 

De son côté, B.D.D.P. a considéré que le non-renouvelle
ment de ce budget était uri acte de défiance vis-à-vis d'elle
même et de Grand Média, ce qui s'est traduit par des rela
tions d'affaires réduites entre M 6 et RD.D.P. jusqu'à 
fin 89. 

« Australie est toujours titulaire du budget et jusqu'à 
présent a donné satisfaction à la chaîne et la régie par décli
naison de sa proposition initiale à mi-88 : "la petite chaîne 
qui monte" ... ». 
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Mis en cause, M. Gross reconnaît, dans son audition figu
rant en annexe IX, tome B 3, pièces 2197 et suiv., avoir pris 
connaissance de l'obtention par l'agence.B.D.D.P. du budget 
publicitaire de la société M 6 « avec déplaisir », selon ses 
propres termes : 

« ... l'entretiens notoirement des relations inamicales avec 
ces' personnes, c'est donc avec déplaisir que j'ai appris 
qu'ils avaient obtenu le budget de M 6. Il se peut que j'en 
ai fait part à M. Tavernost comme je lui en ferais part 
aujourd'hui si l'hypothèse se présentait ». 

Le dossier fait par ailleurs apparaître l'existence 
d'échanges d'informations entre la société Carat et la société 
Eurocom sur les conditions qui leur sont consenties par les , 
supports. Ainsi, pamù les documents commerciaux relatifs 
aux négociations pour l'année 1990 de la société EurocoIIi 
avec la société M 6 ,Publicité, figure une note en date du 
23 février 1990, écrite par Mme Lenoble, directrice générale 
adjointe de la société M 6 Publicité, lors des négociations 
avec M. de Pouzilhac, président-directeur général de la 
société Eurocom. Cette note (annexe IX, tome B 3, 
pièce 2210) contient notamment les éléments suivants: 

«En accord avec N.T. je lui confirme qu'il a bien les 
meilleures cond. du marché et que le différentiel avec G.G. 
est bien de 1 p. 100. Faire vérifier par P. de P. lors de son 
golf hebdo avec G.G. ! Sceptique, me parle de L' Oréal : lui 
ai dit que cela avait tjrs représenté un cas spécifique ils ver-
ront lors de leur. déjeuner ». . 

N.T. sont les initiales de M. Nicolas de Tavernost (pré
sident-directeur général de la société M 6 Publicité), P. de P. 
correspondent à celles de M. Pierre de Plas (vice-président
directeur général de la société Eurocom) et G.G. sont celles 
de M. Gilbert Gross. 

M. Gross a contesté s'être jamais livré à de tels échanges 
d'informations : 

«En ce qui concerne les échanges d'informations aux
quels je me livrerais avec mes partenaires au golf, j'affirme 
que cela n'a jamais été le cas et qu'eux-mêmes ne m'ont ni 
demandé ni fourni d'information» (procès-verbal précité). 

b) Carat exige et obtient que les supports lui consentent 
les meilleures conditions du marché 

D'après les données statistiques disponibles, les sociétés 
du groupe Carat achètent plus de 20 p. 100 de l'espace brut 
des supports, qui appartiennent à la télévision, la radio et 
l'affichage et qui ont une audience nationale. Une analyse 
média par média apporte les précisions suivantes quant à la 
place de la société Carat sur ces marchés : 

- en matière de télévision, la société Carat est toujours le 
premier acheteur quel que soit le support. Il achète en 
1990 plus de 27 p. 100 de l'espace de chaque support. 
La société Carat a investi, cette même année, 1,379 mil
liard de francs sur T.F. 1 ; 

- en matière d'affichage, la société Carat est toujours le 
premier acheteur quel que soit le support. Il achète en 
1990 plus de 24 p. 100 de l'espace de chaque support ; 

- en matière de radio, la société Carat est toujours 1e pre
mier acheteur quel que soit le support. Il achète en 
1990 plus de 21 p. 100 de l'espace de chaque support. 

En revanche, en matière de presse, si la société Carat 
occupe une place éminente, elle n'est pas toujours le pre
mier acheteur. Elle achète en 1990 plus de 10 p. 100 de 
l'espace de chaque support mais n' est l'acheteur le plus 
important que pour la presse magazine, avec plus .de 
23 p. 100 de l'achat d'espace de chaque support. 

La société Carat attribue l'accroissement de sa part de 
marché à la qualité des outils de média-planning développés 
depuis 1987. Elle se considère comme la société « leader» 
en matière de conseil en achat d'espace, comme l'a 
confirmé M. Gross lors de son audition par les rapporteurs : 
« C'est la qualité de sa prévision qui explique le succès de 
Carat. Il donne l'exemple d'un annonceur qui, un mois 
avant, désire passer sur La Cinq, M 6 ou toute autre chaîne. 
Carat pourra lui dire · quels seront les meilleurs emplace
ments. Et Carat sait qu'il a raison. L' annonceur sait aussi 

que Carat lui apporte plus par la connaissance anticipée de 
l'audience la meilleure ». Lors de la même audition, 
M. Gross a déclaré : « Le qualitatif dépasse tout le reste» 
(annexe VI-30, tome B 2, pièce 1276). 

En sa qualité d'acheteur le plus important du marché, la 
société Carat exige et obtient des supports qu'ils lui 
consentent « les meilleures conditions du marché ». Cet 
avantage est désigné dans la profession comme « le dif
férentiel de Gilbert Gross ». Ces conditions préférentielles 
sont reconnues par d'importants supports, comme il ressort 
des déclarations reproduites ci-dessous : 

Mme Christiane Doré, président-directeur général des 
régies des sociétés Antenne 2 et F.R. 3, a précisé: « ... avoir 
beaucoup travaillé pour casser le poids qu'elle juge excessif 
de Carat, qui exige toujours un différentiel de 7 p. 100 par 
rapport aux autres centrales ... » (annexe VI-4, tome B 2, 
pièces 1163 et suiv.). 

M. Duval, président-directeur général de la société Publi
print, a indiqué : «La hiérarchie est toujours respectée. Le 
plus gros acheteur a toujours le meilleur taux de négociation 
(Gross bien avant 1987 avait un gros différentiel) ... » 
(annexe VI-25, tome B 2, pièces 1255 et suiv.). 

M. Gervais, directeur général de la société R.T.L., a 
déclaré par procès-verbal (annexe VI-I0, tome B 2, 
pièce 1190): « Carat a les meilleures conditions accordées 
par R.T.L. · à. une centrale. » . 

Par ailleurs, les autres centrales d'achat d'espace 
connaissent également l'existence de ce différentiel, ce qui 
affecte les négociations menées avec les supports, ainsi 
qu'en témoignent les déclarations de Mme Gisèle Peyou, 
directrice de la société Régie-Libération, qui évoque en ces 
termes les relations avec la centrale T.M.P.F. : « ( •• • ) La 
négociation des accords-cadres de l'année 1990 a été ten
due, particulièrement avec T.M.P. dont la seule exigence 
était d' avoir les mêmes conditions que Gilbert Gross ( ... )>> 
(annexe VI-23, tome B 2, pièce 1249). 

Enfm, l'examen des relations commerciales entre les 
sociétés Carat et M 6 Publicité confIrme l'exigence formulée 
par la société Carat de détenir les meilleures conditions du 
marché. Trois pièces n"" 901262, 901790 et 405 qui consti
tuent des avoirs d'un montant total de 5 573 004,63 F adres
sés au groupe Gross, ne pouvant être rattachés à aucun 
accord négocié annuellement, ont ainsi été mises à jour, lors 
de l'analyse de la comptabilité de la société M 6 Publicité, 
régisseur de publicité et filiale de la société M 6. Ces trois 
avoirs d' un montant de 1 857 668 F chacun portaient l'inti
tulé : « avoir sur campagne Carat TV» (annexe IX, 
tome B 3, pièces 1769 à 1771). ' 

Interrogés sur la nature de ces pièces comptables, 
Mme Lenoble, directeur général adjoint de la société M 6 
Publicité, et M. Boucher, directeur fmancier de cette société, 
ont déclaré par procès-verbal en date du 5 novembre 1991 : 
« Ces factures représentent un complément de négociation, 
au titre de l'année 1989, négocié après l'arrêté des comptes 
de Métropole Télévision. Gilbert Gross ayant appris que 
certaines sociétés, en l'espèce les adhérentes de "Grand 
Média", dissoute depuis, avaient bénéficié de conditions 
plus favorables que les siennes, a exigé l'application de la 
clause du client le plus favorisé. Pour y remédier, nous 
avons d'une part versé un complément de négociation à 
Carat, d' autre part réduit les remises dont bénéficiaient les 
adhérents de "Grand Média" de telle sorte qu'ils ne bénéfi
cient plus de conditions supérieures à celles de Gilbert 
Gross» (annexe précitée VI-6, tome B 2, pièce 1172). 

Interrogé à son tour, M. Gross a déclaré: « En ce qui 
concerne l'affaire Grand Média je pensais, étant le plus gros 
client de M 6, avoir sur cette chaîne les meilleures condi
tions. En cours d'aimée, j'ai appris que M 6 avait modifié 
son barème et qu'un autre operateur bénéficiait de meil
leures conditions. En conséquence, j'ai demandé à M 6 
d'ajuster par avoir mes conditions. » 

G':es pièces et déclarations font donc apparaître que la 
société M 6 Publicité a dû rétrocéder à la société Carat des 
remises additionnelles ~ur un montant de plus de 5 millions 
de francs, afm de satlsfaire, selon celle-ci, l'exigence par 
M. Gross de « l'application de la clause du client l~ plus 
favorisé ». 
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n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur la prescription: 
Considérant que la société Information ~t Publicité 

Groupe fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont 
prescrits, au motif qu'aucun des actes prévus par les 
articles 2242 et suivants du code civil n'a été accompli dans 
la présente affaire, et que la saisine d'office du Conseil ne 
peut avoir interrompu la prescription; 

Mais considérant que l' article 27 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, qui fIxe les seules règles applicables en 
matière de prescription devant le Conseil, dispose que «Le 
Conseil ne peut être saisi de faits remoritant à plus de trois 
ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur 
constatation ou leur sanction»; que le Conseil s'est saisi 
d'office, le 16 janvier 1990, de la situation de la concur
rence dans le se.cteur de la publicité ; que l'autosaisine 
constitue bien un acte tendant à la recherche et à la consta- . 
tation de faits susceptibles d'être prohibés par les disposi
tions des articles 7· et 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; qu'en conséquence le Conseil peut vala
blement connaître de pratiques constatées à compter du 
16 janvier 1987 ; que les griefs notifIés à la société Informa
tion et Publicité concernent des faits survenus postérieure
ment à cette date; qu'il en résulte que le Conseil est régu
lièrement saisi, conformément aux dispositions de l'article 27 
précité, des faits reprochés à la société Infomiation et Publi
cité Groupe; 

Sur la procédure : 
Considérant que le Conseil de la concurrence s'est saisi le 

16 janvier 1990 de la situation de la concurrence dans le 
secteur de la publicité; que des griefs ont été notifIés le 
9 juin 1992; que, par décision n° 93-D-58 du 
15 décembre 1993, le Conseil a relevé l'existence de pra
tiques contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1" décembre 1986 et prononcé des sanctions à 
l'encontre de vingt-quatre entreprises du secteur; que la 
cour d'appel de Paris, saisie par les sociétés Carat France, 
Médiapolis, Euro R.S.C.G. (ex-Eurocom), Concerto Média, 
Initiative Média, Optimédia S.N.C., Information et Publicité 
Groupe, Publiprint, Publicat et Groupe Express, a, par arrêt 
du 20 décembre 1994, constaté la nullité de· la procédure 
suivie devant le Conseil postérieurement à la notifIcation de 
griefs . aux parties et annulé dans toutes ses dispositions la 
décision du Conseil du 15 décembre 1993 à l'égard des 
sociétés requérantes à titre principal et incident; que, par 
lettre du 24 mars 1995, le président du Conseil a invité les 
dix sociétés précitées à établir et déposer leurs observations 
écrites à la notifIcation de griefs établie le 9 juin 1992 ; que 
le rapport a été notifIé aux parties le 12 mars 1996 ; 

En ce qui concerne la prolongation irrégulière du 
délai fIxé à l'article 21 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986 qui résulterait de la lettre du 
24 juin 1995: 

Considérant que la société Carat soutient que le président 
du Conseil n' a pu, sans excéder ses pouvoirs, prolonger arti-. 
fIciellement le délai de deux mois que l'article 21 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 accorde aux entreprises 
destinataires d'une notifIcation de griefs pour présenter leurs 
observations ; 

Mais considérant que; par l'effc:t de l'arrêt du 20 décembre 
1994 annulant la procédure suivie devant le Conseil posté
rieurement à la notifIcation de griefs, le délai prévu à 
l'article 21 de l'ordonnance précitée n'a pas pu courir ; 
qu'ainsi le président du Conseil devait, pour poursuivre la 
procédure conformément aux dispositions de l' article 21 
précité, accorder aux parties le délai prévu par ledit article 
pour le recueil de leurs observations ; 

En ce qui concerne le dessaisissement du Conseil : 
Considérant. que la société Eurocom soutient que le 

Conseil se trouverait dessaisi par l'effet de sa décision du 
15 décembre 1993; 

Mais considérant que l'annulation par l'arrêt du 
20 décembre 1994 précité à l'égard des seules sociétés 
requérantes de la décision du C?pseil du 15 décembre 1993 

a pour effet de rendre déflnitive cette même décision à 
l'égard des autres entreprises non requérantes; que le 
Conseil se trouve donc dessaisi des faits concernant ces der
nières ; qu'en revanche, sa décision n' ayant plus d'existence 
juridique pour les sociétés. Carat, Eurocom" Initiative Média, 
Optimédia, Médiapolis, Conèerto Média, Information et 
Publicité Groupe, Groupe ' Express, Plubliprint et Publicat, sa 
saisine n'est pas épuisée en ce qui concerne les griefs noti
fiés à celles-ci et maintenus dans le rapport ; 

En ce qui concerne l'utilisation de pièces annulées : 
Considérant que la société Carat soulève la nullité de la 

procédure, au motif qu' il est fait mention dans le rapport de 
pièces postérieures à la notifIcation de griefs et donc annu
lées, telles que la lettre du président du Conseil en date du 
22 décembre 1992, les observations du commissaire du 
Gouvernement en date du 4 mars ' 1993, la décision du 
15 décembre 1993; qu' au surplus, cette dernière est 
annexée au rapport et constitue donc une pièce sur laquelle 
le rapporteur se fonde en application des dispositions de 
l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

Mais considérant que le simple rappel de la procédure 
précédemment suivie devant le Conseil de la concurrence ne 
saurait constituer une atteinte aux droits de la défense ; que 
tel est l'objet des documents visés par la société Carat, alors 
qu'il est rappelé expressément dans le rapport, à plusieurs 
reprises, que tant la procédure suivie devant le Conseil pos
térieurement à la notification de griefs du 9 juin 1992 que la 
décision du 15 décembre 1993 ont été annulées ; que le rap
port ne se fonde sur la décision du 15 décembre 1993 qu'en 
tant que celle-ci est définitive à l'égard des entreprises 
n' ayant pas formé de recours devant la cour d'appel de 
Paris et uniquement pour constater ce caractère au regard 
des griefs notifiés auxdites entreprises ; qu'enfln les obser
vations du commissaire du Gouvernement discutées dans ce 
rapport ont été transmises au Conseil le 8 mai 1995 ; que le 
fait que, dans celles-ci, le commissaire du Gouvernement 
expose qu'il reprend ses précédentes observations du 4 mars 
1993 qu'il a jointes en annexe à celles du 8 mai 1995 ne 
peut conduire à considérer, bien qu' il s'agisse matérielle
ment du même document, que le rapporteur se fonde sur 
une pièce annulée ; 

En ce qui concerne le respect du principe du contra
dictoire et des droits de la . défense : 

Considérant d'abord que les sociétés Carat, Initiative 
Média, Information et Publicité Groupe et Publiprint sou
lèvent la violation du principe du contradictoire et des droits 
de la défense, au motif que ne sont plus dans le débat les 
sociétés définitivement sanctionnées ou mises hors de cause 
par le Conseil au titre d' ententes bilatérales dont elles seules 
doivent désormais répondre, sans pouvoir accéder aux 
pièces fournies et/ou aux observations déposées en défense 
par ces entreprises ; 

Mais considérant que les pièces sur lesquelles se fonde le 
rapporteur sont annexées au rapport, conformément aux dis
positions de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 ; que ces pièces, recueillies au cours de 
l'enquête administrative ou par les rapporteurs avant la noti
fication de griefs du 9 juin 1992, ont pu être consultées. par 
les parties; que dans ceii conditions le moyen tiré de 
l'atteinte au principe du contradictoire et au respect des 
droits de la défense n' est pas fondé; 

Considérant que la société Carat soulève la nullité de la 
procédure, au motif que ne sont pas versées au débat des 
pièces qu'elle estime nécessaires à sa défense et dont elle a 
demandé qu' elles soient versées au dossier par le rapporteur, 
en annexe à ses observations ; 

Mais considérant que les pièces dont il s'agit auraient été 
produites, selon les dires de la société Carat, le 31 août 
1992, soit postérieurement à la notifIcation de griefs, 
qu'elles font ainsi partie d' une procédure annulée; qu' au
cune disposition de l'ordonnance du 1" décembre 1986 ne 
permet au rapporteur de verser au dossier des pièces rele
vant d'une procédure précédemment annulée ; qu'il apparte
nait donc, dans ces conditions, à la société Carat de formu-
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1er une demande de restitution de pièces, ce qu'elle n'a pas 
fait, ou de produire au débat les mêmes éléments, s'agissant 
de brochures ou de monographies; qu'elle ne peut donc uti
lement se prévaloir de l'absence au dossier des pièces liti
gieuses; 

En ce qui concerne la violation ' des dispositions de 
l'article 6 de la Convention européenne des 
droits de l'homme: 

En ce qui concerne le délai raisonnable : 
Considérant que la société Initiative Média fait valoir que 

les faits soumis en 1996 à l'appréciation du Conseil 
remontent aux années 1989 et 1990; qu'ainsi le délai rai-

. sonnable exigé par la Conventidn européenne des droits de 
l'homme n'a pas été opservé, alors qu'en outre il n'a pas 
été tenu compte de la situation des entreprises et du secteur 
depuis cette date ; . 

Mais considérant qu'il appartient au Conseil, en applica
tion de l'arrêt précité de la cour d'~ppel de Paris, de pour
suivre la procédure à compter de la notification de griefs, en 
l'état des faits dont il était saisi à cette même date, soit 
avant le 9 juin 1992 ; que le délai écoulé entre la saisine et 
l'examen des faits par le Conseil est lié notamment aux 
actes de procédure nécessaires à l'examen du recours exercé 
par les sociétés mises en cause; que cette circonstance n'est 
pas de nature à conduire le Conseil à examiner des pratiques 
postérieures à la notification des griefs; que, dans ces 
conditions, il n'y avait pas lieu de procéder à des investiga
tions portant sur la période postérieure à cette date ; qu' en
fm l'évolution ultérieure du secteur, notamment en raison 
des modifications législatives, ne peut avoir d'effet sur la 
qualification des pratiques litigieuses; 

En cC? qui concerne l'impartialité du Conseil : 
Considérant que les sociétés Carat, Euro RSCG, Initiative 

Média, Publiprint et Concerto Média font valoir que le 
Conseil s'est déjà prononcé le 15 décembre 1993 sur des 
faits de nouveau soumis à son appréciation et les a qualifiés 
de contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; qu'il a prononcé des sanctions 
notamment contre les dix sociétés restant dans la cause ; que 
cette décision a été commentée dans le rapport annuel 
pour 1993 adopté par délibération du Conseil; qu'il se trou
verait donc lié par ses appréciations antérieures; que dans 
ces conditions son impartialité n'est pas garantie; 

Mais considérant qu'il appartient nécessairement au seul 
Conseil de la concurrence, en vertu des dispositions de l' or
donnance du 1er décembre 1986 et de ses décrets d'applica
tion, qui ne prévoient aucune autre autorité compétente pour 
statuer sur des faits dont il s'est saisi sur le fondement de 
ces textes et après l'exercice des voies de recours prévues 
contre ses décisions, d'épuiser sa saisine et de se prononcer 
sur les griefs notifiés aux parties et maintenus dans le rap
port; que sa décision n° 93-0-59 du 15 décembre 1993 
n'ay;mt aucune existence juridique à l'égard des entreprises 
requérantes devant la cour d'appel et contre lesquelles des 
griefs ont été maintenus dans le rappOrt, elle ne peut lier le 
Conseil à l'égard de celles-ci ; qu'au surplus les faits ont été 
soumis à une formation du Conseil différente de celle ayant 
statué précédemment; que le moyen n'est donc pas fondé; 

En ce qui concerne la violation des dispositions de, 
l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 : 

Considérant que les sociétés Carat, Initiative Média et 
Publiprint soulèvent la nullité de la procédure au motif 
qu'aucun rapporteur n'a été désigné pour l'examen de cette 
affaire à la date du 24 mars 1995; que la société Carat, 
laquelle considère que la désignation de M. Jean-Pierre Leh
man en qualité de rapporteur unique le 15 avril 1993 n'a 
pas été annulée par la cour d'appel, et la société Initiative 
Média, laquelle estime nulle cette même désignation, 
relèvent qu'à supposer que les désignations des rapporteurs 
intervenues avant le 24 mars 1995 aient pu produire des 
effets jusqu'au 24 mars 1995, cette situation serait contraire 
à la Convention européenne des droits de l'homme, au motif 

que l'un des rapporteurs auteur de la notification de griefs a 
présenté le rapport oral lors de la séance du 15 décembre 
1993 et participé au délibéré du Conseil à cette même date; 

Mais considérant que, par décision en date du 3 mai 
1991, le président du Conseil a désigné MM. Jean-Pierre 
Lehrnan et Pierre Louette pour l'examen de la saisine du 
16 janvier 1991 ; que, dans son arrêt précité, la cour d'appel 
de Paris a constaté la nullité de la procédure suivie devant 
le Conseil postérieurement à la notification de griefs aux 
parties, soit après le 9 juin 1992; que, dans ces conditions, 
les actes accomplis, dans la procédure concernant 
l'affaire F 298 postérieurement à cette date sont atteints par 
la nullité constatée par la cour d'appel; qu'en conséquence 
MM. Jean-Pierre Lehrnan et Pierre Louette, ayant été dési
gnés antérieurement au 9 juin 1992, avaient toujours le 
24 mars 1995 la qualité de rapporteur pour l'examen de 
l'affaire F 298; que le moyen tiré de la violation de 
l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas 
fondé; qu' enfm le moyen tiré de la présence au délibéré du 
rapporteur a déjà été écarté par la cour d'appel de Paris 
dans son arrêt du 26 avril 1994 rendu sur recours de la déci
sion n° 93-0-26 du 22 juin 1993 du Conseil et aux termes 
duquel « l'intervention préalable dans la procédure d'or
ganes administratifs, corporatifs ou juridictionnels ne respec
tant pas dans leur intégralité les prescriptions de forme du 
paragraphe 1 de l'article 6 de la convention peut être justi
fiée par des impératifs de souplesse et d'efficacité, dès lors 
que les décisions subissent ce contrôle effectif d'une juridic
tion répondant à toutes les exigences de la convention»; 

En ce qui concerne l'absence de notification du rap
port aux ministres intéressé~ : 

Considérant que la société Initiative Média soulève la nul
lité de la procédure qui résulterait de l'absence de notifica
tion du rapport notamment au ministre de l'économie et des 
fmances, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de 
la culture, au ministre du budget en violation avec 
l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986 ; 

Mais considérant que ni les ministres ou secrétaires d'Etat 
chargés de l'éducation nationale, de la culture, de la 
communication et du budget, dès lors que les pratiques 
reprochées ne sont pas à apprécier au regard de textes dont 
la mise en œuvré relèverait de leurs attributions, ne peuvent 
être regardés comme « ministres intéressés» au sens de 
l'article 21, alinéa . 2, de l'ordonnance du 1er décembre 
1986; que le moyen n'est donc pas fondé; 

Sur les marchés concernés: 
Considérant que les sociétés Carat, Initiative Média, 

Information et Publicité Groupe, Groupe Express et Publicat 
contestent la définition du marché retenue dans le rapport 
qu'elles estiment imprécise ou erronée et critiquent notam
ment la thèse de la non-substituabilité des médias ; 

Considérant que l'espace publicitaire recherché par les 
annonceurs peut être disponible sur différents types de 
média, et pour chacun de ceux-ci, sur différents supports; 
que de multiples combinaisons peuvent en conséquence être 
envisagées pour véhiculer les messages publicitaires; qu'il 
convient de déterminer si ces différentes combinaisons 
médias/supports sont toutes substituables pour les annon
ceurs; qu'il convient également de rechercher s'il en est de 
même pour les intermêdiaires de publicité acheteurs 
d'espace agissant pour le compte des annonceurs; 

Considérant, en ce qui concerne les annonceurs, que le 
choix du média et du support qui serviront de vecteur à la 
communication dépend de l'importance du budget affecté à 
cet emploi, de la nature du message publicitaire retenu ainsi 
que de la cible « de consommateurs » visée ; qu'au moment 
des faits et au regard de ces trois critères, les différents 
médias concernés par les pratiques décrites dans la première 
partie de la présente décision (télévision, radio, affichage et 
presse écrite) présentaient des caractéristiques différentes; 
qu'il est constant que les conditions d'émission dü message 
varient avec les spécificités techniques de chacun de ces 
médias, lesquelles permettent de décliner différents modes 
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de mémorisation des messages (visuel et/ou auditif), avec 
des durées de passage également propres à chacun d' entre 
eux; que par ailleurs le taux de couverture de la population 
en général ou d'une population donnée est vaiiable selon les 
médias, y compris entre ceux prétendant à une couverture 
nationale puisqu'une chaîne de télévision peut atteindre 
chaque jour plusieurs millions de téléspectateurs tandis 
qu'un quotidien national tire dans le même temps au maxi
mum à environ 500 000 exemplaires ; qu'enfm les niveaux 
tarifaires des différents médias sont hétérogènes; que dans 
ces conditions chaque média possède des qualités propres de 
nature à le rendre imparfaitement substituable à un autre 
média pour un annonceur désireux de procéder à une cam
pagne publicitaire, soit que cet annonceur décide d'investir 
son budget sur un seul média, soit qu'au contraire il décide 
de le répartir entre différents médias pour m!>duler son mes
sage et diversifier ou élargir ses cibles; qu'il résulte de ce 
qui précède qu'il existe, du point de vue des annonceurs, un 
marché de l'espace publicitaire propre à chaque média; 

Considérant qu'à la,différence des médias, les divers sup
ports appartenant à un même média présentent des caracté
ristiques techniques suffisamment proches quant à l'apport 
qu'ils peuvent présenter pour la diffusion des messages 
publicitaires, même s'ils peuvent également différer dans le 
niveau de prix de leur espace publicitaire et dans les carac
téristiques ou le volume de la population qu'ils atteignent ; 
qu'il peut néanmoins exister, y compris pour une cible don
née, plusieurs supports équivalents ; qu'à titre d'exemple un 
fabricant de cosmétiques de luxe disposera dans la presse 
magazine féminine de différents titres susceptibles d'accueil
lir une communication publicitaire identique sur ses pro
duits ; qu' il en est de même pour des supports appartenant à 
des médias tels que la radio ou la télévision, même si les 
supports «généralistes » tendent à se différencier de ceux 
s' adressant à une population plus ciblée; que, dans ces 
conditions, il n' est pas possible de considérer qu'il existe, 
pour la très grande majorité des annonceurs, un marché de 
l'espace publicitaire par support mais qu'au contraire pour 
lesdits annonceurs les supports appartenant à un même 
média sont généralement en situation de concurrence entre 
eux ; 

Considérant, en ce qui concerne les acheteurs d'espace 
publicitaire agissant en qualité d'intermédiaires spécialisés, 
que ceux-ci exercent un métier de négoce auquel est asso
ciée une fonction de préconisation des supports qui vise à 
optimiser les plans-médias ; que cette double fonction les 
conduit, afin de répondre à la demande de leurs clients 
annonceurs désireux de procéder à des investissements 
publicitaires sur un ou plusieurs médias simultanément et 
sur différents supports, à réserver ou à acheter des espaces 
publicitaires sur l'ensemble des médias et supports dispo
nibles; que, dans ce métier, les intermédiaires spécialisés 
sont demandeurs d'espace auprès des médias et supports et 
offreurs des mêmes espaces aux annonceurs; qu '·ils sont 
donc en concurrence entre eux vis-à-vis des annonceurs sur 
un marché de l'espace 'publicitaire sur lequel se rencontrent 
la demande des annonceurs et l'offre des intermédiaires spé
cialisés ; 

Sur les pratiques relevées: 
En ce qui concerne ies pratiques tarifaires bilatérales 

mises en œuvre par les supports et les inter
médiaires : 

Sur le caractère anticoncu"entiel de ces pratiques 
au plan général: 

Considérant que la description du fonctionnement du mar
ché telle qu'elle figure au I de la présente décision fait 
apparaître qu'à l'époque des faits des supports parmi les 
plus représentatifs de chacun des grands, médias concluaient 
annuellement des accords avec des intermédiaires de publi
cité spécialisés dans l'achat d'espace publicitaire portant sur 
les conditions de vente et de facturation de ces achats 
d'espace; que ces conventions prévoyaient l'octroi aux 
acheteurs de différentes remises, lesquelles n'étaient pas 
exclusivement fondées sur les volumes ,d'affaires réalisés; 

que certaines de ces conventions organisaient expressément 
l'absence de mention sur les factures de tout ou partie des 
remises ,accordées, y compris pour celles ayant un caractère 
inconditionnel, et le versement, par avoirs dissociés des fac
tures, de ces mêmes remises; que certaines d'entre elles 
prévoyaient également que des entreprises tierces seraient 
destinataires de ces remises ou d' une partie d'entre elles ; 
que même en l'absence de telles précisions dans les conven
tions précitées, cette pratique était courante comme le 
montrent les déclarations citées au J-C de la présente déci
sion ainsi que l'examen des comptabilités et des facturations 
de plusieurs supports; 

Considérant qu'en étant mises en œuvre sur le fondement 
de conventions bilatérales entre supports et intermédiaires, 
ces pratiques reposaient nécessairement suT un accord de 
volontés entre ces opérateurs; qu' il appartient donc au 
Conseil d'examiner si ces pratiques constitutives d'entente 
sont susceptibles d'être qualifiées au regard de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, sans qu' il ait à se pro
noncer sur leur régularité au regard des dispositions du 
titre IV de ladite ordonnance ; 

Considérant que les pratiques de . remises confidentielIes 
qui ne sont pas mentionnées sur les factures telles qu'elles 
sont décrites dans la partie I-C de la présente décision, ont 
créé dans ce secteur d' activité une opacité tarifaire rendant 
particulièrement difficile la connaissance des prix de 
l'espace publicitaire pour les annonceurs qui avaient recours 
à des intermédiaires pour acheter ces espaces pour leur 
compte et en leur nom; que pourtant, selon les stipulations 
des contrats cités au I-B de la présente décision, les annon
ceurs étaient au contraire fondés à croire, compte tenu des 
engagements contractuels pris par les intermédiaires à leur 
égard, que le prix des espaces achetés pour leur compte leur 
était facturé de façon transparente et qu' ils bénéficiaient de 
l'intégralité des rabais, remises et ristournes obtenus par' les 
intermédiaires au terme de leurs négociations menées avec 
les supports; qu'il convient donc de rechercher les consé
quences que pouvaient présenter ces pratiques sur l'exercice 
de la concurrence pour les supports et les intermédiaires qui 
les ont. mises en œuvre ; 

Considérant, en ce qui concerne les supports, que ces pra
tiques pouvaient avoir pour effet d'éviter la concurrence par 
les prix entre offreurs d'espace; qu'en accordant à certains 

, intermédiaires des remises confidentielles inconnues des 
annonceurs et conditionnées par le volume d'espace acheté, 
les supports avaient intérêt, non pas à baisser leurs tarifs, 
mais à les maintenir, voire à les majorer, tout en augmentant 
également les remises consenties aux intermédiaires en 
contrepartie de la préconisation par ceux-ci des espaces dis
ponibles sur lesdits supports ; que cette démarche était d' au
tant plus susceptible d' affecter la concurrence que ces avan
tages demeuraient inconnus des annonceurs et étaient 
accordés aux seuls intermédiaires; que des déclarations 
telles que celles des responsables de la Fédération nationale 
de la presse française citées au I-C de la présente décision 
établissent que cet effet inflationniste sur les tarifs s'est bien 
produit ; 

Considérant, en ce qui concerne les intermédiaires, que 
l'impact des pratiques bilatérales en cause repose sur la 
fonction de préconisation qu'ils assurent auprès des annon
ceurs ; qu'en effet les plans ' médias qu' ils établissent ont 
normalement pour fonction de proposer aux annonceurs une 
« combinaison» d' insertion et de diffusion de leurs mes
sages publicitaires dans différents médias et/ou supports pré-

, sentant pour eux la faculté d'atteindre le plus grand nombre 
de consommateurs possible au coût le moins élevé ; 
qu'ainsi, nonobstant leur activité éventuelle d' acheteurs 
d'espace, les « médias-planners» ont pour vocation de 
recommander les supports qui présentent pour les annon
ceurs les conditions tarifaires les meilleures pour une cible 
donnée; que cette fonction ,qualitative est revendiquée 
comme déterminante par la société Carat, principal acheteur 
d'espace ; qu'exercé dans ces conditions, le métier d'ache
teur d'espace va au-delà de la simple fonction de « gros
siste » ; que, compte tenu de l'absence de transparence exis-
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tant dans les transactions afférentes aux achats d'espace compte, comme assiette des remises consenties, le chiffre 
publicitaire et résultant des ententes bilatérales décrites au d' affaires réalisé par le « groupe Carat » ; qu'il résulte de ce 
I-C de la présente décision, les intermédiaires étaient en qui précède que la société Carat assurait la direction des 
mesure de fausser la réalité des coûts des campagnes publi- négociations commerciales avec les supports qu'elle menait 
citaires pour les annonceurs en présentant des plans médias en son nom et au nom de ses fialiales à l'occasion des 
tenant compte, non pas des tarifs officiels des supports, mais achats d'espace effectuées pour le compte des annonceurs 
du montant des divers avantages qui leur étaient consentis qu'elle-même ou ses filiales représentent; qu' il importe peu, 
par ces derniers ; qu' aux termes des déclarations de compte tenu de ce mode de fonctionnement, qu'elle n' ait 
M. Dumoncel citées au I-A de la présente décision, ce pas toujours été signataire des contrats de mandats ou 
«détournement de fonction » des plans-médias a été effec- comportant des clauses ambiguës puisque ses filiales signa-
tivemeilt mis en œuvre par les opérateurs du marché; que taires de ces contrats n' avaient pas d'autonomie commer-
ces pratiques étaient également de nature à fausser le jeu ciale et qu'elles étaient mises, par l'effet des négociations 
normal de la concurrence, compte tenu du mode de rémuné- bilatérales menées par la société mère avec les supports et 
ration consenti aux intermédiaires par les annonceurs ; qu'en aboutissant à l'octroi par ceux-ci de remises inconnues des 
effet celui-ci consistait en une commission proportionnelle à annonceurs, dans l'impossibilité de respecter leurs engage-
la valeur des achats d'espace réalisés ; que, conjugué à la ments contractuels envers ces derniers ; que les pratiques 
faculté de dissimuler aux annonceurs le montant exact des litigieuses d' ententes bilatérales contlues par la société 
ristournes consenties par les supports. grâce aux ententes Carat ou ses filiales avec les supports doivent donc, dans 
bilatérales conclues avec ces derniers, ce mode de rémuné- ces conditions, être imputées à la seule société Carat; 
ration offrait ' aux intermédiaires de publicité une marge Considérant que de même la société Eurocom ne peut uti-
importante de nature à limiter les effets d'une concurrence lement faire valoir qu 'elle n'avait pas la qualité de manda-
par les prix; taire des annonceurs, alors que les constatations relevées au 

Sur les enireprises auxquelles ces pratiques sont I-C de la présente décision font apparaître qu'elle négociait 
imputables : les achats d'espace avec les supports pour le compte de ses 

Considérant que la société Carat indique avoir toujours filiales lesquelles s'engagaient à faire bénéficier leurs clients 
agi et s'être présentée comme grossiste acheteur-revendeur des avantages consentis par les supports; 
indépendant auprès de ses clients; qu'elle fait valoir que les , Considérant que la société Concerto Média ne peut utile-
contrats figurant au dossier, dont certains ont été conclus ment contester avoir agi en qualité de mandataire .des 
par ses filiales et ne lui seraient pas opposables, ne reflètent annonceurs, alors que le contrat conclu le 10 janvier 1986 
pas les conditions réelles et habituelles dans lesquelles elle' entre cette centrale d' achat et la société Continent cité au 
exerce son activité; I-B de la présente décision lui confie expressément un man-

Mais considérant qu'il résulte des termes des contrats dat aux fms de passage d'ordres d'achats auprès des sup-
conclus par la société Carat ou certaines de ses filiales cités ports ; 
au I-B de la présente décision, que les annonceurs signa- Considérant que la société Initiative Média soutient 
taires desdits contrats, parmi lesquels figurent des entre- n' avoir jamais eu la qualité de mandataire des annonceurs et 
prises effectuant d' importantes dépenses publicitaires, pou- prétend que les contrats de prestations de services qu'elle 
vaient croire qu ' ils bénéficiaient intégralement des . signait avec ses clients ne mettaient pas à sa charge une 
négociations menées auprès des supports par leur inter- ' obligation de rétrocession intégrale des divers avantages 
médiaire ; qu' ainsi, en ce qui concerne les contrats conclus obtenus des supports; qu'elle relève par ailleurs n' avoir 
avec les sociétés LVMH et Gillette, ces annonceurs étaient jamais fait l'objet de réclamations de la part des annon-
fondés à croire que la rémunération de leur cocontractant se ceurs ; 
limitait au pourcentage convenu dans l'accord et que Mais considérant que le contrat type de la société Initia-
l'assiette de cette rémunération consistait dans le prix payé tive Média, dont des extraits sont repris au I-B de la pré-
par l'intermédiaire, déduction faite de toutes les négocia- , sente décision, prévoit que la facturation sera établie « au 
tions obtenues auprès des supports ; qu'en ce qui concerne prix net de l'espace acheté (toutes ristou!'1les et commission 
les contrats conclus avec les sociétés France-Rail et Inter- d'agence déduites»); qu'à supposer que les divers avan-
national Sales & Import Corporation B.V., ces annonceurs tages obtenus des supports par la société Initiative Média 
étaient fondés, de même, à croire que toutes les remises n'entrent pas dans la qualification juridique de « ris-
négociées par l'intermédiaire chargé de cette mission tournes », cette mention est de nature à entretenir une ambi-
commerciale leur étaient répercutées; qu'il en résulte que, guïté, dans l'esprit des annonceurs, sur le coût réel de 
au moins pour ces annonceurs, le statut de la société Carat l'espace négocié par l'intermédiaire ; que le fait qu'aucun 
ou de ses filiales était ambigu; annonceur ne se soit plaint auprès de la société Initiative 

Considérant que la société Carat ne saurait nier son impli- Média est inopérant; qu' ainsi la société Initiative Média .a 
cation dans les pratiques litigieuses, motif pris qu'elle ne pu, par des dispositions contractuelles ambiguës, laisser 
serait pas signataire de trois des contrats précités ; qu'en croire à ses clients qu'ils bénéficieraient de l'intégralité des 
effet, il résulte des pièces du dossier que les négociations réductions de prix négociées par leur intermédiaire; 
avec les supports et aboutissant à l'octroi par ceux-ci de Considérant que la société Information et Publicité 
remises confidentielles étaient menées habituellement auprès Groupe ne peut utilement contester sa' participation aux pra-
des supports par M. Gilbert Gross, président-directeur géné- tiques litigieuses, au motif qu'en qualité de régisseur de 
ral de la société Carat ; qu'ainsi tous les accords conclus publicité de la société R.T.L., elle n'est que le mandataire 
avec les régies des supports télévisuels, T.F. 1 Publicité, de ce support et n'en établissait pas les tarifs, dès lors 
Espace :2 et Espace 3, Régie 5 et M. 6 Publicité sont forma- qu'elle détenait l'exclusivité de la vente de l'espace publici-
lisés dans des conventions adressées à M. Gilbert Gross ; taire de la société R.T.L., qu'elle négociait directement avec 
que ces accords font référence au « groupe » Carat; qu' il en les acheteurs les conditions de vente et les modalités de fac-
est de même pour les accords conclus avec les sociétés turation de ces ventes comme en témoignent les aCcords 
Information et Publicité Groupe, NR1 et Publiprint; que la décrits au I-C de la présente décision émanant soit de son 
convention signée avec la société NR1 vise également « les directeur général, soit de son directeur commercial et qu'elle 
annonceurs» de la société Carat ; qu' il existe de rares cas, n'établit en aucune manière que ces conditions lui étaient 
comme dans le secteur de l'affichage, où les conventions imposées par le support; . 
n'ont pas été conclues avec la société Carat mais avec sa Considérant que la société Optimédia conteste sa partici-
filiale la société Carat Affichage ; qu' il en est de même pation aux pratiques soumises à l'examen du Conseil, au 
dans la presse où l'accord avec la société Publicat a été motif qu'aucun contrat la liant à un annonceur ne figure au 
conclu non pas avec la société Carat mais avec la société dossier et que ceux signés par Publicis, dont elle était la 
Mass Média, sa filiale ; que toutefois, même dans ces hypo- filiale à 100 p. 100 au moment des faits, ne lui sont pas 
thèses, les conventions adoptées prennent expressément en opposables ; qu'en effet l'application du c~ntrat conclu par 
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la société Publicis, dont des extraits sont repris au I-B de la 
présente décision, a été, à partir du leT janvier 1990, confiée 
à la société Optimédia puisque celle-ci a été chargée, à 
compter de cette date, de procéder, ' pour le compte de sa 
société mère, aux achats d'espaces publicitaires que cette · 
dernière réalisait jusqu' alors pour ses clients annonceurs ; 
que si, en qualité d' acheteur au sein du groupe P.M.S., elle 
a bénéficié, ainsi que le font apparaître les constatations 
figurant au l-C de la présente décision, des accords conclus 
avec les supports permettant de dissimuler aux annonceurs 
le montant réel des avantages consentis par ces derniers aux 
intermédiaires, ces pratiques ne peuvent lui être imputées 
puisqu'elle n'avait pas pris, en ce qui le concerne, l' engage
ment de faire bénéficier les annonceurs des rabais, remises 
et .ristournes négociés avec les supports; 

Sur les pratiques relevées sur le marché de l'espace 
publicitaire télévisuel : 

Considérant que la société Carat s' est entendue avec les 
sociétés T.F. 1 Publicité, Espace 2 et Espace 3, Régie 5 et 
M. 6 Publicité ; que la société Eurocom, au nom des socié
tés du groupe Eurocom, s'est entendue avec les sociétés 
T.F. 1 Publicité, Régie 5 et M. 6 Publicité ; que la société 
Initiative Média (par l'intermédiaire de la structure 
commune P.M.S.) s'est entendue avec les sociétés T.F. 1 
Publicité, Espace 2 et Espace 3 ; que ces accords, tels que 
décrits au I-C de la présente décision, portaient sur les 
conditions tarifaires et de facturation consenties par ces sup
ports aux acheteurs d' espace en cause, lesquels étaient par 
ailleurs liés aux annonceurs par des contrats soit de mandat, 
soit prévoYaI)t l'obligation de faire bénéficier leurs donneurs 
d'ordre des efforts de négociation menés auprès des sup
ports; 

Considérant qu'aux terines des accords passés avec la 
société T.F. 1 Publicité, les primes d' été et la remise 
«confidentielle et exceptionnelle» consentie à la société 
Carat pour tous ses achats, de caractère inconditionnel, 
étaient versées en fin d' exercice ; que, de même, en vertu 
des accords conclus avec les régies publicitaires des sociétés 
Antenne 2 et F.R. 3, les primes ou remises de fidélité mini
males présentant un caractère inconditionnel, dues à la 
société Carat, étaient. versées en fin d'exercice; que cer
taines remises destinées à la société Eurocom ont fait l'objet 
d'avoirs parallèles concomitarits à l'octroi de ces dernières; . 
qu'il résultait également des conventions conclues tant avec 
la société Régie 5 qu'avec la société M.6 Publicité qu'une 
partie des remises inconditionnelles consenties à chacun des 
acheteurs d'espace en cause donnait lieu à l'établissement 
d'avoirs parallèles concomitants à l'émission des factures et 
à une régularisation en fin d'exercice; que, de même, cer
taines remises inconditionnelles consenties par la société 
M. 6 Publicité à la société Carat faisaient l'objet d'un avoir 
dissocié ; qu'en . outre, une surcommission et des remises de 
fidélité étaient reversées par la société M. 6 Publicité à 
d'autres structures du groupe Eurocom que celles ayant fait 
l'objet de facturations; qu'aucune des remises ou sur
commissions inconditionnelles ci-dessus mentionnées ne 
figuraient sur les factures émises par les supports ou leurs 
régies; qu'ainsi la société Eurocom ne peùt utilement faire 
valoir qu'aucune pièce du dossier n'établit le caractère 
occulte des remises consenties et notamment leur dissimula
tion aux annonceurs, alors que le caractère confidentiel des 
remises consenties par les supports apparaît au vu de leur 
mode de paiement décrit au I-C, soit par avoirs dissociés 
des factures, soit auprès de sociétés différentes de telles 
destinataires des facturations; qu' enfm le caractère global 
des sommes figurant sur les avoirs parallèles, sans mention 
des annonceurs concernés, confrrme l'entente des supports 
et des intermédiaires aux fms de masquer aux annonceurs la 
réalité des prix pratiqués ; 

Considérant · que la société Initiative Média ne peut, de 
même, contester la qualification des pratiques litigieuses 
qu'elles a mises en œuvre avec la société T.F. 1 Publicité au 
seul motif que la prime d'été présente un caractère margi
nal ; qu'elle ne peut utilement soutenir qu' elle n'a pas béné
ficié de remises confidentielles des sociétés Espace 2 et 

Espace. 3, alors que figure au dossier une facture ne men
tionnant pas la remise inconditionnelle de 3 p. 100 qui lui 
est accordée par ces supports ; 

Considérant qu-' il résulte · de ce qui précède que les 
ententes conclues entre supports télévisuels et acheteurs 
d'espace étaient de nature à créer une opacité de la tarifica
tion des espaces publicitaires par les supports ne permettant 
pas aux annonceurs d'évaluer le coût exact des achats 
d'espace publicitaire télévisuel ; que ces ententes étaient de 
nature à fausser le jeu de la concurrence, d'une part entre 
les supports et, d'autre part, entre les agences ou les cen
trales d'achat; que ces ententes som prohibées par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 ; 

Considérant, en revanche, que la société Initiative Média 
peut utilement se prévaloir de l'absence au dossier, en ce 
qui la concerne, d'avoirs dissociés des factures émanant de 
la société Régie 5 ; que, dans ces conditions, il n'est pas éta
bli que la convention que la société Initiative Média a 
conclue avec la société Régie 5 ait donné lieu à l'octroi de 
remises inconditionnelles dissimulées aux annonceurs, la 
convention ne le prévoyant pas elle-même explicitement; 

Sur les pratiques relevées sur le marché de l 'espace 
radiophonique : 

Considérant que la société Carat s'est entendue avec les 
sociétés Information et Publicité, Régie 1 et 15-34 Régie 
Exclusive de NRJ ; que la société Eurocom, au nom des 
sociétés du groupe Eurocom dont Concerto Média et Média
polis, s'est entendue avec la société Information et Publi
cité ; que la société Concerto Média s'est en outre entendue 
avec la société 15-34 Régie Exclusive de NRJ et la société 
Régie 1; que la société Initiative Média s'est entendue avec . 
la société Information et Publicité; que la société T.M.P.F., 
au nom des sociétés mandantes de cette centrale d'achat, 
s'est entendue avec la société Information et Publicité; que 
ces accords, tels que décrits au I-C de la · présente décision, 
portaient sur les conditions tarifaires et de facturation 
consenties par ces supports aux acheteurs d'espace en cause, 
lesquels étaient par ailleurs liés aux annonceurs par des 
contrats, soit de mandat, soit pr;évoyant l'obligation de faire 
bénéficier leurs donneurs d'ordre des efforts de négociation 
menés auprès des supports; 

Considérant qu'aux termes de ces accords, une partie des 
remises inconditionnelles consenties par les sociétés Infor
mation et Publicité, Régie 1 et 15-34 Régie Exclusive de 
NRJ .à chacun des acheteurs d'espace en cause, qui n'était 
pas déduite des factures, donnait lieu à l'établissement 
d' avoirs parallèles conCùmitamment à l'émission des fac
tures ou à une régularisation en cours ou en fin d'exercice ; 

Considérant que la société Information et Publicité sou
tient que la seule dissociation des pièces comptables ne peut 
établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles, alors 
que l'ensemble des avantages tarifaires consentis par les 
supports ne peuvent ou ne doivent pas figurer sur les fac
tures et que )' absence au dossier de factures ne permet pas 
au Conseil de vérifier la légalité des pratiques de dissocia
tion litigieuses; que, toutefois, il n'est pas contesté que les 
pièces comptables aient été dissociées, cette dissociation 
étant confirmée expressément par les déclarations citées au 
J-C de la présente décision émanant de M. Renaud Vieljeux, 
aux termes desquelles des «régularisations de conditions» 
étaient effectuées par la régie pour les différents avantages 
inconditionnels accordés aux intermédiaires à la demande de 
ces derniers, afin, notamment, de masquer la réalité de leur 
taux de négociation; que dès lors il importe peu que les 
facturations aient été ou non conformes aux prescriptions 
légales, compte tenu de l'existence des accords passés par la 
société Information et Publicité avec les sociétés Carat, 
Eurocom, Concerto Média, Médiapolis, Initiative Média et 
T.M.P~F., et des avoirs de «régularisation» établis pour dis
simuler aux annonceurs la réalité des prix pratiqués ; 

Considérant que, de même, la société Initiative Média ne 
peut contester utilement avoir bénéficié de la part d'Infor
mation et Publicité de remises dissimulées aux annonceurs, 
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en l'absence au dossier d'avoir établi en sa faveur, dès lors 
qu'elle avait conclu un accord dont les tennes repris en 1 de 
la présente décision prévoient explicitement la mise en 
œuvre d'une facturation dissociée des avantages consentis; 

Considérant que la société Eurocom soutient qu'il n'est 
pas établi que la surcommissioil qui lui était consentie par la 
société Infonnation et Publicité ait présenté un caractère 
occulte, alors qu'aucun lien contractuel ne la liait aux 
annonceurs; qu'elle estime en outre n'être pas impliquée 
dans l'entente relevée avec la société Régie 1 ; 

Mais considérant, en ce qui concerne l'accord conclu 
avec la société Infonnation et Publicité, que la surcommis
sion accordée par cette dernière à la société Eurocom avait 
pour assiette le chiffre d'affaires « net/net» du groupe Euro
corn; qu'ainsi les sociétés de ce groupe ne rétrocédaient 
pas, malgré les engagements pris envers les annonceurs, 
l'ensemble des avantages dont elles bénéficiaient puisqu'une 
partie de ceux-ci, obtenus grâce à leur activité, était destinée 
à la société Eurocom ; qu'ainsi la société Eurocom a contri
bué à l'opacité tarifaire organisée entre la société Infonna
tion et Publicité et les sociétés du groupe ; 

Considérant en revanche, que l'accord conclu avec la 
société Régie 1 engageait la seule société Concerto Média ; 
que dans ces conditions ni la société Eurocom ni la société 
Médiapolis n'ont été impliquées dans cette entente; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces 
ententes conclues entre supports radiophoniques et acheteurs 
d'espace étaient de nature à créer une opacité de la tarifica
tion des espaces publicitaires par les supports ne pennettant 
pas aux annonceurs d'évaluer le coût .exact des achats 
d'espace publicitaire radiophonique; que ces ententes 
étaient de nature à fausser le jeu de la concurrence d'une 
part entre les supports et d'autre part entre les agences ou 
les centrales d'achat; que ces ententes sont prohibées par 
les dispositions de l'article .7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986; 

Sur les pratiques relevées sur le marché de l'affi
chage publicitaire: 

Considérant que la société Carat s'est entendue avec les 
sociétés Dauphin OTA, Affichage Giraudy, Avenir-Ravas
Média; que la société Eurocom s'est entendue avec les 
sociétés Affichage Giraudy et Avenir-Ravas-Média; que la 
société Initiative Média a conclu des accords avec la société 
Dauphin OTA; que ces accords, tels que décrits au I-C de 
la présente décision, portaient sur les conditions tarifaires et 
de facturation consenties par ces supports aux acheteurs 
d'espace, lesquels étaient par ajlleurs liés aux annonceurs 
par des contrats soit de mandat, soit prévoyant l'obligation 
de faire bénéficier leurs donneurs d'ordre des efforts de 
négociation menés auprès des supports; 

Considérant qu'aux tennes de ces accords une partie des 
remises inconditionnelles consenties à chacun des acheteurs 
d'espace en cause, qui n'était pas déduite des factures, don
nait lieu à l'établissement d'avoirs paralJèles concomitam
ment à l'émission des factures ou à une régularisation en fin 
d'exercice; qu'en outre, en ce qui concerne l'accord entre 
les sociétés Eurocom et Avenir-Ravas-Média, une partie des 
remises devait être versée à d'autres sociétés que celles 
destinataires de la facturation; 

Considérant que la société Eurocom ne peut utilement 
faire valoir qu'aucune pièce du dossier n'établit le caractère 
occulte des remises consenties et notamment leur dissimula
tion aux annonceurs, dès lors que le caractère confidentiel 
des remises consenties par les supports est attesté par leur · 
mode de paiement, effectué par avoir dissocié des factures 
ou au profit de sociétés différentes de celles destinataires 
des facturations ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 
ententes conclues entre supports du secteur de l'affichage et 
acheteurs d'espace étaient de nature à créer une opacité arti
ficielle de la tarification des espaces publicitaires par les 
supports ne pennettant pas aux annonceurs d'évaluer le coût 
exact des achats d'espace publicitaire télévisuel; que ces 
ententes étaient de nature à fausser le jeu de la concurrence, 

d'une part, entre les supports et, d'autre part, entre les 
agences ou les centrales d'achat; que ces ententes sont pro
hibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986; • 

Considérant que le dégressif de fm d'année prévu au 
bénéfice de la société Initiative Média par la société Dau
phin OTA, bien qu'applicable au premier franc, n'était 
accordé qu'à partir d'un montant minimum de 40 MF; que 
dans ces conditions les avoirs figurant au dossier ne suf
fisent pas à établir une pratique de versement dissocié de 
cette remise, compte tenu du caractère pour partie condition
nel de cette remise, partie à laquelle ils peuvent éventuelle
ment correspondre ; 

Sur les pratiques relevées dans le secteur de la 
presse écrite: 

Considérant que la société Carat s'est entendue avec la 
société Publiprint et la société Publicat ; que la société 
Eurocom s'est entendue avec les sociétés Publiprint, Publi
cat et Groupe Express; que la société Concerto Média s'est 
entendue avec la société Publiprint; que la société P.M.S. 
(au nom de diverses sociétés regroupées dans cette struc
ture) s'est entendue avec la société Publiprint; que la 
société T.M.P.F. (au nom de la société R.S.c.G.) s'est 
entendue avec les sociétés Publiprint et Publicat; que ces 
accords, tels que décrits au I-C de la présente décision, por
taient sur les conditions tarifaires et de facturation consen
ties par ces supports aux acheteurs d'espace en cause, 
lesquels étaient par ailleurs liés aux annonceurs par des 
contrats soit de mandat, soit prévoyant l'obligation de faire 
bénéficier leurs donneurs d'ordre des efforts de négociation 
menés auprès des supports; 

Considérant qu'aux tennes de ces accords, une partie des 
remises inconditionnelles consenties à chacun des acheteurs 
d'espace en cause, qui n'était pas déduite des factures, don
nait lieu à l'établissement d'avoirs parallèles concomitam
ment à l'émission des factures ou à une régularisation en fin 
d'exercice; 

Considérant que les représentants de la société Publiprint 
ont reconnu au cours de l'instruction que les remises 
inconditionnelles accordées aux centrales étaient « fraction
nées à leur demande sur différentes 'pièces comptables de 
telle sorte que le prix mentionné sur la facture d'achat 
d'espace soit supérieur au prix payé in fme par la cen
trale »; que, dans ces conditions, en ce qui concerne 
l'entente conclue avec la société Carat, la société Publiprint 
ne peut utilement soutenir dans son mémoire en réponse que 
les faits constatés relatifs à un achat d'espace pour l'annon
ceur Frantour en 1990 traduisent simplement le fait que la 
facture correspondante destinée à la société Carat ayant été 
pàr erreur adressée à la société Frantour, il a été nécessaire 
d'émettre un avoir au profit de la société Frantour et de -réé
mettre une ,facture à l'ordre de la société Carat et que la dif
férence de montant entre les deux factures ne correspond 
pas à une ristourne différée mais à un abattement sur prix 
unitaire figurant sur la facture; que de même elle ne peut 
valablement faire valoir que l'accord conclu avec la société 
Concerto Média ne fait pas mention des modalités de paie
ment des remises consenties, lesquelles étaient liées au 
volume d'achat annuel et ne pouvaient figurer sur les fac
tures et que de même le mode de paiement de la sur
commission consentie à la société Eurocom ne faisait l'objet 
d'aucun accord dès lors que la remise spécifique consentie à 
la société Concerto Média sur les guides du Figaro n'était 
subordonnée à aucune condition de réalisation d'objectifs et 
qu'il résulte des déclarations des représentants de Publiptint 
précitées que ce type de remise inconditionnelle faisait 
l'objet d'avoirs dissociés des factures dont un exemple 
figure au dossier ; que de même figure au dossier une pièce 
établissant le paiement paf avoir de régularisation de la sur
commission consentie à la société Eurocom; que la société 
Publiprint ne peut utilement contester la valeur probante des 
pièces annexées au rapport dès lors, d'une part, qu'il résulte 
de celles-ci décrites dans les constatations figurant au I-C de 
la présente décision que l'accord conclu entre la société 
Publiprint et la société Idémédia du groupe P.M.S. pour 
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l'année 1990 et reconduisant des dispositifs antérieurs pré
voit expressément la dissociation entre le taux d'abattement 
inconditionnel réellement consenti et celui appliqué en couts 
d'ordre, et ce pour des motifs de « confidentialité », et que, 
d'autre part, figurent également au dossier différents avoirs 
de «régularisation» afférents aux « négociations », attestant 
la mise en pratique de la dissociation prévue; que de même 
en ce qui concerne l'entente avec la centrale T.M.P.F., les 
pièces citées au I-C de la présente décision confmnent les 
déclarations des responsables de la société Publiprint en ce 
qu'elles établissent l'existence d'une facturation faisant 
apparaître un taux de remise inférieur au taux réellement 
consenti, le différentiel étant versé par avoir de régularisa
tion en fin d'exercice; 

Considérant que la société Eurocom ne peut utilement 
faire valoir, en ce qui concerne l'entente qu'elle a conclue 
avec la société Publiprint, qu'aucun engagement de rétro
cession de tout ou partie de sa rémunération aux annonceurs 
n'est établi puisqu'elle n'avait ni statut de mandataire ni 
aucun lien contractuel avec ces derniers, dès lors qu' il 
résulte des pièces citées au I-C de la présente décision que 
la société Eurocom bénéficiait d'une surcommission versée, 
par avoir, au titre du chiffre d'affaires réalisé par le groupe 
avec la société Publiprint; que, dans ces conditions, les 
sociétés du groupe au nom de l'activité desquelles la société 
Eurocom obtenait des remises étaient en mesure de masquer 
aux annonceurs, contrairement aux engagements pris par 
elles envers ces derniers, l'ensemble des avantages obtenus 
auprès d'un support tel que Publiprint; 

Considérant que la société Publicat ne peut utilement sou
tenir que les rapports entre les acheteurs' d'espace et les 
annonceurs ne lui sont pas opposables et que les accords par 
lesquels elle a consenti des remises ne peuvent constituer 
une entente ; que, de même, la société Le Groupe Express 
ne peut se prévaloir de ce que les supports n'étaient pas, à 
cette date, tenus d'informer les annonceurs du contenu des · 
accords commerciaux conclus avec les acheteurs d'espace 
publicitaire; qu'en effet les modalités de facturation adop
tées par les supports au bénéfice des acheteurs révèlent leur 
volonté de masquer aux annonceurs les conditions réelles 
d'achat aux fms d'éviter la concurrence par les prix qu'al,l
raient pu faire jouer les annonceurs entre les supports ; que, 
dans ces conditions, il importe peu, à supposer que cela soit 
exact, que les supports aient ignoré la réalité des relations 
contractuelles entre acheteurs d'espace et annonceurs ; 

Considérant 9u' en ce qui concerne l'entente conclue avec 
la société Publicat, la société Eurocom ·ne peut utilement 
soutenir qu'il n'est pas démontré qu'elle se serait entendue 
avec ce support sur des modalités de paiement ou de factu
ration à caractère occulte et que les pièces versées au dos
sier concernant la société Médiapolis ne lui sont pas oppo
sables, alors qu'il résulte des pièces citées au I-C de la 
présente décision que la société Publicat accordait des 
remises inconditionnelles à la société Eurocom, que figurent 
également au dossier des avoirs émis par la société Publicat 
au profit de la société Médiapolis constatant l'acquisition de 
remises dont il n'est pas contesté qu'elles étaient négociées 
par Eurocom et, qu'aux termes des déclarations du pré
sident-directeur général de la société Publicat, les avoirs 
émis par celle-ci correspondaient aux versements de « négo
ciations » ; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'entente avec le 
Groupe Express, la société Eurocom soutient que la preuve 
du caractère occulte des remises qui lui étaient consenties 
n'est pas rapportée faute de pièces comptables ; qu' il résulte 
cependant des termes mêmes de l'accord en date du 13 juin 
1990 conclu entre les deux sociétés que la remise immédiate 
inconditionnelle accordée par le support ne devait figurer 
que pour partie sur les factures, le solde étant versé semes
triellement ; que toutefois cette convention, qui concerne les 
achats réalisés par les sociétés Concerto Média et Médiapo
lis, a été conclue par la société Eurocom, laquelle doit en 
conséquence seule .répondre de cette entente ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 
ententes conclues entre supports et acheteurs d'espace 
étaient de nature à créer une opacité artificielle de la tarifi-

cation des espaces publicitaires par les supports ne permet
tant pas aux annonceurs d'évaluer le coOt exact des achats 
d'espace publicitaire télévisuel; que ces ententes étaient de 
nature à fausser le jeu de la concurrence, d'une part, entre 
les supports, et, d'autre part, entre les agences ou les cen
trales d'achat ; que ces ententes sont prohibées par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

En ce qui concerne l'entente entre les sociétés Euro
corn et Carat : 

Considérant que la société Carat conteste le caractère pro
bant des déclarations recueillies au cours de l'instruction ; 
qu 'elle relève notamment que MM. Dru et Boulet ne font 
pas état d'une entente entre les sociétés Carat et Eurocom, 
qu'elle se prévaut des explications fournies par hi société 
M 6 dans le cadre de la procédure annulée par la cour d' ap
pel de Paris en ces termes : « Rien dans la déclaration de 
M. de Tavernost n'exprime autre chose que cette banale 
constatation: un changement d'agence fait forcément un ou 
plusieurs mécontents » ; qu'enfin elle se considère étrangère 
à l'échange relaté dans la note en date du 23 février 1990 
de Mme Lenoble ; qu'elle soutient en conclusion que le 
grief n' est pas matériellement établi ; 

Considérant que la société Eurocom conteste le caractère 
grave, précis et concordant des indices recueillis lors de 
l'enquête et décrits dans les constatations figurant au I-C de 
la présente décision ; qu'en ce qui concerne les déclarations 
de MM. Dru et Boulet la société Eurocom fait valoir, d'une 
part, qu' elles émanent de personnes appartenant à une entre
prise concurrente et, d'autre part, qu'elles font apparaître 
que la société Eurocom ne participait pas à la réunion qui se 
serait tenue entre la société Carat et la société B.D.D.P. ; 
qu'elle conteste que l'éviction par la société M 6 de la 
société B.D.D.P: au profit de la société Eurocom aurait été 
motivée par la dépendance économique de M 6 vis-à-vis de 
la société Carat, alors que la société M 6 avait un an aupara
vant évincé la société Eurocom au profit de la société 
B.D.D.P. ; qu'en ce qui concerne les déclarations de M. de 
Tavernost elle se prévaut également des dénégations de la 
société M 6 précitées ; qu'en ce qui concerne l~ note manus
crite de Mme Lenoble elle récuse la portée du terme « véri
fier» anâlysé dans le rapport comme établissant la détention 
par la société Eurocom d'éléments d'information sur les 
tarifs consentis à la société Carat ; qu'elle relève que ladite 
note évoque la situation d'une tierce entreprise qui n'est pas 
mise en cause devant le Conseil ; qu'elle demande en. quoi 
le fait de comparer les conditions dont elle bénéficiait à 
celles accordées à la société Carat constitue un indice d'une 
entente anticoncurrentielle ; . 

Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux 
observations des sociétés Carat et Eurocom, MM. Dru et 
Boulet font bien état, dans leurs déclarations citées au I-C 
de la présente décision, d'un« accord de non-agression» 
conclu, notamment, entre les sociétés Carat et Eurocom; 
. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des constatations 

relevées au I-C de la présente décision qu'en fin 
d'année 1988 la société M 6 a cessé toutes relations 
commerciales avec l'agence B.D.D.P., alors que son contrat 
avec celle-ci n'était pas arrivé à son terme, et a confié son 
budget de communication à une agence du groupe Eurocom, 
bénéficiaire l'année précédente dudit budget ; que, interrogé 
sur les conditions dans lesquelles les sociétés Carat et Euro
corn avaient accueilli l'établissement de relations commer
ciales avec la société B.D.D.P., M. de Tavernost a déclaré: 
« Certes, je ne nie pas que le ch()ix de B.D.D.P. ait été 
considéré comme un geste inamical par "Carat-Eurocom". 
Cela s' explique <fautant mieux que B.D.D.P. venait de créer 
la centrale Grand Média, qui voulait se situer comme le 
concurrent principal du groupe Carat et du groupe Eurocom. 
Carat et Eurocom nous ont indiqué leur sentiment à ce 
sujet »; que, postérieurement, l'expression « du sentiment 
de Carat et Eurocom à ce sujet », étant rappelé que la 
société Carat est le premier client de la société M 6, a été 
suivie de la réattribution du budget à une agence du groupe 
Eurocom, avant même l'expiration du contrat liant la société 
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M 6 à la société B.D.D.P.; que, dans ces conditions, ce 
changement par la société M 6 de partenaire économique ne 
présente pas le caractère anodin que;: les sociétés Carat et 
Eurocom voudraient lui donner, dès lors que la manifesta
tion du «mécontentement» résultant de la perte d'un budget 
par le second opérateur du marché, et l'expression conjointe, 
par le principal client de la société M 6 et premier opérateur 
du marché, du «déplaisir» résultant du choix d'un 
concurrent avec lequel il entretient, selon ses propres 
termes, «notoirement des relations inarnic8Ies », ont été sui
vies dti retour à la situation antérieure, c'est-à-dire de la 
réattribution du budget à une agence du groupe Eurocom ; 

Considérant que tant les déclarations de MM. Dru et Bou
let que les conditions dans lesquelles la société M 6 a 
changé à deux reprises le partenaire commercial chargé de 
sa communication constituent des indices graves, précis et 
concordants de nature à corroborer l'existence d'une entente 
de répartition du marché entre les deux opérateurs princi
paux; 

Considérant que, dans une note manuscrite en date du 
23 février 1990, Mme Lenoble, directrice générale adjointe 
de la société M 6 Publicité, rapporte un entretien entre elle
même et un représentant d'Eurocom portant sur les condi
tions accordées par ce support à la société Eurocom compa
rativement à celles accordées à la sOCiété Carat; que cet 
échange fait apparaître une relation «triangulaire» entre 
M 6 Publicité, Carat et Eurocom dans 'la détermination des 
conditions commerciales consenties par le support à ses 
deux principaux acheteurs, laquelle permettait à la société 
Eurocom de mener ses négociations avec M 6 en fonction' 
de la connaissance qu'elle avait des conditions accordées 
par M 6 à la société Carat; qu'en effet cette note, et notam
ment l'emploi de la formule «je lui confIrme qu'il détient 
bien ... », établit que la ~ociété Eurocom connaissait avant 
l'entretien du 23 février les conditions consenties à la 
société Carat et que ,les relations entre les deux sociétés 
étaient telles que M 6 par la voix , de Mme Lenoble a pu 
suggérer au représentant de la société Eurocom de faire 
vérifier l'exactitude des informations fournies auprès du pré
sident-directeur général de la société Carat; qu'ainsi, des 
termes de cette note, il ressort que la société Eurocom, 
d'une part, détenait des informations sur les conditions obte
nues auprès d'un support tel que M 6 par la société Carat, 
son principal concurrent, et d'autre part négociait ses 
remises en fonction des taux obtenus par ledit concurrent et 
« respectait» l'avantage ou le «différentiel» obtenu par 
celui-ci, acceptant ainsi de payer les espaces publicitaires 
disponibles sur M 6 1 p. 100 plus cher que son concurrent 
le plus important; 

Considérant que l'échange d'informations entre les socié
tés Carat et Eurocom sur les conditions qui leur sont accor
dées par leurs fournisseurs permet à ces opérateurs d'ajuster 
leur comportement en tant que revendeurs auprès des annon
ceurs, en fonction de la connaissance qu'ils ont de celui 
adopté par chacun d'eux; qu'en l'espèce cet échange est de 
nature à faire obstacle à une baisse des prix de l'espace 
publicitaire dont auraient pu bénéficier les annonceurs 
clients du groupe Eurocom ; 

Considérant que la déclaration de MM. Dru et Boulet, les 
déclarations des dirigeants de la société M 6 Publicité durant 
l'enquête et la note manuscrite de Mme Lenoble forment un 
faisceau d'indices permettant d'établir l'existence d'une 
entente entre les centrales Eurocom et Carat, d'une part, de 
répartition des marchés et, d'autre part, d'échange d'infor
mations sur leur stratégie commerciale ; 

Considérant, en conséquence, que cette entente, en ayant 
pu entraîner une hausse de prix pour les annonceurs, a eu 
pour objet ou a pu avoir pour effet de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence; qu'elle est, par suite, pro
hibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

En ce qui concerne l'exploitation abusive par la 
société Carat de l'état de dépendance écono
mique des supports: 

Considérant que la société Carat soulève la nullité du 
grief, au motif que celui-ci serait insuffisamment déterminé 
dans sa formulation et ses critères constitutifs, tant au stade 

de la notification du grief que du rapport, et que cette situa
tion violerait les droits de la défense en la privant du débat 
contradictoire prévu par l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

Mais considérant que la pratique analysée comme consti
tutive d'un abus de dépendance économique est clairement 
énoncée en page 171 de la notification de griefs et consiste 
dans « l'exigence d'un différentiel 'secret» ; que la mise en 
œuvre en est décrite, à titre d'exemple, envers la régie de la 
société M 6 ; qu'ainsi la société Carat ne peut utilement pré
tendre méconnaître la nature des faits qui lui sont reprochés 
sur lesquels elle s'est d'ailleurs expliquée, tant au stade des 
observations à la notification des griefs, ,qu'à celui du 
mémoire en réponse au rapport; qu'enfIn il revient au 
Conseil de qualifier les faits qui lui sont soumis; 

Considérant que l'état de dépendance économique d'un 
support vis-à-vis d'une centrale d'achat d'espace publicitaire 
doit s'apprécier au regard de plusieurs critères et, notam
ment, du chiffre d'affaires réalisé par ce support avec cette 
centrale d'achat, de l'importance de celle-ci dans la vente de 
l'espace publicitaire pour le média considéré, des facteurs 
ayant conduit le support à concentrer ses ventes auprès de là 
centrale d'achat ainsi que de l'existence et de la diversité 
éventuelle de solutions alternatives pour le support; que, 
pour apprécier l'importance de ce dernier critère, peuvent 
être prises en compte notamment la faiblesse des ressources 
fmancières du support, la faiblesse des marges des supports 
sur le marché sur lequel ils opèrent, la durée et l'importapce 
de la pratique de partenariat que le support a éventuellement 

, nouée avec la centrale; 
Considérant, de façon commune pour tous les supports, 

que, d'une part, en ce qui concerne les facteurs les ayant 
conduits à effectuer une part importante de leurs ventes avec 
la centrale d'achat Carat, il convient de relever que cette 
société assurait, outre une fonction d'achat, une fonction de 
préconisation des supports, ce qui signifie qu'elle orientait 
ainsi le choix des supports pour les campagnes publicitaires 
en se prévalant de sa supériorité qualitative et quantitative 
ainsi que de sa qualité de centrale d'achat la plus ancienne 
et la plus impprtante à la seule exception du secteur de la 
,presse quotidienne d'information générale et politique, ainsi 
qu'il résulte des constatations rapportées au I-C de la pré
sente décision; que, par les plans médias, la société Carat 
était en mesure de favoriser tel support plutôt que tel autre, 
à performance égale et compte tenu de la substituabilité de 
la plupart des supports d'un même média, en fonction des 
seules conditions tarifaires qui lui étaient consenties par les 
supports; que ces derniers se trouvaient dans une situation 
où ils ignoraient le prix réel de l'achat espace facturé aux 
annonceurs, s'ils figuraient ou non dans le plan médias pro
posé par la société Carat à l'annonceur et s'ils avaient pu 
être déréférencés; qu'à cet égard, la directrice générale de 
la société Régie-Libération a pu déclarer: «TI nous arrive 
fréquemment d'être déréférencés par une agence ou une 
centrale, sans que je puisse le prouver» ; que cette situation 
d'incertitude se trouvait renforcée par la pratique de Carat, 
laquelle n'achetait pas de façon ferme en début d'année 
l'espace publicitaire, mais se bornait à négocier avec chaque 
s,upport des taux de remise par rapport à un volume d'achat 
glopal prévisionnel; sans prendre de risque commercial ; 

Considérant que, d'autre part, en ce qui concerne l'exis
tence de solutions alternatives, la société Carat exigeait des 
supports de bénéficier des remises les plus importantes et 
notamment d'un différentiel par rapport aux centrales 
concurrentes, ainsi que l'attestent les déclarations du pré
sident-directeur général des sociétés Espace 2 et Espace 3 et 
du président-directeur général de la société Publiprint citées 
au I-C de la présente décision, qui variait selon les supports 
mais pouvait atteindre 7 p. 100; qu'en rai~on de la possibi
lité qu'avait la société Carat d'orienter tout ou partie des 
budgets publicitaires de ses clients annonceurs vers des sup
ports concurrents si elle ' n'obtenait pas les conditions finan
cières qu'elle souhaitait, tous les supports concernés étaient 
contraints d'accepter ses exigences fmancières s'ils ne vou
laient pas perdre la clientèle des annonceurs qui s'adres-
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saient à elle' ; qu'ainsi le fait pour les supports concernés 
d'accepter de concéder, par principe, une remise supplé
mentaire en passant par la société Carat plutôt que de 
contracter avec un intermédiaire concurrent suffit à démon-

. trer que les supports en général, et particulièrement ceux qui 
connaissaient des difficultés fmancières ou qui étaient 
concurrencés sur un même segment de clientèle de consom
mateurs visée par les annonceurs, n'avaient pas d'autre solu
tion que de poursuivre leurs relations d'affaires avec la 
société Carat; que cette absence de solution alternative se 
trouvait renforcée par l'entente conclue entre les sociétés 
Carat et Eurocom, cette dernière se trouvant être en général 
le deuxième acheteur d'espace du marché, le pacte de non
agression et la répartition de marché conclus entre les deux 
opérateurs les plus importants rendant ainsi encore plus dif
ficile, pour les supports soumis aux exigences ' de la société 
Carat, la recherche d'autres partenaires commerciaux; 

S'agissant du marché de l' ~space publicitaire télé
visuel sur lequel la société Carat achetait en 
1990 plus de 27 p. 100 de l'espace publicitaire 

. disponible: 
Considérant que la société Carat réalisait en 1990 plus de 

27 p. 100 de l'achat d'espace publicitaire commercialisé par 
la société T.E 1 ; que le président-directeur générai de la 
société T.F. 1 a précisé que «les relations entre T.F. 1 et 
Carat sont régies par un contrat tri-annuel» ; que le croise
ment des recettes publicitaires des chaînes de télévision et 
de leur part d'audience fait apparaître une corrélation forte 
entre la part d'audience et le pourcentage des recettes publi
citaires; que, s'agissant de la société T.F. l, alors qu'en 
1989, avec une part de 42,6 p. 100 dans l'ensemble des 
recettes publicitaires des chaînes de télévision, elle obtenait 
une part d'audiencé de 41,5 p. 100 en .1990, avec une part 
de recettes de 51,9 p. 100, elle a atteint une part d'audience 
de 50,1 ' p. 100; que 50 p. 100 des investissements du 
groupe Carat dans ce média sont réalisés sur T.F. 1 et repré
sentent 30 p. 100 de l'ensemble des ventes d'espace publici
taire de la société T.F. 1 Publicité; que, pour l'année 1990, 
les investissements publicitaires du groupe Carat sur la pre
mière chaîne de télévision ont atteint près de 1,4 milliard de 
francs ; que ce montant représente plus du triple du bénéfice 
réalisé par la société T.F. 1 Publicité au cours de la même 
année; qu'ainsi, la société T.E 1 Publicité, qui n'avait pas 
d'autres ressources que ses recettes publicitaires, ne dispo
sait pas de solutions alternatives, d'autant que son second 
acheteur, la société Eurocom, était lié à la société Carat par 
un «pacte de non-agression» évoqué ci-dessus; que, enfin, 
comme l'indiquait lui-même le président-directeur général 
de la société T.F. 1, «T.F. 1 ne s'estime pas incontournable 
(il s'agit là d'un argument publicitaire) il existe des annon
ceurs qui ne passent pas par la chaîne », de telle sorte 
qu'elle ne pouvait s'abstraire des conditions du marché et 
notamment de celles imposées par la société Carat; 

Considérant que si les chaînes publiques étaient financées, 
à l'époque des faits, à hauteur respectivement de 41 p. 100 
de ses ressources pour la société Antenne 2 et 79 p. 100 
pour la société F.R. 3 par la redevance audiovisuelle, le par
tenariat commercial avec la société Carat était néanmoins 
déterminant pour ces supports, puisque ses achats représen
taient en 1990 27,3 p. 100 des ventes d'espace publicitaire 
sur Antenne 2 et 28,7 p. 100 sur ER. 3 ; qu'ainsi la société 
Carat était le premier client de ces deux supports et de leurs 
régies; que cette importance était d'ailleurs soulignée par le 
président-directeur générai des sociétés Espace 2 et Espace 3 
en ces termes: «Le poids exercé sur les supports par les 
centrales est écrasant... (elle) a beaucoup travaillé pour cas
ser le poids qu'elle juge excessif de Carat qui exige toujours 
un différentiel de 7 p. 100 par rapport aux autres cen
trales» ; 

Considérant que la société Carat réalisait, en 1990, 
29 p. 100 du chiffre d'affaires de la société Régie 5 ; que la 
situation de la société Régie 5, entreprise jeune et récem
ment entrée dans le paysage audiovisuel français, rendait sa 
résistance aux conditions exigées par son premier partenaire 
commercial d'autant plus délicate que son second acheteur, 
la société P.M.S., ne représentait que 15 p. 100 de son 
chiffre d'affaires; 

Considérant que la société Carat réalisait en 199039 p. lOO 
de l'achat d'espace publicitaire de la société M. 6, alors que 
cette nouvelle chaîne n' était pas encore parvenue à l'équi
libre fmancier; que le président-directeur général de la 
société M 6 Publicité a déclaré «estimé se trouver en état 
de dépendance économique vis-à-vis des centrales dont son 
client le plus important. le groupe Carat. de par le chiffre 
d'affaires effectué avec cette société, qui apporte plus de 
25 p. 100 du net/net total de M 6 ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les socié
tés T.F. 1 Publicité, Espace 2, Espace 3, Régie 5 et M 6 
Publicité se sont trouvées, au cours de la période considérée, 
en état de dépendance économique vis-à-vis de la société 
C~; . ' 

S'agissant du marché de l'espace publicitaire radio
phonique, sur lequel la société Carat achetait en 
1990 plus de 21 p. 100 de l'espace disponible: 

Considérant que la publicité constitue l'unique ressource 
des radios privées, lesquelles se trouvaient. à l'époque des 
faits, confrontées en termes d'audience à la concurrence des 
radios « libres» ; que cette évolution était de nature à fragi
liser la position des supports traditionnels appartenant à ce 
média par rapport à leurs principaux partenaires commer
ciaux; 

Considérant que la société Carat réalisait en 1990 plus de 
24 p. 100 de l'achat d'espaée publicitaire de la société 
Régie 1, loin devant le second client de Régie 1 cette même 
année, la société P.M.S., laquelle achetait 15 p. 100 ' de 
l'espace disponible sur cette radio ; 

Considérant que la société Carat réalisait en 1990 plus de 
28 p. 100 de l'achat d'espace publicitaire de la société 
R.M.C., à laquelle elle était liée par un contrat de trois ans 
comportant des conditions particulièrement favorables sou
lignées en . ces termes par un responsable de cette radio: 
«Accorder 66 p. 100 de réduction par rapport au tarif n'a 
guère de sens» ; que cette politique commerciale peut s'ex
pliquer par le fait que, ainsi que le déclarait ce même res
ponsable, «R.M.C. n'est pas incontournable; surtout forte 
au Sud de la France, elle peut ne pas figurer dans un plan 
média» ; que cette position fragile vis-à-vis de son principal 
acheteur se trouvait encore affaiblie, en ce qui concerne la 
possibilité de disposer de solutions alternatives, par la cir
constance que le deuxième acheteur de ce support. à hauteur 
de 16 p. 100 de son espace publicitaire, la société Eurocom, 
avait conclu un pacte de non-agression et de répartition de 
marché avec la société Carat; 

Considérant que la société Carat a acheté en 1989 plus de 
37 p. 100 de l'espace publicitaire de la société Information 
et Publicité, régie exclusive de la radio R.T.L.; que la 
société Information et Publicité a signé avec la société Carat 
des accords pour une durée de trois ans, dont le dernier a 
porté sur la période 1989 à 1992; que le directeur fmancier 
de la société Information et Publicité a souligné que « Carat 
exerce une pression importante sur les prix, pour le compte 
de ses annonceurs... Carat a les meilleures conditions accor
dées par R.T.L. à une centrale»; que, dans le contexte 
général de diminution des investissements publicitaires 
consacrés aux supports radiophoniques, la société Informa
tion et Publicité était en position particulièrement fragile 
face à un acheteur représentant plus du tiers de ses ventes 
d'espace publicitaire et cinq fois le bénéfice qu'elle avait 
réalisé en 1990; 

Considérant que la société Carat réalisait en 1990 plus de 
21 p. 100 de l'achat d'espace de la société 15-34 Régie 
Exclusive de NR1 ; que le directeur général de cette société 
a indiqué que « NR1 a été liée avec Carat par un contrat bi-. 
annuel» 'et que «NR1 n'est pas incontournable, on peut très 
bien bâtir un plan média sans y inclure ce support»; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant par 
l'effet de circonstances générales affectant le secteur radio
phonique que par les caractéristiques propres à chacune 
d'entre elles, les' sociétés Régie l , R.M.C., Information et 
Publicité, et 15-34 Régie Exclusive de NR1 se sont trouvées, 
au cours de la période considérée, en état de dépendance 
économique vis-à-vis de la société Carat; 
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S'agissant du marché de l'espace publicitaire de la 
presse écrite, sur lequel la société Carat achetait 
en 1990 plus de 10 p. 100 de l'espace dispo
nible de chaque support de presse écrite et plus 
de 23 p. 100 pour la presse magazine: 

Considérant que la presse enregistre depuis une dizaine 
d'années une forte diminution des investissements publici
taires réalisés sur ce média; que cette situation fragilise tout 
particulièrement les titres pour lesquels la part des recettes 
provenant de la vente d'espace publicitaire est élevée, soit 
près de 80 p. 100 pour certains d'entre eux ; 

Considérant que ' la, société Carat représentait plus de 
20 p. 100 en 1990 du chiffre d'affaires total brut négocié 
réalisé par la société Régie Libération; que la directrice 
générale de cette société a expressément fait état des déré
férencements dont le titre a pu être victime en ces teJ:1Tles : 
«TI nous arrive fréquemment d'être déréréfencé par une 
agence ou une centrale... (cela ne se traduit pas par une 
importante chute du chiffre d'affaires mais beaucoup plus 
subtilement en nous diminuant le nombre d'insertions par 
exemple) » ; qu'elle a indiqué également: «N'importe quel 
titre est contournable» et qu'« on peut toujours trouver une 
autre combinaison permettant de touèher la même cible» ; 
que la société Régie Libération avait d'autant moins de 
liberté que son premier acheteur, la société Eurocom, avait 
conclu avec la société Carat un pacte de non-agression et de 
répartition de marché; 

Considérant que les achats de la société Carat représen
taient en 1989 plus de 21 p. 100 et en 1990 environ 30 p. 100 
du chiffre d'affaires de la société Publicat; qu'aux termes 
des déclarations de son président-directeur général, 
«lorsqu'un acheteur comme Carat représente environ 
30 p. 100 du chiffre d'affaires, il est certain qu'il est diffi
cile de ne pas rechercher le compromis » ; qu'il relève que 
«Télérama était contournable comme tous les titres de 
presse pris isolément. Seul dans sa catégorie, il est de ce fait 
plus vulnérable que d'autres à la pression exercée par les 
acheteurs»; qu'ainsi la société Publicat ne pouvait s'abs
traire des conditions de marché telles que celles imposées 
par la société Carat ; . 

Considérant que la société Carat achetait en 199026 p. 100 
de l'espace publicitaire de la société Groupe Express, dont 
les recettes étaient constituées à hauteur de 70 p. 100 par la 
vente d'espace publicitaire; que la société Groupe Express 
disposait d'autant moins de solutions alternatives pour résis
ter aux exigences de son principal partenaire économique 
que son second acheteur, la société Eurocom, laquelle repré
sentait une part pratiquement égale à celle réalisée par 
Carat, soit 24 p. 100 en 1989 et 25 p. 100 en 1990, avait 
conclu un pacte de non-agression et de répartition de mar
ché avec cette dernière ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au regard, 
tant du contexte général affectant la situation économique de 
la presse écrite que des circonstances particulières propres à 
chacune d'entre elles, les sociétés Régie Libération, Publi
cat, Publiprint et Groupe Express se sont trouvées en situa
tion de dépendance économique vis-à-vis de la société 
Carat. 

S'agissant du marché de l'espace publicitaire dispo
nible dans l'affichage pour lequel la société 
Carat représentait une part de 24 p. 100 des 
achats réalisés : 

Considérant que la société Carat réalisait, en 1989, 
39 p. 100 et, en 1990,24 p. 100 de l'achat d'espace publici
taire de la société Giraudy; que, selon les déclarations du 
directeur général adjoint de la société Giraudy, ~ Carat qui 
est le plus gros acheteur de Giraudy, peut se passer des ser
vices de ce dernier pour telle ou telle campagne» ; 

Considérant que la société Carat achetait, en 1989, plus 
de 33 p. 100 et, en 1990, plus de 36 p. 100 de l'espace 
publicitaire de la société Dauphin OTA; que la société Dau
phin OTA disposait d'autant moins de solutions alternatives 
que son deuxième client, la société' Eurocom, avait conclu 
un pacte de non-agression et de répartition de marché avec 
la société Carat; 

Considérant que la société Carat achetait, en 1989, plus 
de 31 p. 100 et, en 1990, plus de 19 p. 100 de l'espace 
publicitaire de la soc~été Avenir-Ravas-Média; que la 
société Avenir-Ravas-Média disposait d'autant moin~ de 
solutions alternatives que son deuxième acheteur publici
taire, la société Eurocom, avait conclu un pacte de non
agression et de répartition de marché avec la société Carat; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les socié
tés Giraudy, Dauphin OTA et Avenir-Ravas-Média se sont 
trouvées, au cours de la période considérée, en situation de 
dépendance économique vis-à-vis de la société Carat; 

Considérant que les sociétés T.F. 1 Publicité, Espace 2 et 
Espace 3, Régie 5, M 6 Publicité, Régie l, Radio Monte
Carlo, Information et Publicité, 15-34 Régie Exclusive de 
NRJ, Régie Libération, Publicat, Groupe Express. Giraudy, 
Dauphin OTA et Avenir-Ravas-Média, en état de dépen
dance économique à l'égard de la société Carat, étaient 
contraintes de se soumettre à l'exigence, de la société Carat 
de bénéficier d'un «différentiel », sous peine de risquer de 
perdre la clientèle des annonceurs qu'elle représentait, dès 
lors que cette 'dernière était en mesure d'orienter tout ou 
partie des budgets de sa clientèle vers des supports concur
rents si ses exigences financières n'étaient pas . acceptées ; 
que les centrales concurrentes n'étaient pas à même d'ob
tenir des supports économiquement dépendants de la société 
Carat des remises plus importantes puisque celle-ci exigeait 
la révision immédiate des accords passés afm d'obtenir, en 
dernier lieu, les meilleures conditions du marché; qu'en 
particulier la société Carat a fait usage de cette pratique à 
l'encontre de la société M 6 Publicité qui, alors qu'elle avait 
octroyé des conditions financières plus avantageuses aux 
agences de publicité regroupées dans la société Grand 
Média, a été contrainte, d'une part, de verser à la société 
Carat un «complément de négociation» rétroactif sous la 
forme de trois avoirs d'un montant de 1,8 million de francs 
chacun et, d'autre part, dans le même temps, de diminuer 
les remises accordées aux agences membres de la société 
« Grand Média» pour ramener leur montant à un niveau qui 
ne soit pas supérieur à celui consenti à la société Carat; que 
les déclarations du président-directeur général et du direc
teur général adjoint de M 6 aux termes desquelles la société 
Carat «avait exercé des pressions sur eux en 1989 et avait 
exigé le versement d'un avoir rétroactif à Carat pour donner 
à cette société les meilleures .conditions.», M 6 ayant «ris
qué un moment de se voir déréférencée par Carat» font 
clairement apparaître la situation de dépendance de M 6 vis
à-vis de la société Carat qui l'a conduite à accepter les exi
gences de cette dernière ; 

Considérant que l'application imposée par la société Carat 
de la «clause du client le plus favorisé» a eu pour consé
quence d'enlever toute portée aux tentatives des centrales 
concurrentes de disputer à Carat des parts de marché auprès 
des supports concernés, en faisant baisser les prix des sup
ports et en faisant bénéficier les annonceurs de cette baisse 
des prix, dès lors que le mécanisme mis en place par la 
société Carat lui assurait d'obtenir, en défmitive, un taux de 
négociation plus élevé et ainsi le prix le plus bas du marché 
dont elle pouvait se prévaloir auprès des annonceurs; que 
cette pratique ne peut être justifiée par le fait, nonobstant les 
allégations de la société Carat, que celle-ci devait bénéficier 
des remises les plus importantes eu égard à sa qualité 
d'acheteur le plus important, alors qu'elle a eu pour effet de 
permettre à la société Carat de maintenir, voire d'accroître 
artificiellement, sa part de marché, en empêchant ses 
concurrents de remettre en cause sa position par l'exercice 
normal de la concurrence; qu'ainsi le fait d'avoir utilisé la 
dépendance économi~ue de supports à son égard pour les 
soumettre à des condItions commerciales injustifiées la pro
tégeant artificiellement de la concurrence constitue de la 
part de la société Carat une exploitation abusive de l'état de 
dépendance économique dans lequel se trouvaient les entre
pnses ci-dessus visées à son égard; que cette pratique est 
prohibée par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1" décembre 1986, le Conseil de la concurrence «peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédlate-

1 
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ment, soit en cas · d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné 
et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
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, en ce qui 
concerne les ententes bilatérales, du caractère systématique, 
puisque renouvelé d'année en année, de ces pratiques et de 
l'implication dans celles-ci tant des principaux supports des 
grands médias que des acheteurs d'espace publicitaire les 
plus importants et totalisant près de 70 p. 100 du chiffre 
d'affaires de l'activité d'achat d'espace; que leur mise en 
œuvre a entraîné un ,fonctionnement artificiel des marchés 
de l'espace publicitaire au profit tant des supports qui ont 
pu maintenir ou augmenter leurs tarifs que · des inter
médiaires, lesquels asseyaient leur rémunération sur des 
tarifs d'espace affichés à des prix anormalement élevés; 

Considérant qu'il doit être tenu compte dans l'apprécia
tion du montant des sanctions, d'une part, de ce que les pro
fessionnels ont persisté dans la mise en œuvre des pratiques 
litigieuses pourtant relevées comme susceptibles d'affecter 
le fonctionnement normal du marché par le Conseil de la 
concurrence dans son avis n° 87-A-12 du 18 décembre 1987 
relatif au secteur de la publicité et, d'autre part, de ce que 
les centrales d'achat d'espace ont été à l'origine de ces pra
tiques, dont elles ont été les principales bénéficiaires compte 
tenu notamment du mode de rémunération par les annon
ceurs prévu contractuellement et rappelé ci-dessus; 

Considérant que le doinmage causé à l'économie est d'au
tant plus important que les pratiques ont affecté tous les 
grands médias offreurs d'espace, parmi lesquels la télévision 
dont les ventes d'espace ont atteint en 1990 13 milliards de 
francs, la radio qui a réalisé des ventes d'espace pour un 
montant de 3 milliards de francs, l'affichage avec des ventes 
s'élevant à 6 milliards de francs et la presse dont les ventes 
d'espace publicitaire ont représenté environ 20 milliards de 
francs la même année; 

Concernant la société Carat France : 
Considérant que la société Carat France a participé à 

douze ententes · bilatérales, réalisées sur l'ensemble des 
médias; que cette société s'est, en outre, entendue avec le 
groupe Eurocom, deuxième opérateur du marché, aggravant 
ainsi la rigidité du secteur et confortant l'opacité tarifaire 
affectant celui-ci; qu'enfm sa puissance d'achat sur les mar
chés de l'achat d'espace publicitaire des différents médias a 
placé certains supports dans un état de dépendance écono
mique, situation dont elle a abusé en leur imposant une ris
tourne dite «différentiel », qui la protégeait de la concur
rence, d'une part, en lui permettant d'offrir toujours les 
meilleurs prix et, d'autre part, en rendant plus difficile le 
développement des autres centrales ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Carat 
France réalisé en France au cours de l'année 1995, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 5664748 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils 
sont ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infliger à cette entre
prise une sanction pécuniaire de 150 ()()() F; 

Concernant le groupe Eurocom : 
Considérant que la société Eurocom devenue Havas 

Advertising a participé à neuf ententes bilatérales, réalisées 
sur l'ensemble des médias; que cette société s'est en outre 
entendue avec la société Carat, premier opérateur du mar
ché, aggravant ainsi la rigidité du secteur et confortant 
l'opacité tarifaire affectant celui-ci; 

Considérant ~ue le chiffre d'affaires de la société Havas 
Advertising réalisé en France au cours de l'année 1995, der
nier exerclce clos disponible, s'est élevé à 50110568 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu'ils sont ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infliger à cette 
entreprise une sanction pécuniaire de 350 ()()() F; 

Concernant la société Médiapolis : 
Considérant que la société Médiapolis a Rarticipé à une 

entente bilatérale réalisée sur le marché de 1 espace publici- · 
taire radiophonique ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Média
polis réalisé en France au cours de l'année 1995, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 70 588 309 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils ont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise 
une sanction pécuniaire égale à 175 ()()() F; 

Concernant la société Concerto Média : 
Considérant que la société Concerto Média a participé à 

quatre ententes bilatérales, dont trois sur le marché de 
l'espace publicitaire radiophonique et sur celui de l'espace 
publicitaire de la presse; 

Considérant , que le chiffre d'affaires de la société 
Concerto Média réalisé en France au cours de l'année 1995, 
dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 29202558 F; 
qu'en fonçtion des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette 
entreprise une sanction pécuniaire de 75 000 F; 

Concernant la société Initiative Média: 
Considérant que la société Initiative Média a participé à 

trois ententes bilatérales, dont deux sur les marchés de 
l'espace publicitaire télévisuel et une sur l'espace publici
taire radiophonique ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Initia
tive Média réalisé en France au cours de Fannée 1995, der
nier exercice clos disponible, s'est élevé à 59936106 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette 
entreprise une sanction pécuniaire de 150000 F; 

Concernant la société · Information et Publicité 
Groupe : 

Considérant que la société Information et Publicité · 
Groupe a participé à quatre ententes bilatérales avec les cen
trales d'achat d'espace les plus importantes intervenant sur 
le marché de l'espace publicitaire radiophonique; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Infor
mation et Publicité Groupe réalisé en France au cours de 
l'année 1995, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
707 956 504 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 
350 ()()() F; 

Concernant la société Publiprint : 
Considérant que la société Publiprint a participé à quatre 

ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les 
plus importantes intervenant sur le marché de l'espace 
publicitaire de la presse; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Publi
print réalisé en France au cours de l'année 1995, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 398707034 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entre
prise une sanction pécuniaire de 120 000 F; 

Concernant la société Publicat: 
Considérant que la société Publicat a participé à trois 

ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les 
plus importantes intervenant sur le marché de l'espace 
publicitaire ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Publicat 
réalisé en France au cours de l'année 1995, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 235206 898 F; qu'en fonction 
des éléments généraux et 4tdividuels, tels qu'ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 50 ()()() F; 

Concernant la société Groupe Express : 
Considérant que la société Groupe Express a participé à 

une entente bilatérale avec une des centrales d'achat 
d'espace les plus importantes intervenant sur le marché de 
l'espace publicitaire de la presse ; 

Considérant que le chiffre d' affaires de la société Groupe 
Express réalisé en France au cours de l'année 1995, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 607046455 F; qu'en 
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fonction des , éléments généraux et ' individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entre
prise une sanction pécuniaire de 60 000 F, 

Décide: 

Article' 1" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 150000 F à la société Carat France; 
- 350 ()()() F à la société Havas Advertising (ex Euro-

corn); . 
- 175 000 F à la' sOciété Médiapolis ; 

' - 75 000 F à la société Concerto Média; 

- 150000 F à la société Initiative Média; 
- 350 000 F à la société Information et Publicité qroupe ; 
- 120 ()()() F à la société Publiprint; 
- 50 000 F à la société Publicat; 
- 60 000 F à la société Groupe Express. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Carole Champalaune, par 
M. Cortes se, vice-président, présidant la séance, MM. Callu 
et Rocca, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSETI'E 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 52 

Décision n° 96-0-45 du 19 juin 1996 relative à des 
pratiques relevées dans le réseau de distribution 
de la société Cuir Center 

Le Conseil de la concurrence (commission pemianente), 
Vu la lettre en date du 11 septembre 1992 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 distribution des canapés et 
sièges de salon et mises en œuvre par la société Cuir Center 
France ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par la société Cuir Center 
International et par le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; . 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et la société Cuir Center Inteqlational enten
dus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur 
les motifs (il) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - LE SECTEUR CONC~ ET LE ~EAU CuIR CENTER 

1. Le marché du meuble et du siège 

Le chiffre d' affaires des entreprises de distribution de 
meubles était de 73 milliards de francs en 1991 et de 67 mil
liards de francs en 1995. S'agissant des sièges de salon, qui 
constituent un segment du marché de l'ameublement, les 
ventes ont également connu une dégradation ces dernières 
années, le chiffre d'affaires s' établissant à 17 milliards de 
francs en 1991 et à environ 14 milliards de francs en 1995. 

Les modalités de distribution du meuble en France restent 
variées, même si la majorité des ventes est le fait de maga
sins spécialisés dans l'ameublement, c' est-à-dire de maga
sins téalisant plus de 50 p. 100 de leur chiffre d' affaires 
grâce à la vente de meubles. Selon la société en cause, il 
existe cinq formes de commerce spécialisé dans la distribu
tion de meubles : 

- la grande distribution pour l'équipement du foyer, avec, 
par exemple, l'enseigne Conforama; 

- la grande distribution pour le premier équipement ou 
« jeune habitat », dont fait partie, par exemple, 
l'enseigne Habitat; 

- les magasins de marque et de haut de gamme, tels 
ceux, notamment, de l'enseigne Roche et Bobois ; 

- les généralistes, tels Mobilier de France et Uvitan; 
- les spécialistes, qui ne distribuent qu'un type d'article, 

comme Cuir Center, Shop Salon, Home Salon ou 
encore Tousalon. 

Le développement de cette dernière catégorie de maga
sins, en particulier pour ce qui est des . meubles de salon et 
des meubles de cuisine, est une des caractéristiques du sec
teur du meuble, qui se présente comme un secteur très seg-

menté. De plus, au sein de la catégorie des spécialistes, il 
convient de distinguer les détaillants qui ne distribuent que 
des sièges de salon en cuir. Tel est le cas de l'enseigne Cuir 
Center. Le segment de marché du siège de salon en cuir 
représente, en valeur, une part importante du marché du 
siège puisque le chiffre d'affaires réalisé par ces spécialistes 
en 1995 s' est établi à 8,1 milliards de francs, soit environ 
60 p. 100 du chiffre d'affaires du marché du siège. 

2. Le réseau Cuir Center 

a) Description générale 

L'enseigne et la marque Cuir Center ont été créées 
en 1976 par des actionnaires de la société Roche et Bobois, 
qui avaient acquis une expérience dans le commerce de 
sièges et en particulier de sièges en cuir, et qui ont souhaité 
diversifier leur activité en se spécialisant dans la vente de ce 
type particulier de mobilier. La société CUir Center France 
(devenue Cuir Center International et ci-après dénommée 
Cuir Center) est une société anonyme dont les actionnaires 
majoritaires sont des actionnaires . de la société Roche et 
Bobois. Elle a réalisé en 1994 un chiffre d'affaires de 
40 millions de francs . 

Le chiffre d' affaires réalisé par l'ensemble des magasins à 
l'enseigne Cuir Center s'est élevé à 770 millions de francs 
en 1991 pour les 79 points de vente existant alors en France 
et à 940 millions de francs en 1995. A l'époque des faits, la 
part de . cette société sur ce marché . s'établissait donc à 
4,5 p. 100 et représentait 7 p. 100 du segment de marché 
que constitue le commerce de sièges de salon en cuir. Les 
principaux concurrents de Cuir Center sont les enseignes 
Home Salon et Tousalon, qui distribuent des sièges de salon 
en cuir et en tissu et qui, selon la société CUir Center, réali
saient respectivement 9 p. 100 et 5,5 p. 100 des ventes de 
sièges de salon en cuir en France. La société Cuir Center a 
développé, depuis le milieu de l'année 1992, une autre 
enseigne, Salon n° 1, consacrée à la vente de sièges de salon 
en tissu. 

b) .Le fonctionnement du réseau 

Le réseau de distribution Cuir Center peut être décrit 
comme un réseau fondé sur un ensemble d' accords bilaté
raux entre des entreprises indépendantes, d'une part, et la 
société .Cuir Center, d'autre part, pour la distribution, sous 
une même enseigne et une même marque, des produits 
sélectionnés par la société Cuir Center, le distributeur béné
ficiant de l'exclusivité de la distribution de ces produits sur 
un territoire défini contractuellement et ayant l'obligation de 
s'approvisionner exclusivement, sous réserve d'une faible 
part de son achalandage, auprès des fournisseurs référencés. 

Le choix des modèles référencés se fait au cours d'une 
réunion regroupant tous les membres du réseau auxquels est 
présentée une présélection d' articles, qui a été élaborée au 
sein d'une commission regroupant un échantillon représenta
tif de concessionnaires. Seuls sont référencés les modèles 
qui sont choisis par un nombre suffisant de concession
naires. Par la suite, chaque magasin procède à· ses achats 
directement auprès des fournisseurs. Environ vingt ensem
bles de sièges de salon par an font l'objet d'une publicité 
nationale organisée par la société CUir Center. Ces modèles 
sont choisis, au sein des produits référencés, par la même 
commission. M. Roche, président de la société Cuir Center, 
a décrit l'organisation des campagnes publicitaires et le rôle 
de cette commission dans les termes suivants: « Nous éla
borons avec cette agence [l'agence de publicité travaillant 
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pour le groupe] un projet de campagne nationale. Ce travail 
est présenté à la commission. La commission étudie les 
grandes lignes de cette campagne et elle choisit les produits, 
l'argumentation, les prix conseillés, les grands thèmes ( ... ). 
La commission définit donc le prix des articles en promo
tion nationale, mais c'est le secrétariat général (M. Roche, 
M. Tombret et ses collaborateurs) qui établit le tarif de 
vente maximum conseillé, à l'issue de réunions nationales. » 

L'information au sein du réSeau est diffusée par l'inter
médiaire de notes adressées, par la société Cuir Center aux 
concessionnaires et lors des visites régulières qu'effectuent 
auprès de ceux-ci les agents commerciaux ,du groupe. 

. 
, c) Le contrat de concession de marque 

Les détaillants, durant la période couverte par la saisine, 
étaient liés à la société .cuir Center par un contrat dénpmmé' 
contrat de concession de marque aux termes duquel la 
société Cuir Center concédait sa marque et l'exclusivité de 
la distribution des produits pour lesquels elle bénéficiait 
elle-même de l'exclusivité de distribution, sur une zone 
définie contractuellement. Ce même contrat faisait peser sur 
la société Cuir Center un certain nombre d'obligations, 
telles celle de faire figurer l'adresse des magasins sur toutes 
les publicités nationales qu'elle fmançait ou celle de réper
cuter à ses adhérents l'intégraIité des avantages financiers 
qu'elle aurait pu obtenir auprès de ses fournisseurs. . 

Les engagements contractuels du concessionnaire compor
taient, notamment, l'obligation d'avoir pour activité exclu
sive et constante l'exploitation de la marque Cuir Center, de 
ne réaliser de publicité locale que sous la marque Cuir Cen
ter et d'utiliser celle-ci comme seule enseigne principale 
pour son magasin" ses camions et sa raison sociale; de res
pecter toutes les conditions de vente et de crédit figurant sur 
les tarifs, catalogUes et publicités réalisées par Cuir Center 
,et d'offrir à la clientèle les mêmes avantages que ceux qui y 
sont prévus; de verser un pourcentage de son chiffre d'af
faires à titre de redevance (2,4 p. 1(0) et de participation 
publicitaire (1,2 p. 1(0), de ne présenter dans son magasin 
que les produits exposés dans le magasin Cuir Center de 
Paris, sous réserve de la possibilité de choisir d'autres 
modèles, à concurrence de 10 p. 100 de la marchandise 
détenue en magasin et sauf opposition de la société Cuir 
Center; de consacrer à la publicité locale 3,6 p. 100 de son 
chiffre d'affaires et de ne pas faire de publicité dans les édi
tions régionales débordant la zone d'exclusivité définie au 
contrat sans accord de la société Cuir Center ; enfin, de ne 
jamais livrer les articles exclusifs de la collection Cuir Cen
ter à des professionnels de l'ameublement et, plus spéciale
ment à des négociants en meub,les autres que les concession-
naires de la marque Cuir Center. ' 

Un avenant a ajouté à l'article 11 du contrat le para
graphe suivant: « La société [concessionnaire] admet la 
nécessité de l'établissement de tarifs nationaux maximums 
pour l'intégraIité des modèles référencés 'par le magasin 
Cuir Center de Paris ( ... ). La société s'engage par 
conséquent à ne dépasser en aucun cas ces tarifs nationaux 
maximums qui seront établis par la société Cuir Center 
France ( ... ). » ' ~ 

B. - LES PRATIQUES CONSTATÉES 

1. Les pratiques tarifaires au sein du réseau pour 
les produits ne faisant pas l'objet d'une promotion 
nationale 

L'instruction a révélé que la société Cuir Center adressait 
aux membres du réseau pour chaque modèle référencé un 
tarif comprenant le prix d'achat négocié par la société Cuir 
Center aup~s du fournisseur et le prix de vente maximum 
au public. A partir du 1" janvier 1992, la société Cuir Cen
ter n'a plus adressé que les prix de vente maximums, ainsi 
que le coefficient multiplicateur qui avait été appliqué au 
prix d'achat pour abou~ au prix indiqué. Par ailleurs, le 

coefficient multiplicateur n'était plus indiqué avec le prix de 
vente maximum mais faisait l'objet d'lm envoi direct au 
domicile personnel du concessionnaire, afin, selon les décla
rations du président de Cuir Center, d'éviter la divulgation à 
des concurrents des conditions obtenues auprès des fournis
seurs. 

Les prix de vente maximums fixés par la société Cuir 
Center se sont révélés être presque toujours affichés par les 
concessionnaires sur les produits exposés dans leurs maga
sins, comme en témoignent les déclarations de M. Delavaud, 
concessionnaire à La Chapelle-Saint-Aubin, de M. Perd, 
gérant de la S.A.R.L. détenant le magasin Cuir Center de 
Saint-Martin-d'Hères, de M. Karadayan, responsable du 
magasin de Saint-Etienne, et de M. Petit, concessionnaire du 
magasin de Vallauris. Cet élément de fait est confirmé par 
les notes d'information ' du 29 novembre 1989, du 19 jan
vier 1990 et du 8 février 1990, diffusées par la sOciété Cuir 
Center au sein du réseau. ' 

En revanche, l'enquête a mis en évidence, d'une part, que 
les concessionnaires ne pratiquaient pas, sauf exception, les 
tarifs affichés en magasin, d'importants rabais étant systé
matiquement accordés à la clientèle et, d'autre part, qu'au
cun seuil de vente minimum n'était conseillé ou' imposé par 
la société Cuir Center. L'enquête n'a pas davantage permis 
d'établir qu'un coefficient minimum de vente aurait été 
appliqué au sein du réseau. 

2. Les pratiques tarifaires au sein du réseau s'agissant 
des articles faisant l'objet d'une promotion nationale 

Chaque année, la société Cuir Center procède à des cam
pagnes de promotion nationale, par voie de radiodiffusion, 
de presse et d'affichage, pour une vingtaine d'ensembles de 
sièges de salon qui sont sélectionnés dans chacune des 
gammes de produits diffusés dans le réseau. Ces publicités 
comportent des annonces de prix 'et mentionnent générale
ment, pour celles réalisées sur un support écrit, la liste des 
concessionnaires Cuir Center et leur adresse. 

L'instruction a permis d'établir que les concessionnaires, 
qui sont tenus de présenter à la vente les modèles faisant 
l'objet de ces campagnes, affichent ces modèles au prix 
annoncé par la société Cuir Center et n'accordent aucun 
rabais à la clientèle, à la différence des autres modèles. 
Ainsi, M. Roche, président de ' la société Cuir Center a 
déclaré le 17 février 1992 que: «la commission définit les 
modèles obligatoires, Le. faisant l'objet d'une publicité 
nationale que tous les concessionnaires devront présenter 
dans leurs établissements, au prix de la publicité natio
nale ( ... ). Les membres du réseau appliquent les tarifs 
conseillés en matière de publicité à quelques exceptions 
près ». 

L'absence de remise accordée à la clientèle lors de la 
vente des articles dont il est fait la publicité au plan national ' 
est confirmée par les déclarations de certains concession- , 
naires tels M. Lago, concessionnaire à Barentin, -Mme 
Michel et M. Waintraub, concessionnaires à Pringly, 
M. Petit, concessionnaire à Vallauris, M Maiderman, 
concessionnaire à Epagny, M. Delavaud, concessionnaire à 
la Chapelle-Saint-Aubin, et M. Karadayan, concessionnaire 
à Saint-Etienne. 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la fixation ~oncertée de prix par des 
commerçants indépendants appartenant à un réseau et 
regroupés sous une même enseigne, à la supposer établie, 
n'est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 que si elle a pour objet ou peut 
avoir pour effet de limiter la concurrence entre ces commer
çants, c'est-à-dire si ceux-ci, ou certains d'entre eux, sont 
simultanément présents sur les mêmes zones de chalandise ; 
, Considérant que la société Cuir Center est liée à ses 
détaillants par des contrats qui, à l'époque des faits, étaient 
des contrats de concession de marque et sonl aujourd'hui 
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des contrats de franchise ; qu'en application des 10 et 20 des 
contrats en vigueur à l'époque des faits, chacun des dé~l
lants bénéficiait sur une rone géographique définie de l'ex
clusivité de l'utilisation de la marque Cuir Center et de la 
vente de produits pour lesquels la société concédante bénéfi
ciait elle-même d'une exclusivité de distribution; 

Considérant que la société Cuir Center soutient que les 
rones d'exclusivité définies dans ses cQntrats correspondent 
à des rones de chalandise différentes, de telle sorte qu' au
cun de ses détaillants à l'enseigne Cuir Center n'est en 
concurrence avec les autres ; qu'elle explique que cette stra
tégie est dictée par le souci de permettre à chaque détaillant 
de recueillir le fruit de la publicité ou de la promotion 
locale qu' il est encouragé à faire; . 

Considérant que, dans les faits, les rones d'exclusivité 
correspondent généralement à un département; que, s'il 
existe plusieurs magasins à l'enseigne Cuir Center dans les 
villes de Lyon, Saint-Etienne, Toulouse, dans l'aggloméra
tion lilloise et dans la région parisienne, l'instruction a éta
bli que, dans chacun de ces cas, les magasins situés dans 
une même rone de chalandise sont possédés par une même 
société ou par les mêmes actionnaires, de telle sorte qu'ils 
ne peuvent être considérés comme des entreprises indépen
dantes; que si, enfin, l'importance de l'investissement que 
constitue pour les consommateurs l'achat de sièges de salon 
et le fait que la livraison soit toujours gratuite pourraient 
suggérer que la clientèle met en concurrence des magasins 

. situés dans des villes relativement proches comme Lyon et 
Saint-Etienne, Grenoble et Lyon, Lorient, Quimper et 

Vannes, ou, encore, Metz et Thionville, il ressort des élé
ments produits par la société Cuir Center que les magasins 
du réseau ont, de fait, une clientèle locale; qu'ainsi le 
magasin de Lyon n'a réalisé aucune vente avec un client 
résidant à Grenoble et le magasin de Quimper, sur les 185 
ventes effectuées au cours du l or trimestre 1996, n'en a réa
lisé qu'une avec un client résidant dans le Morbihan ; qu'il 
résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que les 
magasins à l'enseigne Cuir çenter ne sont pas situés sur les 
mêmes zone$ de chalandise ; que, dans ces conditions, · il 
n'est pas établi que les pratiques tarifaires ci-dessus décrites 
mises en œuvre par la société Cuir Center constituent des 
pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986, . 

Décide : 

Article unique 

Il n'est pas établi que la société Cuir Center France, 
devenue Cuir Center International, ait enfreint les disposi
tions de l'article 7 de l' ordonn;mce du 1'" décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Lise Leroy-Gissinger, 
par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 53 

Décision n° 96-D-46 du Conseil de la concurrence en 
date du 25 juin 1996 relative à une saisine de- la 
société Link International de pratiques mises en 
œuVre par la société Allied Telesyn International 

NOR: FCEC9610368S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 25 février 1993 sous le numéro 

F 581, par laquelle la société Link International a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la société Allied Telesyn International (AT.!.) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du la décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour . 
son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

Gouvernement entendus; 
Considérant que la société Link International expose 

qu'elle a, dès sa création en janvier 1991, conclu un contrat 
de distribution avec la société américaine Allied Telesyn 
International (A.T.!.), « dont la gamme novatrice et les prix 
attractifs étaient susceptibles de séduire les distributeurs en 
infonnatique», contrat aux termes duquel son activité 
consistait à se substituer à la société A.T.I., en assurant la 
promotion des produits, la gestion des stocks et la mise en 
place d'un réseau de dist{ibution; qu'elle fait état de 
diverses pratiques de la société AT.I., laquelle aurait signé 
dès 1992 un contrat de distribution avec une autre société 
concurrente de la société Link: International, puis auraitéta
bli une filiale AT.1. France à Courtabœuf dans le départe
ment de l'Essonne dans la même zone d'activité qu'elle; 
que la filiale AT.1. France aurait pratiqué, pour les mêmes 
produits, des prix largement inférieurs aux siens; que la 
société AT.1. aurait opéré « un pillage de clientèle» en 
insérant dans ses produits une carte réponse « garantie» à 
retourner remplie par le client à l'adresse de la société 

A.T.!. ; qu'enfin, la société AT.1. l'aurait livrée avec retard 
et aurait honoré très partiellement ses commandes; qu'elle 
fait valoir que cette situation lui est d'autant plus préjudi
ciable qu'elle réalise 85 p. 100 de son chiffre d'affaires 
avec du matériel de la société A.T.!. et que, « présentement, 
aucune solution de substitution ne peut être trouvée par elle, 
sans l'engagement d'un effort financier périlleux pour sa 
survie»; qu'elle soutient en conséquence qu'elle-même 
« souffre d'une violation de la loi des parties et, qui plus 
est, est victime de pratiques discriminatoires» et que la 
société A.T.!. contrevient aux dispositions de l'article 8-2 de 
l'ordonnance du la décembre 1986 en exploitant abusive
ment l'état de dépendance économique dans lequel elle se 
trouve vis-à-vis d'elle; 

Considérant que la société Link International n'a pas 
communiqué au Conseil les éléments permettant d'identifier 
la nature exacte de son activité et de celle de son cocontrac
tant la société A.T.I.; qu'elle n'a pas même transmis le 
contrat de distribution qui les aurait liées; qu'enfin, le 
représentant de la société Link International n'a pas donné 
suite à trois convocations successiveS du rapporteur,. ni 
même adressé les pièces nécessaires à l'instruction qui lui 
ont été à chaque fois demandées ; 

Considérant que les pièces figurant au dossier ne 
contiennent pas d'élément permettant d'établir la preuve de 
pratiques anticoncurrentielles et qu'il convient, dès lors. de 
faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordon
nance du la décembre 1986. 

Décide: 

Article unique 

TI n'y a pas lieu de poursuive la procédure. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortes se et Jenny, vice
présidents. 

Le râpporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AlSSEITE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 54 

Décision n° 96-0-47 du Conseil de la concurrence en 
date du 3 septembre 1996 relative à la saisine de 
la S.A.R.L. Ambulances A.B. Creil 

NOR : FCEC9610463S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 26 février 1996 sous le numéro 

F 848, par laquelle M. Fouquet, gérant de la S.A.R.L. 
Ambulances AB. Creil, a saisi le Conseil de la concurrence 
de diverses pratiques sur le marché des transports sanitaires 
dans le département de l'Oise; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative il. la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu le code de la santé publique; 
Vu le code de la sécurité sociale; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le gérant de la S.AR.L. Ambulances AB. 
Creil entendus ; 

Considérant que le gérant de la S.A.R.L. Ambulances 
A.B. Creil met en cause le fonctionnement du sous-comité 
des transports du département de l'Oise; qu'il soutient être 
la victime d'une «concurrence déloyale par le transport de 
malades dans des véhicules non agréés» et fait état d' « une 
grave escroquerie aux caisses d'assurance maladie par le 
paiement de fausses factures de transports» ainsi que du 
« paiement de factures de zone A alors que le transport est 
effectué en zone D » ; 

Considérant qu'en application de l'article L. 51-2 du code 
de la santé publique toute personne effectuant un transport 
sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du 
département; que l'agrément, sa suspension ou son retrait 
sont décidés par le préfet après avis du sous-comité des 
transports prévu par l'article 5 du décret n° 87-964 du 
30 novembre 1987, sur le rapport du médecin inspecteur de 
la santé, après examen des moyens de transport engagés et 
au vu des observations de l'intéressé; que, par application 
de l'article L. 51-3 du code de la santé publique, le même 
décret du 30 novembre 1987 susmentionné a défini les caté
gories de moyens de transport affectés aux transports sani
taires, les catégories de personnes habilitées à effectuer des 
transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la 
qualification et la composition des équipages; 

Considérant que le régime des prix des transports sani.
taires est également réglementé; que ces prix sont établis 
par des arrêtés interministériels fixant des tarifs limites; 

que, par l'application combinée des articles L. 321-1 et 
L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport 
de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation 
de se déplacer ' pour recevoir des soins, subir des examens 
ou se soumettre à un éon1rÔle prescrit confonnément à la 
législation de la sécurité sociale sont pris en charge sur la 
base du trajet et du mode de transport les moins onéreux, 
compatibles avec l'état du bénéficiaire; que les tarifs de 
responsabilité pour la prise en charge de ces frais sont fixés 
par arrêté interministériel ; 

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

Considérant qu'en dénonçant le mode de fonctionnement 
du sous-comité des transports du département de l'Oise et le 
non-respect dans ce département des dispositions des articles 
L. ~1-3 et L. 51-4 du code de la santé publique, l'auteur de 
la saisine n'apporte aucun élément de nature à établir ni une 
entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986, ni l'existence d'une position dominante 
ou d'un état de dépendance économique dont l'exploitation 
abusive serait de nature à fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché des transports sanitaires dans le département 
de l'Oise; que, par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil 
de la concurrence de se prononcer sur la légalité de déci
sions administratives dont seule la juridiction administrative 
pourrait connaître ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire .application des dispositions de l'article 19 de l'or
donnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 848 est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse, vice-président, et Rocca, 
membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-
président, empêché. ' 

Le rapporteur général, 
MARre PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 55 

Décision n° 96-D4a du Conseil · de la concurrence en 
date du 3 juillet 1996 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présen
tées par la secijté MC Invast 

NOR: FCEC9610382S 

Le Conseil de la conCUlTence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 23 mai 1996 sous les numé

ros F 875 et M 185, par laquelle la société MC lnvest a saisi 
le ConSeil de la concUlTence d'un dossier relatif à certaines 

. pratiques mises en œuvre par le Fonds d'intervention et 
d'organisation des marchés des produits de la pêche qu'elle 
estime anticoncurrentielles et sollicite le prononcé de 
mesures conservatoires ; 

Vu l'ordoimance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu ,la lettre de la société MC lnvest enregistrée le. 
19 juin 1996'; 

Vu les autres pièées .dudossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que par lettre enregistrée le 19 juin 1996 la 
société MC Invest a déclaré retirer sa saisine et sa demande 
de mesures conservatoires ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide : 

Article unique 

Les dossiers enregistrés sous les numéros F 875 et M 185 
sont classés. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Patrick V églis, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général. Le président •. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 56 

Décision n° 96-0-49 du Conseil de la concurrence en 
date du 3 juillet 1996 relative à certaines pra
tiques mises en œuvre dans l'organisation des 
services de garde dés médecins du (( Grand 
Amiens » 

NOR : FCEC96104195 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 9 aofit 1993 sous le numéro 

F 615, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concurrence de certaines pratiques mises en 
œuvre dans l'organisation des services de garde du « Grand 
Amiens » ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er .décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 déèembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article 
L.71l-7; 

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux 
missions et à l'organisation des unités participant au service 
d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ; 

Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence 
en date du 16 avril 1996 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 
l or décembre 1986; 

Vu les observations présentées par le conseil départe
mental de l'ordre des médecins de la Somme, le centre hos
pitalier universitaire d'Amiens, le syndicat des médecins de 
la Somme (C.S.M.F.), l'association pour l'étude dans la 
Somme d'une convention des urgences libéralement assurées 
par les praticiens (A.E.S.C.UL.A.P.) et le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur.., le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant du conseil départemental 
de l'Ordre des médecins de la Somme entendus, ' les repré
sentants c;lu centre hospitalier universitaire d'Amiens, du 
syndicat des médecins de la Somme (C.S.M.F.) et de l'asso
ciation pour l'étude dans la Somme d'une convention des 
urgences libéralement assurées par les praticiens 
(A.E.S.C.U.L.A.P.) ayant été régulièrement cOnvoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (l) et sur 
les motifs (TI) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

En vertu du principe de la permanence et de la continuité 
des soins aux malades, les médecins doivent mettre en place 
un système de garde médicale en dehors des heures nor
males d'activité. Ces gardes médicales sont placées sous la 
surveillance des conseils départementaux de l'Ordre des 
médecins. La participation des médecins aux services de 
garde constitue pour eux une obligation déontologique. 

L'article 77 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 
(ancien article .41) portant code de déontologie médicale fixe 
l'obligation pour tout médecin de participer aux services de 
garde. «C'est un devoir pour tout médecin, sauf exemptions 
accordées par le conseil départemental compte tenu de l'âge, 
de l'état de santé et. éventuellement. de la spécialisation, de 
participer aux services de garde de jour et de nuit. » 

Le guide d'exercice professionnel édité par l'Ordre natio
nal des médecins apporte sur cette disposition les com
mentaires suivants: « Le service de garde est organisé par 

entente entre les praticiens d'une ville ou d'un secteur géo
graphique. Le syndicat local peut promouvoir et assurer 
cette organisation en y incorporant aussi .les médecins non 
syndiqués. En cas de besoin, le conseil départemental de 
l'Ordre en prend l'initiative et règle les différends. Il doit 
toujours vérifier que les services de garde fonctionnent bien. 
Le médecin dont c'est le tour de garde doit remplir per
sonnellement son obligation. Il en connaît à l'avance la date. 
Si une circonstance imprévue l'en empêche, il doit chercher 
à permuter avec un de ses confrères. Prendre un remplaçant 
pour assurer la garde est une solution qui ne peut être auto
risée qu'exceptionnellement ou pour des motifs de nécessité. 
Le recours à un remplacement régulier pour toutes les 
gardes n'est pas admissible. Le service de garde est une res
ponsabilité dont on ne peut se décharger. » 

Dans un rapport adopté par la 13" asselllblée générale de 
l'Ordre en 1989, la doctrine ordinale précise que:. « Les 
gardes médicales sont organisées par les médecins généra
listes et. pour ce qui les concerne, par les spécialistes dont 
les spécialités nécessitent une permanence des soins et une 
réponse aux urgences. L'organisation de ces gardes est de la 
stricte responsabilité des médecins intéressés, soit dans le 
cadre d'un groupement informel, soit sous la forme d'asso
ciations type loi 190 1 ayant pour objet l'organisation des 
gardes médicales. Le conseil départemental aura à veiller à 
ce que ces gardes soient organisées et. le cas échéant, il 
devra inciter les médecins intéressés à organiser les tours de 
gardes nécessaires ... » Ce même texte précise, s'agissant de 
la participation des médecins au tour de garde, que: « Tout 
médecin installé doit pouvoir participer au tour de garde de 
sa zone d'exercice. En cas d'installation d'un nouveau 
médecin, son intégration est à prévoir par tout moyen pra
tique, dans les délais les plus orefs; le conseil de l'Ordre 
doit veiller à ce qu'aucun médecin ne puisse être exclu de 
sa participation aux gardes, lorsque celles-ci sont organisées 
par une association type loi 1901.» Sur le fonctionnement 
des gardes médicales, il est indiqué que: «La nécessaire 
disponibilité du médecin de garde peut justifier, .notamment 
dans les agglomérations importantes, une organisation parti
culière des gardes médicales. En ce cas, le conseil départe
mental aura à s'assurer que l'organisation de tels systèmes 
particuliers de réponse rapide à l'urgence ne puissent 
conduire à en exclure les médecins en exercice désirant y 
participer. » Enfin, sur les difficultés nombreuses posées par 
les associations S.O.S. Médecins, ce rapport indique que: 
« L'ensemble des participants estime que ces médecins ont 
parfaitement la possibilité comme tout autre praticien en 
exercice de participer aux gardes médicales de leur zone 
d'exercice. » 

Parallèlement. l'article 65 du code de déontologie (ancien 
article 60) dispose que: « Un médecin ne peut se faire rem
placer dans son exercice que temporairement et par un 
confrère inscrit au tableau de l'Ordre ou un étudiant rem
plissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code 
de la santé publique. Le médecin qui se fait remplacer doit 
en informer sans délai le conseil . de l'Ordre dont il relève, 
en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi <lue les 
dates et la durée du remplacement. » 

Les commentaires ordinaux précisent les conditions d'ap
plication de cet article et font notamment référence au rem
placement de tour de garde : « Il est possible aux conseils 
départementaux d'autoriser des "remplacements réguliers de 
courte durée" (par exemple, vingt-quatre à quarante-huit 
heures par semaine) pour certains motifs seulement: santé, 
enseignement postuniversitaire, fonctions élec.tives. Un 
médecin ne peut utiliser cette formule de remplacement pour 
éviter de prendre ses tours de garde. » 

Le guide d'exercice professionnel de la médecine précité 
rappelle cette position dans un chapitre essentiellement 
consacré au remplacement : « La tendance -générale en juris-
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prudence est d'admettre qu' il n'existe pas de lien de subor
dination entre remplaçant et remplacé, il en ressort que tant 
en responsabilité pénale qu'en responsabilité civile, le méde
cin remplaçant est seul responsable de ses fautes . » Néan
moins, en cas de remplacement à l'occasion d'une obliga
tion de garçle, le médecin remplacé est personnellement 
titulaire de sa garde, donc responsable de l'exécution de 
celle-ci. «La garde est une obligation personnelle et là où 
existe un fonctionnement régulier de service de garde, les 
remplacements de week-end ne doivent pas être systéma
tiquement autorisés. Le médecin ne peut se faire remplacer 
que par un confrère nommément désigné. ». 

A - Le service de garde 
des médecins du Grand Amiens 

L'organisation du service de garde des médecins 
d'Amiens a été prise en charge dès l'origine par le syndicat 
des médecins de la Somme, seul syndicat représenté dans le 
département jusqu'en 1990. Ce syndicat compte actuelle
ment 124 adhérents sut l'es 860 médecins libéraux du dépar
tement Un tiers des membres du conseil départemental de 
l'Ordre appartient à ce syndicat 

Jusqu'en 198'1, le rôle du syndicat était limité à l'éta
blissement chaque trimestre de la liste des médecins omni
praticiens, seuls concernés par le service de garde, à charge 
pour' ceux-ci, d'une part, d'organiser leurs gardes respec
tives, soit en les assurant eux-mêmes directement ou par 
remplacement mutuel, soit en s'en déchargeant sur des 
confrères et d'autre part, de prendre les contacts nécessaires 
avec le journal Le Courrier Picard, qui diffuse, chaque fm 
de semaine, les coordonnées des médecins de garde. 
L'ensemble des frais résultant de cette organisation étaient 
assumés par le syndicat au profit de tous les médecins de 
l'agglomération, syndiqués ou non. 

A partir de 1985, le conseil départemental de l'Ordre et le 
syndicat organisateur ont constaté certains dysfonctionne
ments dans la mise en œuvre du service de garde: d' une 
part, les gardes étaient de plus en plus le fait d'un groupe 
très restreint de médecins et les jeunes médecins nouvelle
ment installéS, pour qui les gardes sont une source non 
négligeable de revenus complémentaires, devaient se satis
faire des gardes résultant du tour ainsi établi, alors même 
qu'il n'offre environ qu'une seule garde de fin de semaine 
et deux gardes de nuit par trimestre; d' autre part, le service 
ne donnait pas satisfaction en raison d' informations erronées 
dans la presse, des absences de certains médecins de garde 
ou, e!lcore, des renvois multiples en cascade par répondeurs 
téléphoniques. 

Pour remédier à cette situation, le syndicat décidait, en 
1987, en accord avec le conseil départemental de l'Ordre, 
d'une réorganisation. Un seul numéro d'appel téléphonique 
(l2-92-92-92),correspondant à celui du centre régulateur du 
S.AM.U., répercute désormais les appels vers les médecins 
de garde. L'établissement de listes trimestrielles pour le tour 
de garde par ordre alphabétique établies pour les gardes de 
nuit et pour celles des fins de semaine et jours fériés sur le 
Grand Amiens (communes d'Amiens, de Camon, de Lon
gueau et de Rivery) est maintenu. Les médecins de plus de 
cinquante ans et les femmes sont exemptés de la garde. Les 
gardes de nuit fonctionnent pendant la semaine de 20 heures 
à 8 heures avec deux médecins. Les gardes de fin de 
semaine comportent deux périodes : du samedi 12 heures au 
dimanche 8 heures et du ' dimanche 8 heures au lundi 
8 heures. Ces gardes peuvent comprendre de deux à trois 
médecins pour le samedi et de trois à quatre pour le 
dimanche, dont les noms et les coordonnées sont transmis 
au journal Le Courrier Picard pour parution dans l'édition 
du samedi. Si un jour de garde ne convient pas à un méde
cin désigné, celui-ci a la possibilité de permuter avec l'un 
de ses collègues figurant sur la liste trimestrielle. Par délibé
ration du . 27 novembre 1987, le conseil départemental de 
l'Ordre des médecins a donné son accord à cette réorganisa
tion. 

En corollaire, un système de remplacement a été mis en 
place qui permet à chaque médecin de s' exonérer de sa 
garde en se faisant remplacer pour une garde déterminée, 

pour toutes les gardes du trimestre ou pour celles de 
l'année. Ce système de remplacement est gratuit pour les 
membres du syndicat des médecins de la Somme. Il est 
accessible aux médecins qui ne sont pas syndiqués moyen
nant le paiement d'une quote-part annuelle. A titre indicatif, 
le montant de cette quote-part était en 1995 de 1400 francs, 
alors que la cotisation syndicale s'élevait à 2150 francs. 

Enfin, en 1988, alors que l'association S.O.S. Médecins 80 
Amiens entrait en activité, ses membres n' étaient invités à 
participer ni au tour de garde ni au système de remplace
ment au motif qu ' ils n'étaient pas installés en cabinet et par 
conséquent, ne disposaient pas d'une « clientèle» au sens 
ordinal du terme. Par ailleurs, le syndicat des médecins de 
la Somme et le conseil départemental de l'Ordre des méde
cins, par l'intermédiaire de l'association AE.S.C.U.L.AP., 
instauraient, en collaboration avec le S.AM.U. d'Amiens, 
un service de garde de jour, dénommé P.U.M.A (per
manence et urgence des médecins d'Amiens) assurant ainsi, 
avec le service déjà existant, une permanence vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. 

B. - Les pratiques .constatées 

1. Le refus d 'intégrer les praticiens membres 
de S.O.S. Médecins 80 Amiens aux services de garde 

L'association S.O.S. Médecins 80 Amiens a été créée 
en 1988. Depuis cette. date, aucun des praticiens travaillant ' 
dans cette structure n' a été invité à participer aux per
manences de garde organisées dans cette agglomération. 

Le président du conseil départemental de l'Ordre, inter
rogé à ce sujet par les membres de S.O.S. Médecins 
80 Amiens, apportait, dans un courrier du 10 juillet 1990, la 
réponse suivante: «Il me parait bien difficile de vous inté
grer dans un servjce de garde étant' donné votre mode d'ac
tivité particulière. Il s'agit bien en effet d'un service de 
garde et non d'un service d'urgence. Ce service est en effet 
organisé pour assurer la permanence des soins en cas d'ab
sence d'un médecin ayant une clientèle, ce qui n'est pas 
votre cas. » 

Il réitérait cette position lors de l'enqùête ~ «S.O.S . 
Médecins ne peut faire partie du tour de garde, du fait de la 
particularité de leur activité qui est de travailler vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, d'une part et d'autre part, par le fait 
que ceux-ci n'ont pas de clientèle, pas de' patients attitrés. 
S.O.S. M~ecins se caractérise par ailleurs par une activité 
dite de médecine d'urgence.» Il confirmait ses déclarations 
devant le rapporteur en indiquant que : « Sur le journal Le 
Courrier Picard qui diffuse les informations concernant les 
gardes médicales, il est fait état, s'agissant du service de 
garde mis en place par le syndicat des médecins de la 
Somme, de ce que les médecins de garde en question inter
viennent en l'absence des médecins traitants. En principe, 
les médecins appartenant à l'association S.O.S. Médecins 
sont des "urgentistes" et n'ont pas de clientèle classique en 
qualité de médecins traitants. Ces précisions étant faites, 
elles me conduisent à répondre que ces médecins n'ont pas 
vocation à participer au service de garde », même s'il 
admettait que « les médecins du service de garde et les 
médecins appartenant à l'association S.O.S . Médecins 
répondent à une demande identique pendant les périodes de 
garde ». Il reconnaissait ne s' appuyer, pour analyser la situa
tion du médecin urgentiste par rapport au médecin traitant à 
propos de l'obligation de garde, sur aucune disPosition 
légale ou réglementaire, y compris déontologique, mais sur 
«une interprétation de notre conseil de l'Ot:dre qui repose 
sur la distinction évoquée précédemment entre médecins 
traitants et urgentistes ». 

Le président du syndicat des médecins de la Somme 
(C.S.M.F.) indiquait à ce sujet que: « le syndicat des méde
cins de la Somme a depuis toujours, sous la responsabilité 
du conseil de l'Ordre, organisé un service de . garde médi
cale. Ce service lui a été confié sans formalités particulières 
jusqu'en 1987. Lors de la restructuration qui a eu lieu en 
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1987, le syndicat des médecins de la Somme a sollicité une 
approbation formelle du conseil départemental de l'Ordre. 
Celle-ci est intervenue le 27 novembre 1987. Deux raisons 
ont présidé à cette restructuration du service de garde : la 
première était la difficulté des jeunes médecins à l'accès aux 
gardes supplémentaires monopolisées l?ar un groupe de 
médecins déjà installés, la seconde trouvait sa source dans 
la confUSion découlant du système antérieur et qui aboutis
sait à ne plus savoir quels médecins assuraient réellement la 
garde. ( ... ) A l'heure actuelle sont exemptés les médecins de 
plus de cinquante ans et les femmes. Aucun autre confrère 
n'est exempté des tours de garde. Cela signifie que tous les 
médecins généralistes inscrits au tableau de l'ordre doivent 
assurer leur garde. Cela comprend même les médecins à 
exercice particulier (M.E.P.), notamment les homéopathes, 
les acupuncteurs ou les urgentistes. Ces médecins sont en 
effet des généralistes dont les spécificités d'exercice ne sont 
pas reconnues à titre de spécialités par l'ordre ou la sécurité 
sociale: » 

A propos du refus de faire participer les membres de 
l'association S.O.S. Médecins aux services de garde, il indi
quait : « Dans la mesure où ils ne font que ça, le syndicat 
n'a pas jugé utile de les incorporer dans le tour de garde. Ils 
ne l'ont d'ailleurs jamais demandé au syndicat. Certes, une 
proposition nous avait été adressée en novembre 1989 mais 
les termes de celle-ci nous ont paru inacceptables en ce sens 
qu'ils nous plaçaient sous la tutelle de S.O.S. Médecins. En 
effet, le principe général du fonctionnement du service de 
garde commun prévoyait que le fonctionnement de S.O.S. 
resterait globalement le même, que la composition du 
bureau aurait donné à S.O.S. la majorité en son sein et 
qu'enfm, s'agissant des modalités même de la garde, les 
médecins S.O.S. assuraient les consultations "frontales" 
alors que les autres médecins n'assuraient que les astreintes. 
Nous n'avons donc donné aucune suite à cette proposition. 
Je vous rappelle que nous exerçons dans un cadre libéral et 
que c'est celui qui assure la consultation qui encaisse les 
honoraires. Je tiens à souligner que nous n' avons jamais fait 
obstacle à l'activité de S.O.S. » 

Le président de S.O.S. Médecins 80 Amiens indiquait 
pour sa part que: « S.O.S. Médecins Amiens a été créé en 
septembre 1988 par des médecins extérieurs à la ville en 
raison d'informations laissant · à penser que le système de 
garde mis en place ne répondait pas de manière très satis
faisante aux besoins et qu'il existait une clientèle potentielle 
dans ce secteur. j\ notre arrivée, nous n'avons pas été invi
tés à faire partie du service de garde, ni. à titre collectif ni à 
titre individuel. Nous n' avons pas demandé à y participer 
puisque . la garde constitu.e déjà notre activité. Le fait de ne 
pas être conviés ne nous a pas particulièrement choqués. En 
revanche, nous avons dénoncé le fait que les médecins non 
adhérents au syndicat organisateur aient dû payer une quote
part pour être exemptés du service de garde. Nous avions 
été alertés de ce fait par des confrères hoéméopathes ne sou
haitant pas payer cette quote-part, ni faire leur garde, et qui 
avaient sollicité d'être remplacés par S.O.S. Médecins. 
A cette époque, nous subissions diverses procédures initiali
sées par des confrères auxquelles s' associait l'Ordre (publi
cité ... ). Nous avons considéré que cette affaire de quote-part 
allait nous permettre d'exercer une contre-pression face à 
celle que nous estimions subir. Sur le fond, nous n' avions 
aucune volonté de participer à ce service de garde. » A pro
pos de la « proposition de service de garde commun pour 
Amiens» du 2 novembre 1989 adressée au syndicat des 
médecins de la Somme, il indiquait au rapporteur que: «Le 
projet en question est présenté dans des termes qui sont 
manifestement inacceptables pour le syndicat puisqu'il 
réserve à S.O.S. Médecins un rôle prépondérant dans le 
fonctionnement du service. n convient de le situer entre une 
proposition de service réelle par rapport à un service de 
garde relativement mal organisé et une relative provocation 
vis-à-vis du syndicat organisateur. » 

Le chef du département de médecine d'urgence du 
C.H.U. d'Amiens déclarait à ce sujet que: « S' agissant de la 
notion de médécin urgentiste, je vous indique que l'urgence 

n'est pas une spécialité à l'heure açtuelle en France. Les 
médecins qualifiés d' ''urgentistes'' sont des médecins ayant 
fait le choix d'exercer exclusivement la médecine d' urgence, 
soit dans le cadre hospitalier, soit dans le cadre libéral. Les 
praticiens appartenant à l'association S.O.S. Médecins 
relèvent de cette deuxième catégorie. Ce sont des médecins 
généralistes, quand bien même ils seraient titulaires de la 
capacité d' aide médicale urgente, diplôme de troisième 
cycle reconnu par le conseil de l'ordre ». Il indiquait cepen
dant qu'il lui paraissait normal de ne pas inviter ces méde
cins à participer au tour de garde dit « du conseil de 
l'ordre » en raison des modalités de leur activité, mais que 
si un médecin appartenant à S.O.S. Médecins sollicitait son 
intégration, « une telle demande ne devrait pas faire l'objet 
d' un refus, les considératîons précédemment énoncées quant 
à l'exercice en cabinet ou à la patientèle étant secondaires 
dès lors qu ' il s'agit de répondre à cette demande ». 

2. Le service de remplacement 

Les tableaux des tours de garde de nuit et de fm de 
semaine établis pour les deux premiers trimestres 1992, 
ainsi que les tableaux récapitulatifs des gardes effectuées sur 
cette même période ont permis de constater l'importance de 
l'utilisation du service de remplacement pour les gardes 
médicales. Cet examen a été effectué sur la base de 
128 gardes inscrites permettant d' appréhender l'activité cor
respondante de l'ensemble des médecins participants. 

En ce qui concerne les gardes de nuit, on constate que, 
sur les 128 médecins inscrits, .16 médecins ont effectué 109 
des 128 gardes inscrites, soit 85 p. 100 des gardes. En ce 
qui concerne les gardes de fm de semaine, on constate que 
19 médecins ont effectué 105 des 128 gardes inscrites, soit 
82 p. 100 des gardes. 

Ce bilan· permet d'observer que 29 à 30 médecins syndi
qués n'ont pris aucune garde, ainsi que 47 à 49 médecins 
utilisateurs du service de remplacement. · On peut donc 
conclure que, sur la période de référence; le système de 
remplacement a permis à près de 80 médecins devant nor
malement participer à la garde de n'en exécuter aucune. 

Certains praticiens, notamment les homéopathes et 
acupuncteurs, en raison de la spécificité de leur pratique, 
refusant le système de remplacement avec participation 
fmancière mis en place par le syndicat des médecins de la 
Somme, ont désiré se faire remplacer pour leur garde, 
notamment, par des médecins membres de l'association 
S.O.S. Médecins 80 Amiens. Ces praticiens motivaient cette 
démarche en s'appuyant sur les prescriptions ordinales qui 
considèrent qu' un médecin désigné au tour de garde est tou
jours personnellement responsable de la garde, même s' il se 
fait remplacer. Dans ce cas, le médecin remplacé doit pou
voir garder le choix du médecin remplaçant. 

Se référant aux règles matérielles d' organisation du tour 
de garde, ces médecins ont prévenu par courrier le secréta
riat du syndicat, le service du S.A.M.U. d'Amiens et les dif
férents médecins concernés. Le syndicat organisateur du 
tour de garde a toujours refusé de prendre en considération 
ces demandes et a désigrié en pareil cas un médecin de son 
choix pour remplacer le médecin considéré comme défail
lant pour sa garde. 

Le président du syndicat des médecins de la · Somme 
déclarait à cet égard que les demandes de remplacement 
d'un médecin figurant sur les listes trimestrielles établies par 
le syndicat par un médecin appartenant à S.O.S. Médecins 
était « une pratique courante concernant quatre ou cinq 
médecins sur Amiens. Je tiens à votre disposition un 
nombre important de lettres en attestant. Nous ne tenons pas 
compte de ces lettres en ce sens que nous désignons en rem
placement de ces médecins un des confrères inscrits sur la 
liste générale. Nous considérons en effet que lorsqu' un 
médecin souhaite se faire remplacer par un confrère de 
S.O.S. Médecins dont les coordonnées générales sont 
communiquées par voie de presse aux côtés de celles du 
service de garde, il ne nous appartient pas de faire procéder 
de notre côté à une deuxième désignation nominale d'un 
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membre de S.O.S. Médecins ». Il poursuivait en déclarant 
que la liberté pour un médecin de choisir son remplaçant 
avait « conduit au dysfonctionnement dont j'ai parlé pré
cédemment. Nous avons donc souhaité que la priorité soit 
donnée à la sécurité du service de garde, ce qui a conduit à 
choisir un système plus structuré mais qui garantit un fonc
tionnement satisfaisant du service en question. Il n'y a 
jamais eu aucune plainte des usagers ou de l'autorité de 
tutelle ». 

Le président de S.O.S. Médecins 80 Amiens déclarait à 
ce propos que : « Le fait que les médecins participant au 
tour de garde qui souhaitent se faire remplacer par S.O.S. ne 
puissent par le faire en raison du système mis en place par 
le syndicat des médecins de la Somme ne me gêne en 
aucune manière. En pratique, ces médecins" lorsqu'ils sont 
de garde, laissent un message sur leur répondeur indiquant 
d' appeler S.O.S . Vous m'apprenez que dans ce cas le syndi
cat procède néanmoins au remplacement du médecin par un 
confrère de la liste officielle. Je vous indique en tout état de 
cause qu'aucun médecin de S.O.S. n'apparaît nominalement 
dans une quelconque publication de service de garde, même 
dans le cas particulier que' vous avez évoqué précédemment. 
Du moment que les coordonnées de S.O.S . Médecins 
figurent parmi les services d'urgence dans Le Courrier 
Picard, nous estimons ne subir aucun préjudice, ni aucune 
exclusion ». 

Ces déclarations sont toutefois en contradiction avec les 
courriers du 26 mai 1992 adressés par un praticien de 
S.O.S . Médecins à la direction de la concurrence qui indi
quaient que : « Certains de més confrères installés à Amiens 
ont notifié par écrit au syndicat C.S.M.F. organisateur du 
tour de garde qu' ils souhaitaient se faiTe remplacer pendant 
leur garde de week-end par un de mes confrères de S.O.S. 
Médecins ou par moi-même. Le syndicat gérant le service 
de garde les avait arbitrairement remplacés par d'autres 
confrères. Les demandes de remplacement ont toujours été 
faites à titre nominatif et non au titre de l'association à 
laquelle j'appartiens. Cètte mesure d'exclusion m'étonne et 
me porte préjudice ». 

Elles contredisent aussi les commentaires du ' précédent 
président de S.O.S. Médecins 80 Amiens qui indiquait 
en 1990 que : « Cette curieuse interprétation de la déontolo
gie par l'ordre départemental relayée par son syndicat impo
sant une adhésion syndicale ou bien une taxe pour se faire 
remplacer et excluant tout médecin de S.O.S. du système 
nous apparaît comme un abus de position dominante de la 
part du syndicat. Ce service de garde non indépendant est 
subordonné au syndicat qui outrepasse le libre choix du 
remplaçant par le remplacé. Il y a concurrence déloyale ; les 
médecins de S.O.S. sont exclus du marché des gardes médi
cales. On leur interdit 'de pourvoir aux remplacements des 
médecins installés qui le souhaitent, dans le cadre du sys
tème contraint et cogéré par l'Ordre et le syndicat C.S.M.F. 
Entente illicite entre le syndicat et l'ordre pour imposer ce 
système et collecter l'argent dans les caisses syndicales en 
s'appuyant sur un article de déontologie qui de toute façon 
est appliqué selon la règle «deux poids, deux mesures» 
(différemment si le médecin est syndiqué ou s'il refuse de 
cotiser au service de remplacement) ». 

Le président du conseil départemental de l'Ordre des 
médecins indiquait, lors de son audition en date du 26 février 
1996: « D' un point de vue ordinal, je regrette que de plus 
en plus de médecins n'assurent pas personnellement la garde 
conformément aux dispositions du code de déontologie. 
S' agissant des modalités de fonctiqnnement de ce service, et 
notamment du paiement d'une quote-part par les utilisateurs 
non syndiqués, je vous indique que le conseil de l'Ordre a 
exprimé à plusieurs reprises le fait qu'il serait préférable 
que ce service soit auton'ome vis-à-vis du syndicat, notam
ment sur le plan financier, afin d'éviter tout amalgame entre 
les activités proprement syndicales et la gestion du service 
de remplacement ouvert à tous les médecins traitants du 
grand Amiens. L'absence d' autonomie de ce service n'a pas 
entraîné de notre part de réaction officielle, l'Ordre considé
rant que cette question était annexe par rapport à la mise en 

place du service de garde général. Je veux dire par là que 
nous ne souhaitons pas que le syndicat organisateur aban
donne la mise en place du service de garde pour ce seul 
problème ». 

A propos de l'absence de possibilité pour un médecin de 
choisir un médecin de S.O.S. en qualité de remplaçant, il 
déclarait : « Je ne sais pas s'il s' agit d' une interdiction for
melle. Je crois que le système a été mis en place afin de 
pallier les carences et de répondre aux difficultés survenues 
auparavant. Grâce à ce système, il n'y a plus de défaillance, 
et même s'il est plus rigide, cette rigidité est préférable à un 
service non assuré. Pour le cas où un confrère insisterait 
pour être remplacé par un autre confrère par lui désigné, et 
dans l'hypothèse où il se verrait interdire cette possibilité 
par le service de remplacement, je pense' que le conseil de 
l'Ordre pourrait intervenir amiablement pour que cette dési
gnation soit intégrée dans le service de garde. » 

Le chef du service des urgences du centre hospitalier 
régional d'Amiens indiquait à ce sujet : « Autant il me 
semble anormal ou peu satisfaisant que les médecins n' as
surent pas eux-mêmes leur garde, autant il m'apparaît indis
pensable qu'un service de remplacement soit mis en place 
pour remédier aux éventuelles défaillances en cas de force 
majeure» et s'agissant de la quote-part qui est demandée 
aux médecins non syndiqués C.S.M.F. : «Il me semble 
naturel de rétribuer le service qui leur est rendu. » Enfin, sur 
le fait que le service de remplacement ainsi mis en place ne 
permette pas aux médecins inscrits sur les listes de garde de 
se faire remplacer par des confrères de S.O.S. Médecins, il 
précisait: «Il me semble que ces confrères assurant déjà de 
par leur mode de fonctionnement un service de garde, ne 
pourraient être disponibles de manière satisfaisante dans le 
cadre d'un tour de garde qui se superposerait au leur. C'est 
pourquoi l'attitude de l'organisateur du tour de garde qui 
consiste à désigner un autre confrère inscrit sur la liste ne 
me semble pas anormale. » 

3. La mise en place d 'une orglInÎSation d 'urgence 

En mars 1989, soit environ dix mois après la création de 
S.O.S. Médecins 80 Amiens, est créée une association 
dénommée A.E.~.C.U.L.A.P. (Association pour l'étude dans 
la Somme d'une convention des urgences libéralement assu
rée par les praticiens) dont le syndicat des médecins de la 
Somme et le conseil départemental de l'Ordre des médecins 
de la Somme sont membres fondateurs. Il convient de noter 
qué cette association est domiciliée à la même adresse que 
celle de l'ordre départemental des médecins et du syndicat 
des 'médecins de la Somme. L'association de permanence 
des ' soins et urgences médicales (A.P.S .U.M.), qui 
préexistait à A.E.S.C.U.L.A.P. est devenue section arnié
noise de cette dernière. ' 

Le 12 décembre 1988, une convention a été signée entre 
le président d'A.E.S.C.U.L.A.P. et le centre hospitalier 
régional d'Amiens, instaurant le P.U.M.A. (permanence et 
urgence des médecins d'Amiens). P.U.M.A. « a pour but 
d'organiser une coopération entre le service public hospita
lier et la médecine praticienne libérale afin de répondre de 
jour aux demandes d'aide médicale urgente relevant de la 
médecine générale dans le secteur du grand Amiens 
(Amiens, Cagny, Camon, Longueau, Rivery) ». P.U.M.A. 
répond à un numéro d' appel téléphonique unique, le 
22-92-92-92, diffusé par la presse locale et qui est en fait 
celui du standard du centre régulateur du S.A.M.U. Ce der
nier évalue les appels et les répercute aux médecins d'as
treinte du P.U.M.A. équipés de radiotéléphones portatifs. 

Les consignes de fonctionnement adressées aux médecins 
du tour de garde officiel indiquent : « Pendant toute la garde 
(fin de semaine, nuit et jour), utiliser systématiquement les 
fiches de liaisons oranges de P.U.M.A. » . Les dépenses liées 
au numéro 22-92-92-92 sont prises en charge par le syndi
cat. Dans un guide pratique ét touristique d'Amiens, sous 
une rubrique «Information santé », le président du syndicat 
des médecins de la Somme indique que « P.U.M.A. travaille 
en collaboration avec les autres services de permanence 
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existants: service de garde des médecins de fin de semaine, concerne alors qu'elle constitue notre activité essentielle. 
S.A.M.U., service d'urgence des maternités et établisse- Nos informations actuelles nous confirment que le rapport 
ments d'hospitalisation publics et privés ». d'activité entre S.O.S. et le P.U.M.A . reste en notre faveur. 

Le président du syndicat des médecins de la Somme pré- En c~nséq~ence, no~s ne cherchons pas à, ch.anger qU?i que 
cisait que : «Au départ, les médecins de la Somme n'étaient ce SOIt. J? une mam~re ~~nérale. aUJourd hUI no~s n avons 
de garde qu'en fin de semaine puis la garde s'est étendue à ~as de. dif!iculté partlc:uliere à sIgnaler en ce qUI concerne 
la nuit, enfin, dans une période qui a correspondu avec 1 or~amsatJon des servIceS de garde dans la zone du grand 
l'arrivée de S.O.S. Médecins à Amiens, les médecins libé- Amiens. » 
raux ont souhaité qu'un service de garde soit assuré le jour Le président du conseil départemental de l'Ordre des 
de manière à avoir une permanence totale vingt-quatre heures médecins indiquait pour sa part que : « Le P.U.M.A est une 
sur vingt-quatre. P.U.M.A. est donc ce service de jour. Ce association de médecins traitants dont la vocation est d'assu-
n'est pas une association. P.U.M.A. n'a pas de statut juri- rer un service de garde entre médecins traitants. n complète 
dique particulier. Une convention officielle a été signée ainsi le service de garde de nuit et de fm de semaine. Tous 
entre AE.S.C.U.L.AP. et le C.RU. d'Amiens qui permet les médecins traitants sont concernés puisque tous les méde-
au S.A.M.U. d' assurer une écoute permanente et de ren- cins traitants en font partie. Je vous indique à cet égard que 
voyer, pour les cas qui ne r:elèvent pas de sa compétence, le problème des gardes de jour ne pose pas les mêmes pro-
sur les médecins de P.U.M.A L' activité de P.U.M.A. est blèmes que les gardes de nuit. Il n'y a pas de P.U.M.A le 
très satisfaisante. Je m'engage à vous faire parvenir dans les samedi et le dimanche. C' est le service de garde qui prend 
meilleurs délais cette convention. » Il indiquait par ailleurs, en charge les demandes. Je dois vous préciser que le 
quant au financement des frais, que: « Nous n'assurons que P.U.M.A ne fonctionne pas tr:ès bien le jour mais fonc-
la prise en charge des frais de relais téléphonique. En effet, tionne bien la nuit d' après ce que je sais. Je vous indique 
le numéro de téléphone du P.U.M.A.: 22-92-92-92 aboutit enfm que la mise en place de ce service a été "stimulée" par 
au S.AM.U. par le biais d'une dérivation installée dans nos l'arrivée de l'association S.O.S. Médecins sur Amiens. » 
locaux, 19, rue LaJ:nartine. A l'époque de l'installation de Le chef du département de médecine d'urgence du 
P.U.~.A., nous aVIOns dû financer l'ach~t. de téléphones C.H.U. d'Amiens déclarait, lors de son audition par le rap-
~rtatJfs ~~ de perm~~ au .S.A.M.U. de Jomdre les méde- porteur le 5 mars 1996, à propos de la mise en place de 
cms partJclpants. » Il mdlquatt, en outre, que S.O.S. Méde- P.U.M.A., que: « L'arrivée de S.O.S. Médecins a été un 
cins 80 Amiens ne pouvait participer à P.U.M.A pour les facteur déclenchant pour que les médecins libéraux tentent 
mêmes raisons que celles évoquées à propos du tour de de mettre en place une structure de permanence de généra-
garde. E~n! il déclarait que l'accès privil~gié au S.A.M.U. listes de jour. Les services hospitaliers d'urgence étaient en 
ne constJtuatt pas un avantage concurrentiel par rapport à pourparlers depuis un certain temps .avec eux à ce sujet. 
S.O.S. Médecins « parce qu' ils en font autant que nous et Cette dynamique s'est poursuivie jusqu'à la signature de la 
peut-être même plus. J'ignore s'ils ont une convention avec convention entre A.E.S.C.U.L.A.P. et le C.H.R. le 
le S.A.M.U. Rien ne les empêche, a priori d' après moi, 12 décembre 1988. Juste avant la création de S.O.S. Méde-
~'avoi~ une convention identique avec le S.A.M:U. !e tiens cins, j'ai reçu le président de S.O.S. Médecins Amiens. Je 
a précIser qu.e S.O.S. n'est p~ dans la. même sl~atJo~ .que lui ai indiqué que nous étions en concertation avec les 
P.U.M.A. pUIsque, d~s nos mterprétatJons des dis~sltions médecins libéraux en vue de la signature de cette conven-
du code de déontolOgIe, nous devons assurer des servIces de tion. n venait juste de m'informer de la mise en place de 
garde de jour et de ~uit et c'est pour répondre à ce besoin S.O.S. et ne sollicitait rien. Je ne lui ai pas proposé de dis-
que P.U.M.A a été mstauré». - cuter d'une convention du même type connaissant la volonté 

Le président de S.O.S. Médecins 80 Amiens déclarait d'indépendance de l' association S.O.S. qui souhaitait 
pour sa part qu'« au moment de la création du P.U.M.A., conserver son standard autonome. Le P.U.M.A dispose d'un 
nous n'avons pas été contactés. Nous avons été choqués, numéro de téléphone qui aboutit directement aux médecins 
gênés, mais je ne me souviens pas de la réaction, s' il y en a régulateurs du S.AM.U., celui-là même qui répond paral-
eu une, de notre part à l'égard de l'Ordre, du syndicat ou du lèlement au numéro 15. Je dois dire que je n'ai jamais bien 
S.A.M.U. Le P.U.M.A. a été largement subventionné et je compris pourquoi il existait un numéro différent. A priori 
pense que nous avons dû dénoncer l'attribution de cette sub- cela m' arrange plutôt; en effet le P.U.M.A fonctionne rela-
vention. Je vous indique, pour répondre à votre question sur tivement mal, notamment depuis quatre ans. Il existe des 
le coOt de . la mise en place d'un standard fonctionnant trous dans le tableau de garde et OI). ne . peut véritablement 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qu'il se situe aux alen- parler de permanence des soins. Dans le cadre de la conven-
tours de 600 000 francs. Nous comprenions cette tentative tion, des médecins libéraux sont censés être les partenaires 
de réaction des médecins libéraux à notre égard. Nous avons privilégiés que nous devons appeler avant S.O.S. Médecins. 
été très vite rassurés car le P.U.M.A ne fonctionnait pas Dans la pratique, nous renvoyons de plus en plus souvent 
très bien. Nous avons pu nous en apercevoir à l'occasion de les appels sur S.O.S. » 
f<;>rmations organisées par l~ S.AM.U. auquel nous partici- Le tableau récapitulatif des appels reçus au S.A.M.U. 
pIons. Cela nous perme~t de nous rendre compte per- en 1995 met en évidence que sur les 3 -323 appels reçus 
sonnellement des dysfonctJonnements du P.U.M.A Le chef pour la seule ville d'Amiens et donnant lieu à l'envoi d'un 
du service des urgences du C.H.R. d'Amie,ns qui ~irige le médecin généraliste, 52,5 p. 100 étaient renvoyés par le 
S.AM.l!. nous a proposé, lors de notre mstallation, une régulateur sur des médecins du P.U.M.A et 47,5 p. 100 sur 
convention prévoyant que le S.AM.U. assure le standard et des médecins appartenant à l'association S.O.S. Médecins 
nous renvoie les appels qui ne relevaient pas de son inter- 80 Amiens. 
vention directe. Nous avons refusé cette modalité d'organi-
sation, craignant de perdre notre indépendance. Le P.U.M.A. 
a été ensuite mis en place entre le S.A.M.U. et A.E.S
.C.U.L.A.P. Très rapidement néanmoins le S.A.M.U. a 
envoyé des appels vers S.O.S., notamment parce qu' il ne 
trouvait pas le permanencier P.U.M.A A l'heure actuelle, le 
S.A.M.U. renvoie de nombreux appels vers S.O.S. Ce sys
tème nous paraît satisfaisant. Nous n'avons pas Sollicité la 
mise en place d'une convention particulière avec le 
S.A.M.U. J' ajoute que le fait que le S.AM.U. assure le 
standard de P.U.M.A. est indispensable à la survie même du 
système sauf à ce que ses membres mettent en place eux
mêmes un standard, ce qu'ils ne feront sans doute pas 
puisque la garde est une activité marginale en ce qui les 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll. 

Sur l'exclusion de certains médecins du tour de 
garde " 

Considérant que l'organisation du service de garde des 
médecins d'Amiens et de sa périphérie a été prise en charge 
par le syndicat des médecins de la Somme, seul syndicat 
représenté dans ce département jusqu' en 1990, et a fait 
l'objet d'une restructuration dont les principes ont été adop
tés par délibération du conseil syndical du 
12 novembre 1987; 
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Considérant qu'aucun adhérent de l'association S.O.S. 
Médecins 80 Amiens ne fait partie de la liste des médecins 
participant au tour de garde, établie par le syndicat; 

Considérant que le fait de participer aux services de 
gardes constitue non seulement une obligation résultant du 
code de déontologie médicale mllÎs également l'un des 
moyens par lesquels des médecins qui souhaitent s'installer 
ou développer leur clientèle peuvent se faire connaître 
notamment de patients qui n'ont pas de médecins traitants; 
que dès lors, le refus opposé par le syndicat des médecins 
de la Somme à l'admission des médecins appartenant à 
l'association S.O.S. Médecins 80 Amiens dans le tour de 
garde a pour objet et a pu avoir pour effet de restreindre la 
concurrençe entre les praticiens dans le secteur géogra
phique considéré ; 

Considérant que le syndicat des médecins de la Somme a 
justifié son refus en faisant valoir que le système qu'il a mis 
en place et qui a été approuvé par le conseil départemental 
de l'Ordre des médecins par une délibération du 
27 novembre 1987, prévoit que les gardes ne peuvent être 
effectuées que par des médecins «installés» à Amiens ou 
dans les communes limitrophes et que cette organisation est 
conforme aux prescriptions du code de déontologie médi
cale; 

Considérant, en premier lieu, que selon le code de déon
tologie médicale: «La participation aux services de garde 
de jour et de nuit est un devoir pour tout médecin, sauf 
exemptions indi viduelles » ; que, dès lors, tous les médecins 
d'un secteur géographique donné doivent pouvoir participer 
aux services de garde, comme il ressort d'ailleurs d'un rap
port du Conseil national de l'Ordre de .1989 afflrmant que: 
« Ces médecins (membres de l'association S.O.S. Médecins) 
ont parfaitement la possibilité, comme tout autre praticien 
en exercice, de participer aux gardes médicales de leur zone 
d'activité»; que les praticiens de l'association S.O.S. 
Médecins 80 Amiens sont régulièrement inscrits au tableau 
de l'Ordre et sont des généralistes à part entière; que les 
modalités particulières d'exercice de la médecine, tenant à 
l'absence de « clientèle attitrée» et aux conditions de l'in
tervention de ces médecins - vingt-quatre heures sur vingt
quatre et en urgence - ne peuvent, dès lors, être utilement 
invoquées par, le syndicat des médecins de la Somme pour 
refuser leur participation aux services de garde; 

Considérant, en second lieu, que si le code de déontologie . 
confère au conseil départemental de l'Ordre compétence 
pour accorder des exemptions individuelles, aucune disposi
tion ne l'autorise à exclure une catégorie de médecins de la 
participation aux gardes, alors même qu'il lui incombe de 
veiller à ce que l'organisation de ce service qui relève direc
tement des médecins eux-mêmes ne conduise à en exclure 
certains d'entre eux; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action 
mise en œuvre par le syndicat des médecins de la Somme et 
à laquelle s'est associé, par son agrément au système mis en 
place, le conseil départemental de l'ordre des médecins de 
la Somme constitue une pratique prohibée par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 et décembre 1986, 
sans pouvoir bénéficier de celles du 1 de l'article 10 de la 
même ordonnance; 

Sur le service de remplacement: 
Considérant d'une part, que l'organisation du système de 

remplacement, corollaire du service de garde mis en place 
par le syndicat des médecins de la Somme, ne permet pas 
aux. méde~ins qui ne souhaitent pas effectuer leurs ~ardes de 
déslgner librement leur remplaçant en dehors des listes offl
cielles établies par ce syndicat ; qu'à cet égard, le président 
du syndicat des médecins de ' la Somme a, à plusieurs 
reprises, refusé que des médecins ne pouvant effectuer leurs · 
gardes se fassent remplacer lors de celles-ci par des méde
cins appartenant à l'association S.O.S. Médecins 80 Amiens; 
que cette pratique a été entérinée par le conseil départe
mental de l'ordre des médecins de la Somme dans les 
conditions rappelées au 1 de la présente décision ; 

Considérant d'autre part, que les médecins qui ne sont 
pas membres de ce syndicat et qui veulent se faire rempla
cer par un médecin figurant sur la liste offlcielle ne peuvent 
le faire qu'après avoir acquitté une cotisation à laquelle les 
médecins qUi sont affiliés au syndicat ne sont pas· assujettis; 

Considérant en premier lieu, que l'organisation du sys
tème de remplacement mise en œuvre par le syndicat des 
médecins de la Somme en accord avec le conseil départe
mental de l'ordre des médecins de la Somme est discrimina
toire à l'égard des médecins qui ne figurent pas sur les listes 
trimestrielles établies par ledit syndicat; que tel est le cas 
notamment des médecins appartenant à l'association S.O.S. 
Médecins 80 Amiens, qui se trouvent de fait exclus du ser
vice de remplacement, dès lors que le syndicat procède, 
pour tout remplacement, à la désignation d'un médecin figu
rant sur les listes qu'il établit; 

Considérant, en second lieu, que le syndicat soutient que 
le fait de faire payer une- cotisation aux seuls médecins non 
syndiqués désirant utiliser ce service ne serait pas discrimi
natoire dès lors que les médecins syndiqués acquittent quant 
à eux une cotisation syndicale qui inclurait une contribution 
pour l'utilisation du service de remplacement; 

Mais considérant que la contribution pour l'utilisation du 
service de remplacement qui serait selon les allégations du 
syndicat des médecins de la Somme incluse dans la cotisa
tion syndicale n'est pas individualisée et que son montant 
n'est pas déterminé; qu'à supposer même que, comme l'in
dique sans le justifier le syndicat des médecins de la 
Somme, une quote-part de cette cotisation syndicale serait 
destinée à couvrir le coût du service de remplacement, cette 
pratique serait discriminatoire à l'égard des médecins syndi
qués qui n'entendent pas se faire remplacer pendant leur 
tour de garde ; que, dans ces conditions, le moyen présenté 
par le syndicat ne peut être que rejeté; que, par saite, la 
pratique du syndicat en matière de tarification du service de 
remplacement est de nature à fausser le jeu de la concur
rence soit entre les médecins non syndiqués et les médecins 
syndiqués, soit entre les médecins syndiqués désirant se 
faire remplacer et les autres; 

Considérant que l'exclusion de certains médecins du ser
vice de remplacement par le syndicat des médecins de la 
Somme, à laquelle s'est associé le conseil départemental de 
l'ordre, et les discriminations liées au fmancement du ser
vice de remplacement mises en œuvre par le syndicat des 
médecins de la Somme ont pour objet et ont pu avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence entre les praticiens 
de la région du « grand Amiens» ; qu'elles sont, par suite, 
prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986; 

Sur la mise en place du service Permanence et 
urgence des médecins d'Amiens (P.U.M.A.): 

Considérant que le centre hospitalier régional d'Amiens et 
l'association A.E.S.C.U.L.A.P. ont 'passé. convention pour 
« organiser une coopération entre le serviee public hospita
lier et la médecine praticienne libérale afm de répondre de 
jour aux demandes d'aide médicale urgente relevant de la 
médecine générale », dans le cadre des dispositions de 
l'article L. 711-7 du code de la santé publique qui prévoient 
que le fonctionnement des S.A.M.U. «peut être assuré, dans 
des conditions fixées par décret, avec le concours de prati
ciens non hospitaliers qui en font la demande» ; 

Considérant que cette convention prévoit dans son 
article 2: « Lors de la réception de l'appel, le médecin 
régulateur s'assure de l'impossibilité de faire intervenir 
immédiatement le médecin traitant du patient. Dans ce cas, 
le S.A.M.U. contacte le médecin généraliste de garde 
concerné qui intervient dans les délais les plus brefs»; 
qu'ainsi, si la mise en application de cette clause pouvait 
conduire à exclure les médecins qui n'auraient pas figuré 
sur la liste des médecins de garde en raison des modalités 

. d'application du système de garde telles qu'elles ont été ci
dessus décrites, une telle exclusion n'aurait pas résulté de la 
convention elle-même mais des modalités d'organisation des 
services de garde; qu'au surplus, il résulte de l'instruction 
que· les praticiens appartenant à l'association S.O.S. Méde
cins 80 Amiens sont appelés par le médecin régulateur du 
S.A.M.U. pour répondre aux appels enregistrés par le centre 
dans près de la moitié des cas lorsque le médecin traitant est 
indisponible ; 
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Considérant, en conséquence, qu' il n'est pas établi que la 
convention entre le centre hospitalier régional d'Amiens et 
l'association A.E.S.C.U.L.A.P. ait eu un objet ou pu avoir 
un effet anticoncurrentiel et soit visée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986; 

Sur les sanctions el injonctions ,' 
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 fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution 'des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné et de façon moti
vée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanc
tion est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du 
dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entre
prise, le maximum est de,10 millions de francs. Le Conseil 
de la concurrence peut ordonner la publication de sa déci
sion dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affi
chage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa déci-

. sion dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice 
par les gérants, le conseil d'administration ou de qirectoire 
de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne inté
ressée », qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986: « La commission permanente peut pro
noncer les mesures prévues à l'article 13. Toutefois, la sanc
tion pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 ()()() francs 
pour chacun des auteurs des pratiques prohibées » ; 

Considérant que le syndicat des médecins de la Somme 
(C.S.M.F.), en refusant d'intégrer les médecins de l'associa
tion S.O.S. Médecins 80 Amiens dans le tour de garde 
médicale et le système de remplacement, visait à exclure 
une catégorie de médecins de l'exercice normal de leur acti
vité; que plusieurs médecins ont effectivement été écartés 
des services de garde; qu'une telle pratique, qui s'assimile à 
un boycot, est par nature particulièrement grave; 

Considérant que le conseil départemental de l'ordre des 
médecins de la Somme, alors ,qu'il avait pour rôle de veiller 
à ce qu'aucun praticien ne puisse être exclu ' de ces tours de 
garde, en cautionnant le refus d'intégrer les médecins de 
l'association S.O.S. Médecins 80 Amiens dans le tour de 
garde médicale et le système de remplacement mis en place 
par le syndicat des médecins de la Somme (C.S.M.F.) a 
contribué à conforter ces pratiques discriminatoires; 

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que les 
praticiens appartenant à l'association S.O.S. Médecins 
80 Amiens ont pu' néanmoins accéder au marché des gardes 
médicales de jour du « Grand Amiens» sous régulation du 
S.A.M.U.; 

Considérant qu'en fonction des élém~nts fournis par le 
conseil départemental de l'Ordre des médecins de ]a 
Somme, ses ressources pour 1995 se sont élevées à 
-1 057 058 francs; qu'en fonction des éléments communs et 
individuels ci-dessus appréciés, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 20 ()()() francs ; 

Considérant qu' en fonction des éléments fournis par le 
syndicat des médecins de la Somme (C.S.M.F.), ses res
sources se sont élevées en 1995 à 303340 francs; qu'en 
fonction des éléments communs et individuels ci-dessus 
appréciés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire 
de 20 ()()() francs, 

Décide: 

Article 1« 

TI est enjoint au syndicat des médecins de la Somme et au 
conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Somme 
de modifier le système de garde médicale de telle sorte qu'il 
concerne tous les médecins régulièrement inscrits auprès de 
l'ordre et leur permette de se faire remplacer par les prati
ciens de leur choix ainsi que d'éliminer toute discrimination 
financière entre les adhérents du syndicat des médecins de 
la Somme et les autres praticiens pour l'accès au service de 
remplacement. 

Article 2 

Il est infligé au conseil départemental de l'ordre des 
médecins de la Somme une sanction pécuniaire de 
20 ()()() francs . 

Article 3 

TI est infligé au syndicat des médecins de la Somme une 
. sanction pécuniaire de 20 ()()() francs. 

Article 4 

Dans Un délai maximum de deux mois, le syndicat des 
médecins de la Somme et le conseil départemental de 
l'ordre des médecins de la Somme feront publier à frais 
communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur 
sont infligées, la présente décision dans le journal Le Quoti
dien du Médecin. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, 
par MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 57 

Dticision n° 96-0-50 du Conseil de la concurrence en 
date du 9 juillet 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre· dans le cadre d'un marché de 
communication lancé par la chambre de métiers 
de Seine-Saint-Denis 

NOR: FCEC9610386S 

. Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la décision du 19 octobre 1995 par laquelle le Conseil 

de la concurrence s'est saisi d'office de pratiques constatées 
dans le cadre de l'attribution d'un marché de communica
tion pour la chambre de métiers de Seine-Saint-Denis ; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée 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 les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement et par les · sociétés H.RP. et Officiel'Com; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés H.RP., 
E.R.G. et Officiel'Com entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

En novembre 1994, l'assemblée générale de la chambre 
de métiers de Seine-Saint-Denis a décidé, sur proposition de 
son président, de mettre en place une campagne de commu
nication. Quatre sociétés de relations publiques et de conseil 
en communication se sont portées candidates. 

A. - Les entreprises concernées 
et la procédure d'attribution du marché 

1. Les entreprises concernées 

- La société Etudes et Réalisations graphiques (E.RG.) : 
La société E.RG. est une société anonyme, au capital de 

440400 F, fondée en 1967. Son siège social est situé 6, rue 
de Castellane, à Paris. Son président-directeur général est, 
depuis 1993, Mme Renée Lhomme qui a succédé à cette 
fonction à M. Bérard, le fondateur de la société, demeuré 
administrateur et qui continue à travailler bénévolement en 
qualité de conseil de l'entreprise. M. Bérard a assuré, au 
nom de la société, le suivi de la candidature au marché 
lancé par la chambre de métiers. 

- La société Officiel'Com : 
La société Officiel'Com est une société à responsabilité 

limitée au capital de 50 000 F, dont le siège social est situé 
17 bis, avenue Jean-Jaurès, à Rosny-sous-Bois. Cette société 
a été fondée le 1'" janvier 1995, date à laquelle Mme Renée 
Lhomme a été élue gérante. Cette société a été créée par 
Mme Do~nique Bouvard, qui figure au sein des action
naires et qui la dirige, Mme Lhomme n'étant, selon ses 
propres déclarations, que gestionnaire de la société. Avant la 
création de cette société, Mme Bouvard travaillait dans le 
cadre d'une société Gmo'Communication et souhaitait s'as
socier avec Mme Rousseau, fondatrice de cette société, qui 
y travaille ponctuellement comme consultante. C'est sous le 
nom de Gmo'Communication que Mme Bouvard a traité ses 
premiers contacts avec la chambre de métiers. Le projet 
d'association entre ces deux personnes ne s'est jamais réa-
lisé. . 

- La société H.R.P. : 
La société H.R.P. est une société à responsabilité limitée 

au capital de 50000 F, son siège social est situé 7, rue 
Chaptal, à Paris, et son gérant est M. Jean-Louis Tersiguel. 
Cette société a été constituée le 15 décembre 1994 et son 
début d'exploitation remonte au 25 novembre 1994. La can
didature au marché de la chambre de métiers a été suivie, 
au nom de cette société, par M. Philippe Honoré, directeur 
de production. 

- La société Integral-Communication: 
La société Integral-Communication était une société ano

nyme au capital de 250 000 F, dont le siège social était situé 
97, rue Robert-Aylé, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de
Calais, le président de son conseil d'administration était 
Mme Jacqueline Gouy. Cette société a fait l'objet d'une dis
solution anticipée à compter du 11 juin 1990. Lors de son 
audition par le rapporteur, Mme Gouy a indiqué qu'en réa- . 
lité cette société n'avait jamais fonctionné et qu'Integral 
était une enseigne sous laquelle elle exerçait toujours sa pro
fession libérale de chargée de communication. Mme Gouy 
est aussi gérante d'une société à responsabilité limitée, 
dénommée Cortex, dont le siège social est situé à Paris. 

2. La procédure d'attribution du 11Ulrché 

Lors de l'assemblée générale du 21 novembre 1994, M. 
Suarez, président de la chambre de métiers de Seine-Saint
Denis, a indiqué dans son rapport moral: « ... Pour 1995, il 
est envisagé une campagne du type de celle de 1992 portant 
le slogan "Un artisan, c'est la vie dans la ville". 

« ( ... ) Compte tenu de l'importance du budget engagé, la 
procédure relative aux marchés publics sera respectée et il 

, n'y , aura pas de saucissonnage ... 
«Un appel d',offres sera lancé. Trois, voire quatre 

agences sérieuses, compétentes seront consultées. ( ... ) ». 

Cette proposition a été acceptée par l'assemblée générale, 
qui a adopté l'ensemble du rapport moral. Mais, contraire
ment à ce qui avait été exposé par le président, l'attribution 
du marché n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres public, les 
quatre sociétés précitées auraient, ' selon les dires de M. Sua
rez, posé des candidatures spontanées auprès de la chambre 
de métiers sans appel à candidature public. 

Les personnes ayant élaboré les proj~ts présentés, inter
rogées dans le cadre de l'enquête, ont toutes indiqué avoir 
été reçues par le président de la chambre de métiers dans le 
courant du mois de décembre 1994, pour un « brief» c'est
à-dire une séance d'information sur le cahier des charges de 
la mission. Ce point a été confmné par le président lors de 
son audition par le rapporteur : « J'ai reçu entre le 
6 décembre et fin décembre 1994, les uns après les autres, 
Mme Berg d 'Integral' Com, M. Honoré, M. Bérard et 
Mme Bouvard, pour leur expliquer ce que nous attendions 
de la campagne, à savoir : le développement de l'artisanat, 
une meilleure reconnaissance des collectivités locales. Je 
leur ai indiqué que je souhaitais que cette campagne se 
déroule de façon décentralisée, en partenariat avec les orga
nisations professionnelles du département et avec les collec
tivités locales.» 

Les candidats ont indiqué ne pas se souvenir des termes 
exacts de ces séances d'information, mais certains d'entre 
eux ont précisé qu'ils apparaissaient dans l'exposé préalable 
de leur projet. L'examen de ces documents permet donc de 
faire apparaître les points essentiels de la demande, à savoir 
qu'il s'agissait de mettre en place une opération d'image et 
de notoriété ayant pour but d'informer sur les réalisations de 
la chambre de métiers mais aussi des services qu'elle pou-
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vait offrir en termes de formation et d'aides diverses aux 
artisans ou aux personnes désireuses de trouver un emploi. 
Cette campagne devait être orientée en direction des artisans 
et compagnons de Seine-Saint-Denis, mais devait aussi 
s'adresser de façon plus large à toutes les personnes suscep
tibles de s'intéresser à l'artisanat, et notamment la jeunesse 
du département. 

Par note du 18 janvier 1995, M. Suarez a donné mission 
à M. Templier, secrétaire général à cette date, de mettre en 
place une commission: «( ... ) pour étudier les dossiers de 
propositions pour notre campagne de communication déci
dée par le bureau et l'assemblée générale de la chambre », 
et en a désigné les membres: MM. Lormeau, Vannier, Fré
nois, Toulmet, membres élus de la chambre, ainsi que 
M. Templier et Mme Brusson, chargée de communication 
au sein de la chambre de métiers. 

La commission ainsi composée s'est réunie pour la pre
mière fois le 24 janvier 1995 et a examiné les projets pré
sentés par les quatre sociétés consultées. 

Mme Bouvard, qui s'était, dans la première phase de 
consultation, présentée comme intervenant pour la société 
Gmo'Communication, a présenté un projet au nom d'une 
société nouvellement créée: Officiel'Com, dont l'inscription 
au registre du commerce était en -cours. 

Ainsi qu'il ressort du compte rendu de cette réunion, les 
membres de la commission ont décidé de présélectionner les 
deux seules sociétés Officiel'Com et IntegraI'Com, d'obtenir 
des références sur leur expérience en matière de campagne 
de communication et de leur demander de faire une nouvelle 
proposition chiffrée qui ne devrait pas dépasser 800 000 F 
T.T.C. 

La seconde réunion, prévue le 2 février 1995, a été ajour
née en raison d'interrogations émises par certains des 
membres de la commission sur la nécessité de procéder à un 
appel d'offres public. A cet égard, M. Toulmet a déclaré au 
rapporteur: «Lors de la seconde réunion le 2 février 
1994 (1), face à nos interrogations sur la nécessité de res
pecter la procédure d'appel d'offres public, M. Suarez, en 
dépit des informations apportées à ce sujet par M. Templier, 
a déclaré que la chambre de métiers n'était pas soumise à 
cette règle puisqu'il s'agissait d'un établissement sui gene
ris, qu'elle était simplement chargée d'en respecter 
l'esprit. » 

Par courrier du 6 février 1995, le président de la chambre 
informait les membres de la commission qu'il résultait de 
renseignements obtenus · auprès de la cellule accueil-docu
mentation de la Commission centrale des marchés publics 
que la procédure d'appel d'offres sous forme d'annonce 
légale n'était pas obligatoire pour les chambres de métiers. 

La troisième réunion s'est tenue le 28 février 1995, son 
compte rendu indique: «TI est admis que la chambre de 
métiers n'est pas tenue de traiter la campagne de communi
cation comme un marché public ( ... ). 

«( ... ) Enfm, après constat du coût global, du produit pro
posé, du mode de règlement exigé, la commission sélec
tionne à l'unanimité (trois voix contre une), la société Offi
ciel'Com. ( ... ). » 

Par courrier du même jour, le président de la chambr~ de 
métiers informait Mme Bouvard de ce que la société Offi
ciel'Com avait été retenue pour prendre en charge la cam
pagne de communication de la chambre de métiers pour 
l'année 1995. Le contrat de prestations de services signé 
entre le président de la chambre de métiers et Mme Bouvard 
pour la société Officiel'Com le 7 mars 1995 fixait un bud
get global maximum de 900 KF. 

B. - Les pratiques relevées 
Lors de son audition par le rapporteur, Mme Rousseau, 

fondatrice de la société Gmo'Communication, a exposé: 
« ( ... ) Je n'ai participé à aucune réunion à la chambre, 
excepté le premier contact. TI y a eu une réunion chez moi 
avec Mme Lhomme, un collaborateur et Mme Bouvard, 

(1) Erreur de frappe, il s'agit en réalité du 2 février 1995. 

l'objet de cette réunion était d'élaborer une proposition et 
c'.est à cette occasion que je me suis retirée de cette opéra
tion qui dépassait mon savoir-faire. C'est à cette occasion 
qu'a été évoquée la nécessité d'avoir des propositions dif
férentes et complémentaires qui seraient présentées par 
E.R.G., H.R.P. et Officiel'Com. » 

En outre, l'instruction a révélé qu'il existait de nombreux 
liens entre différentes personnes intéressées par le marché 
de la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis, des dispa
rités importantes entre les offres et des similitudes entre 
deux des projets. 

1. Les liens existant entre les différents candidats 

Lors de son audition par le rapporteur, Mme Lhomme, 
P.-D.G. de la société E.R.G., a indiqué que Mme Bouvard, 
qu'elle avait rencontrée pour la première fois au mois de 
juillet 1994, lui avait indiqué au mois de septembre vouloir 
créer sa propre société et chercher pour cela une structure 
d'accùeil. Cette indication a été confirmée par M. Bérard, 
administrateur de la société E.R.G., qui a déclaré: «J'ai 
rencontré Mme Bouvard lors d'un colloque qu'elle avait 
organisé au Sénat fin 1994 ou début 1995. Elle m'a été pré
sentée par Mme Lhomme. Au cours d'échanges avec elle, 
j'ai apprécié sa dynamique et sa compétence; je savais 
qu'elle créait sa société et qu'elle cherchait des appuis ; ce 
sont les raisons pour lesquelles je lui ai proposé de réunir 
nos · compétences, E.R.G. pouvant lui apporter tout l'appui 
logistique d'une ancienne société. » 

Ces liens de connaissance sont renforcés par des liens ins
titutionnels entre les sociétés Officiel'Com et E.R.G. En 
effet, les statuts de la société Officiel'Com, qui ont été 
signés le 2 février 1995, soit neuf jours après que la 
commission de sélection a écarté la proposition de la société 
E.R.G., permettent de constater que Mme Bouvard et la 
société E.R.G. en sont actionnaires, Mme Bouvard ayant fait 
un apport en nature évalué à 10 000 F, la société E.R.G. 
ayant apporté la somme de 10 000 F, et le reste du capital 
étant réparti entre deux autres actionnaires. En outre, les 
extraits du registre du commerce font apparaître que 
Mme Renée Lhomme, président-directeur général de la 
société E.R.G., est aussi gérante de la société OfficieI'Com 
depuis le 1« février 1995. 

Par ailleurs, la société Officiel'Com dispose de bureaux 
au 6, rue de Castellane, dans les locaux de la société E.R.G. 
Une convention de mise à disposition d'un local commercial 
à usage de bureaux a été signée à cet égard entre 
Mme Lhomme, P.-D.G. d'E.R.G., et Mme Bouvard, agissant 
en qualité de directrice de la société Officiel'Com, le 
1« mars 1995. Cependant, l'installation de Mme Bouvard 
dans ces locaux est antérieure à cette date, ainsi qu'en 
témoigne la copie d'une carte de visite adressée par 
Mme Bouvard à M. Suarez et indiquant la date du 4 février 
1995, cette carte de visite porte les en-têtes «Offi
ciel'Com» «Dominique Bouvard» et, dans le bas, figure la 
mention: «Bureaux: 6, rue de Castellane, 75008 Paris.» 

Parallèlement, un bail concernant un bureau de 15 mètres 
carrés au 17 bis, avenue Jean-Jaurès, à Rosny-sous-Bois, a 
été signé le 31 janvier 1995 entre Mme Bouvard et 
Mme Lhomme, représentant la société Officiel'Com. 

Ces liens ne sont pas contestés par les parties. Ainsi, 
Mme Bouvard a-t-elle expliqué, d'une part, qu'elle avait 
décidé de s'installer majoritairement dans les locaux de la 
société E.R.G. car elle y trouvait une complémentarité à ses 
activités et, d'autre part, qu'elle avait demandé à 
Mme Lhomme de devenir gérante de la société Offi
ciel'Com, après que la société E.R.G. a été évincée de 
l'appel d'offres, parce qu'elle n'était pas elle-même gestion
naire. 

Mme Lhomme a déclaré que Mme Bouvard lui avait 
demandé début février 1995 d'être la gérante non rémunérée 
de sa société, alors qu'elle la connaissait depuis environ 
six mois, qu'elle avait confiance en elle et avait tout de 
suite accepté par amitié bien que cela n'ait présenté aucun 
intérêt ni pour .elle ni pour E.R.G. 

" 
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Par ailleurs, l'audition des parties a mis en évidence qu'il 
existait, préalablement au lancement de la procédure d'attri
bution du marché considéré, des liens professionnels entre 
Mme Bouvard et M. Honoré, directeur de production de la 
société H.R.P. Cet état de fait a été contesté par. Mme Bou
vard, qui a déclaré au rapporteur: « Je connais effective
ment Philippe Honoré, mais pas plus que d'autres personnes 
du milieu de la communication. Ce n'est pas un de mes 
amis et je n'ai jamais travaillé avec lui. » 

Cependant, M. Honoré a, pour sa part, indiqué : « J.' ai 
rencontré Mme Bouvard il y a quelques années ( ... ). La 
société G.M.O. m'a confié une mission d' assistance sur 
l'opération "les dix miles de Rosny" en septembre 1994. 
Cette mission consistait en l'évaluation des partenariats, puis 
à assurer le suivi de l'opération. J'ai travailJé avec 
Mme Bouvard et Mme Rousseau ( ... ). En 1995, Mme Bou
vard m'a proposé de retravailler sur la même opération, (. .. ). 
J'ai été payé 35000 F pour ma prestation et je suis en 
négociation à cet . égard avec Mme Bouvard car nous 
sommes en désaccord sur le solde. » 

Toutes les parties interrogées ont déclaré ne connaître ni 
la société Integral, ni Mme Jacqueline Gouy, sa dirigeante, 
qui elle-même a indiqué ne pas les connaître, ni leurs socié
tés. 

2. L 'analyse des offres 

Le marché n' ayant pas fait l'objet d'un appel d'offres 
écrit le montant du budget alloùé à l'opération a été précisé 
aux différents candidats par M. Suarez, président de la 
chambre de métiers. A cet égard, ce dernier a indiqué : «Je 
n'ai pas mentionné de budget strict, j'ai donné un ordre 
d'idées qui était fixé entre 800 et 900 000 F. Le bureau 
avait décidé que le budget de cette campagne ne devait pas 
dépasser 1 million.» Les offres déposées par les sociétés 
candidates ont été les suivantes : 

SOCIÉTÉ 

Integral Communication ..................... .. 
Officiel'Com ............................................ .. 

Etudes et réalisations graphiques 
(E.R.G.) ................................................. .. 

MONTANT DE L'OFFRE 

Entre 625 777 et 650 777 F H.T. 

834000 F H.T. 

1 560 000 F H.T. 
H.R.P. .......................................................... Entre 800 000 et 1 200 000 F H.T. 

On peut observer que la société Integral a proposé le 
devis le moins élevé et inférieur au budget de 800 000 F, 
que la société H.R.P. a formulé, pour sa part, une alternative 
dont le minimum correspondait à ce budget et dont le maxi
mum dépassait de 300 000 F le plafond de 900 000 F fixé 
par le président de la chambre de métiers, que la société 
Officiel'Com est demeurée dans la fourchette fixée et, enfm, 
que la société E.R.G. a proposé un devis dépassant large
ment le minin,um de cette fourchette. La proposition de 
cette dernière est en effet supérieure pour un montant de 
760 000 F au minimum de 800 000 F fixé par le président, 
c'est-à-dire que sa proposition . représentait quasiment le 
double du minimum de l'enveloppe initiale. 

Questionné par le rapporteur sur les justifications d' un tel 
montant,' M. Bérard a déclaré: « Aucun budget ne m' avait 
été fixé, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé un "menu" 
dans lequel il était possible d'écarter une partie des proposi
tions ou de retenir la totalité. » 

Cependant, cette explication est contredite par les déclara
tions du président relatives au montant du budget et par 
l'examen même du projet déposé, qui ne précise nullement 
la possibilité d'écarter certaines prestations et qui se pré
sente comme un ensemble cohérent de prestations complé
mentaires entre elles. 

Concernant l'offre de la société H.R.P., il convient de 
relever que figure, annexé au projet déposé par cette société, 
un courrier de M. Honoré adressé à Mme Brusson, qui 

indique : «( ... ) Comme nous le lui (1) expliquons dans la 
lettre d'accompagnement, notre connaissance du départe
ment du 93 ne nous permet malheureusement pas de détail
ler plus en avant toutes les facettes logistiques de ce dossier. 
n nous semble donc nécessaire de nous appuyer sur une 
étude préalable approfondie avant de vous livrer notre 
recommandation finale. » 

3. Les similitudes entre deux des projets 

Les projets des sociétés Officiel'Com et E.R.G., tous 
deux déposés à la même date (16 janvier 1995), comportent 
de nombreuses similitudes dans leur présentation, dans leur 
rédaction et dans les prestations proposées. 

En premier lieu, les titres de présentation utilisent les 
mêmes termes d'accroche d'image et de notoriété, comme il 
ressort de la comp~aison suivante: 

OFFICIEL'COM E.R.G. 

Chambre de métiers Chambre de métiers 
de Seine-Saint-Denis de Seine-Saint-Denis 

Campagne Image et notoriété Recommandation d'une action 
publipromotionnelle de notoriété 

et d'image de la chambre 
de métiers 

La société Integral-Communication présente, pour sa part, 
son projet sous' le seul titre de: «Chambre de métiers de la 
Seine-Saint-Denis. Campagne de communication », tandis 
que la sOCiété H.R.P. utilise les termes suivants : «La 

. chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis. Mise en œuvre 
d'une campagne de communication visant à développer la 
notoriété et l'image de la chambre de métiers. » 

. En deuxième lieu, alors que les deux autres projets ne 
comportent pas de sommaire, il en figure un dans les projets 
présentés par les sociétés E.R.G. et Officiel'Com qui sont 
semblables. En effet, ils comportent tous deux cinq points 
qui correspondent à des thèmes totalement identiques rédi
gés à deux reprises sous des intitulés semblables (points 2 
et 3) et, pour les autres points, en des termes synonymes, 
ainsi qu'il ressort du tableau suivant: 

OFFICIEL'COM E.R.G. 

1. Les faits. 1. - Rappel des données. 
2. Les objectifs de communication Il. - Objectifs de communication. 

énoncés, 
3. Approche de stratégie générale. III. - Approche de stratégie 

générale. 
4. La communication: IV. - Moyens mis en œuvre. 

4.1. Déroulement type d'un col-
loque. 

4.2. Liste de presse. 
4.3. Option sports. 

5. Masse budgétaire. V. - Découpage budgétaire. 

En troisième lieu, les propositions formulées comportent 
plusieurs similitudes: 

D'une part, les deux documents énoncent l'un comme 
l'autre que les objectifs de communication sont au nombre 
de deux : un objectif d'image et un objectif de notoriété 
(point 2 de chaque projet) et, d'autre part, ils comportent 
tous deux la même stratégie de communication consistant à 
organiser la campagne autour du chiffre 7. 

Cette idée est formulée dans les termes suivants pour 
E.R.G. : 

«De valoriser les métiers de l'artisanat en sélectionnant 
parmi les 7 catégories; 

(1) n s'agit du président. 
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« 7 métiers les moins connus et les plus porteurs d'image 
de qualité ou liés à l'évolution technologique qui sont 
souvent des activités de sous-traitance de secteur de pointe; 

« D'intervenir pendant une période active de 7 mois en 
organisant dans les quinze communes retenues deux mani
festations par mois afin de créer des territoires de rencontres 
qui regroupent des socio-professionnels ( ... ). » 

Quant au projet Officiel' Corn, il énonce: 

« ( ... ) Le 7 sera le chiffre clé de cette stratégie: 

« 7 mois; 
« 7 catégories professionnelles; 
« 7 partenaires; 
« 7 villes ( ... »). 
Les projets des sociétés Integral'Com et H.R.P. sont pré

sentés de façon différente. Celui d'In~egral'Com détermine 
l'objectif de la campagne comme étant celui de pérenniser 
l'action engagée par la chambre de métiers et comporte 
deux parties, l'une consacrée aux constats de l'existant et 
aux objectifs à atteindre, la seconde aux propositions. Le 
document présenté par la société H.R.P. détermine d'emblée 
trois objectifs de campagne: valoriser l'image de la 
chambre de métiers, promouvoir la qualification des artisans 

• et faire connaIITe à ces derniers les services proposés par la 
chambre. n procède, à la suite de l'énoncé de ces objectifs, 
à la description du déroulement de hl' campagne et de la 
fonction qu'y tiendra l'agence de communication. Aucun de 
ces deux projets ne fait référence au chiffre 7. 

Interrogée par le rapporteur sur les raisons des ressem
blances des projets E.R.G. et Officiel'Com, Mme Bouvard a 
indiqué : « Lors du "brier' organisé par le président Suarez, 
un certain nombre de directions d'axes de réflexion nous ont 
été indiqués. Il est évident que c'est la raison des simili
tudes qui peuvent apparaître entre mon projet et celui 
d'E.R.G. Concernant l'idée de faire tourner la campagne 
autour du chiffre 7, elle ressort du fait que nous étions char
gés d'une sensibilisation des sept grands groupes de corps 
de métiers qui sont propres à l'artisanat. » 

M. Bérard, administrateur de la société E.R.G., qui a éla
boré et présenté le projet de · cette société, a confrrmé en 
partie cette explication en indiquant au rapporteur: « Les 
similitudes que vous me signalez entre les projets d'E.R.G. 
et d'Officiel'Com sont probablement la conséquence du 
"brier' qui nous a été fait, ainsi que du fait que nous tra
vaillons dans le même état d'esprit dans un sens d'efficacité 
pour le client. Je n' ai jamais vu le projet de Mme Bouvard 
et ne peux vous donner d'autres explications, si ce n'est 
que, quel que soit le produit à vendre, l'approche reste la 
même, ce qui explique les similitudes de sommaire et, quant 
au chiffre 7, je pense qu'il nous a été suggéré dans le cadre 
du "brier':» 

Le président de la chambre de métiers a indiqué à cet 
égard: « Je n'ai pas demandé que la campagne soit 
construite autour du chiffre 7, mais j'ai probablement men
tionné ce chiffre car il existe 7 catégories professionnelles 
de l'artisanat, et cette campagne devait s'appuyer sur ces 
catégories. » 

Cependant, il convient de relever que les explications 
ainsi fournies sont contredites par l'examen des offres des 
sociétés Integral'Com et H.R.P., qui présentent des dif
férences de présentation et de fond importantes avec les pr0-
jets des sociétés E.R.G. et Officiel'Com et ne font nulle
ment référence au chiffre 7 ou aux différents corps de 
métier de l'artisanat. Tant Mme Gouy que M. Honoré n'ont 
fait état d'une demande particulière du président à cet égard. 
M. Honoré a précisé: « Les termes du "brier' allaient bien 
évidemment dans le sens du développement de l'image et de 
la notoriété de la chambre de métiers. En revanche, il ne 
nous a pas été demandé de retenir le chiffre 7 pour élaborer 
la campagne. Le président m'a précisé que sur le nombre de 
villes du département il souhaitait faire des visites dans une 
quinzaine de villes. » 

Enfin, il ressort des déclarations des parties que la société 
Officiel'Com a sous-traité à la société E.R.G. les tràvaux 
d'impression et d'édition nécessaires dans le cadre du mar
ché. Mme Lhomme et M. Bérard ont précisé que ces tra
vaux se sont élevés à un montant compris entre 100 000 F 
et 150000 F en chiffre d' affaires. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques relevées : 
Considérant qu'en matière de marcQés publics ou privés 

une entente anticoncurrentielle peut prendre 'la forme. 
notamment, d'une coordination des offres · ou d'échanges 
d'informations entre entreprises antérieure au dépôt des 
offres; que l'existence de telles pratiques, qui sont de nature 
à limiter l'indépendance des offres, condition du jeu normal 
de la concurrence, peut être établie au moyen soit de 
preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'in
dices 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 que, selon le témoignage de Mme Rousseau, 
il y aurait eu une réunion chez elle, à laquelle participaient 
Mme Lhomme, un de ses collaborateurs et Mme Bouvard, 
et au cours de laquelle aurait été évoquée la nécessité: 
« ( ... ) d'avoir des propositions différentes et complémen
taires qui seraient présentées par E.R.G., H.R.P. et Offi
ciel'Com» ; 

Considérant que les offres des sociétés E.R.G. et Officiel
'Com comportent de nombreux points communs de rédac
tion dans les titres des projets et dans leurs sommaires, dans 
leur présentation générale, ainsi que dans les énoncés des 
objectifs de communication et de stratégies consistant 
notamment à construire la campagne autour du chiffre 7; 

Considérant que si la société Officiel'Com fait valoir que 
ces ressemblances ne sont que la conséquence du respect de 
la demande formulée par le président de la chambre de 
métiers, il ressort des déclarations de ce. dernier qu'il se 
'Semt borné à évoquer les sept catégories professionnelles de 
l' artisanat, sans imposer le chiffre 7 comme axe de la cam
pagne de communication projetée ; que ces déclarations sont 
confortées par celles de M. Honoré et de Mme Gouy, dont 
les offres ne comportent d' ailleurs aucune référence . au 
chiffre 7, ne présentent pas les mêmes structures de rédac
tion et ne comportent pas de sommaires rédigés en termes 
identiques ; que les nombreuses ressemblances relevées dans 
les offres des sociétés E.R.G. et Officiel'Com ne peuvent 
ainsi être attribuées aux exigences particulières de la cam
pagne de communication concernée et ne peuvent, non plus, 
être la conséquence du hasard ou d'une simple coïncidence ; 

Considérant par ailleurs que le montant de l'offre de la 
société E.R.G., chiffrée à 1560 000 F, dépassait considé
rablement le budget fixé entre 800 000 F et 900 000 F par le 
président de la chambre de métiers et ne permettait pas à 
cette société d'envisager raisonnablement de se voir confier 
la mise en œuvre du marché concerné; qu'en outre, en dépit 
du fait que la société E.R.G. ait été écartée du marché, la 
société Officiel'Com attributaire lui a confié, en sous
traitance, les travaux de réalisation graphique nécessaires à 
la réalisation de ce dernier; 

Considérant enfm que la société E.R.G. est actionnaire de 
la société Officiel'Com; que Mme Lhomme, président
directeur général de la première, est aussi gérante de la 
seconde, dont Mme Bouvard est directrice de la publicité; 
que cette dernière occupe des bureaux au siège de la société 
E.R.G.; que si, ainsi que l'ont fait valoir les parties, ce 
n'est effectivement que postérieurement à l'éviction de la 
société E.R.G. par la commission de sélection qu'Officiel
'Corn a été constituée et que Mme Lhomme en a été dési
gnée gérante, d'une part, la société Officiel'Com a néan
moins soumissionné au marché alors qu'elle était en cours 
de constitution et, d'autre part, la formation d'une société et 
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la désignation de son gérant impliquent des négociations et 
des ctmtacts fréquents entre les personnes concernées; que 
de telles discussions ne pouvaient que faciliter des échanges 
d'informations sur la formulation et le montant des offres; 

Considérant, dès lors, que les similitudes des projets, les 
liens personnels existant entre les parties, les liens structu
rels unissant les sociétés, le caractère particulièrement élevé 
de l'offre de la société E.RG. et, enfin, la sous-traitance 
confiée à cette société constituent un faisceau d'indices pré
cis, graves et concordants de ce que l'offre de la société 
E.R.G.était une offre de couverture évaluée de manière à 
ne pas concurrencer celle de la société Officiel'Com; que 
cette pratique, qui avait pour objet et a pu avoir pour effet 
de tromper certains des membres de la commission de sélec
tion des offres sur la réalité de la concurrence sur le marché 
concerné et qui a faussé le libre jeu de la concurrence sur ce 
marché, est, par suite, prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant que si le fait pour une entreprise de déposer 
unilatéralement une offre de principe, dite offre « carte de 
visite », ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle, 
constitue au contraire une telle pratique le fait de se concer
ter avec ses concurrents pour présenter une telle offre; que 
l'instruction n'a pas fourni d'éléments suffisamment pro
bants pour établir que la société H.RP. se serait concertée 
avec les sociétés E.RG. et Officiel'Com ou qu'elle aurait 
accepté de présenter une offre favorisant l'octroi du marché 
à la société Officiel'Com ; que dans ces conditions il n'est 
pas établi que cette dernière ait mis en œuvre des pratiques 
prohibées par l' article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 ; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l' article 13 de l'ordonnance 

du 1er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. II peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. » ; 

Considérant que l'importance du dommage cause a 
l'économie par les pratiques relevées résulte de ce qu'elles 
concernaient un marché d'un montant de 900 000 F et pour 
lequel quatre entreprises seulement avaient été consultées; 
que la gravité des pratiques d'échanges d'information et de 
soumission de couverture doit être appréciée en tenant 
compte du fait que les entreprises en cause se sont présen
tées comme des entreprises indépendantes alors qu'elles 
étaient liées par leurs structures et par les contacts fréquents 
de leurs responsables; que, par ailleurs, ces pratiques ont 
été mises en œuvre sur un marché fmancé à la fois par des 
subventions publiques et par des taxes parafiscales à la 
charge d'artisans exerçant leurs activités dans un départe
ment particulièrement touché par la crise économique 
actuelle; 

Considérant que les deux sociétés en cause, E.R.G. et 
Officiel'Com, ont joué un rôle comparable dans la mise en 
œuvre des pratiques considérées; 

Considérant que la société E.R.G. S.A. a réalisé en 1995, 
dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en 
France de 11 130382 F; qu'il y a lieu dans ces conditions 
de lui infliger une sanction pécuniaire de 55 000 F ; 

Consid~rant que la société Officiel'Com S.A.RL. a réa
lisé en 1995, 'dernier exercice clos disponible, un chiffre 
d'affaires en France de 907499 F; qu'il y a lieu dans ces 
conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 
4500 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 55 000 F à la société E.R.G. S.A. ; 
- 4 500 F à la société Officiel'Com S.A.RL. 

Délibéré, sur le rapport de Mlle Valérie Michel, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MAruE PICARD 

Le président, 
CHARLEs BARBEAU 



- 251 -

ANNEXE 58 

• Décision n° 96-0-51 du Conseil de la concurrence en 
. date du 3 septembre 1996 relative à des pra

tiques de la S.A.R.L Héli-Inter Assistance 

NOR: FCEC9610571S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 27 juin 1995 sous le numéro 

F 772, par laquelle la S.A. Jet Systems a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par la S.A.R.L. 
Héli-Inter Assistance en tant qu'exploitant de l'hélistation de 
Saint-Crescent-le-Vieil; , 

Vu l'ordomlance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; , -

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en 
date du 15 avril 1996 notifiant aux parties et au commis
saire du Gouvernement sa décision de portet l'affaire devant 
la commissiop permanente, en application de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1« décembre 1986; -

Vu les observations présentées par la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance et par le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement entendus ; le directeur adjoint du centre hos
pitalier de Narbonne entendu sur le fondement de l'article 25 
de l'ordonnance du 1« décembre 1986; les représentants de 
la S.A. Jet Systems et de la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance 
entendus, -

Adopte la décision fondée sur les constatations (l) et les 
motifs (fi) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Par une convention en date du 26 avril 1988, la-société 
d'économie mixte locale Sena-Sud a confié à la S.A.R.L. 
Air Assistance, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance, la gestion de l'hélistation de 
Narbonne, localisée sur le territoire de cette commune au 
lieudit Saint-Crescent-le-Vieil. 

A la suite d'un appel d'offres lancé fin 1994, le centre 
hospitalier de Narbonne a confié à la S.A. Jety Systems un 
marché de fourniture de transports sanitaires héliportés pour 
des interventions primaires et secondaires. Le marché pré
voit que l'appareil devra être stationné sur l'hélistation de 
Saint-Crescent-le-Vieil. 

A. - La convention conclue entre la socié~ d'économie 
mixte locale Sena-Sud et la S.A.R.L. Air Assistance 

Par la convention du 26 avril 1988, la société d'économie 
mixte locale Sena-Sud a autorisé la S.A.R.L. Air Assistance 
« à occuper l'hélistation de Narbonne sous le régime général 
de l'occupation temporaire du domaine public ». Selon 
l'article 2.2 de la convention, la S.A.R.L. Air Assistance est _ 
autorisée à exercer «l'exploitation d'une hélistation ouverte 
à tous assurant toutes prestations de services, tels que tra
vaux d'entretien et de maintenance [et] toutes activités de 
transport et de travail -aérien sur hélicoptère , conformes à la 
réglementation en vigueur ». , 

L'article 3.3 de la convention précise par ailleurs que « le 
permissionnaire ne pourra s'opposer à l'atterrissage et à 
l'envol de tous hélicoptères sur les installations présente
ment confiées. TI proposera au contraire ses prestations qu'il 

facturera selon un bareme clairement affiché à l'intention 
des usagers. Une copie de ce barème comportant notamment 
le tarif des redevances et taxes aéronautiques sera remise à 
la S.E.M.L. Sena-Sud, pour accord préalable». 

Au titre des «conditions particulières », la convention 
comporte notamment des clauses concernant sa durée, les 
modalités de rupture du contrat et le montant de la rede-
vance domaniale. . 

L'autorisation faisant l'objet de la convention, devant 
prendre effet le 1'" juin 1988, a, à l'origine, été accordée 
poUr une durée de douze années (art. 4.1.1). Par un avenant 
en date' du 27 'juin 1990, l'autorisation d'occupation tempo
raire et d'utilisation de l'hélistation a été prolongée de cinq 
ans. Ayant pris effet le 1'" juin 1988, e~e doit prendre fm le 
1« septembre 2005. 

En cas de rupture du contrat, l'article 4.1.3 prévoit: 
« Dans tous les cas où il devra être mis fin définitivement à 
la présente autorisation à quelque époque que ce soit, la 
S.E.M.L. Sena-Sud devra à la société Air Assistance un 
préavis de six mois par simple lettre recommandée avec ac
cusé de réception. 

«De son côté~ le permissionnaire désireux de mettre fin 
amiablement à la présente convention informera la S.E.M.L. 
Sena-Sud de son intention dans les mêmes forme et durée 
que ci-dessus. Dans cette hypothèse et prenant en considéra
tion l'investissement réalisé par S.E.M.L. Sena-Sud, le per
missionnaire s'engage à verser à S.E.M.L. Sena-Sud une 
indemnité égale au loyer restant dû jusqu'à l'échéance de la 
convention. Cette dernière pourra toutefois libérer le permis
sionnaire de cette obligation en présence d'un autre deman
deur . paraissant lui offrir toutes les garanties nécessaires 
pour la pou~uite de l'occupation. » 

S'agissant enfin des conditions financières, l'article 4.5 de 
la convention prévoit le versement d'une redevance doma
niale, dont le montant initial avait été fixé en 1988 à 
42000 F H.T. et dont ' la révision intervient automatique
ment ' et de plein droit le 1« janvier de chaque année en 
fonction des variations du coût de la construction. La rede
vance s'élevait à 111504,44 F en 1990 et, en 1995, 
à , 119228,16 F. . _ 

En contrepartie du paiement de la redevance pour occupa
tion du domaine public, le permissionnaire a ainsi la possi
bilité d'exploiter les équipements de l'hélistation constitués _ 
en particulier de deux aires d'envol et d'atterrissage et d'un 
local d'accueil et de garage composé d'un bâtiment' pour 
partie à usage de bureau, salle d'attente et sanitaires et, pour 
une autre partie, à usage d'atelier et de hangar. 

B. - L'appel d'offres lancé par le centre hospitalier de 
Narbonne en octobre ' 1994 concernant « une prestation 
de service effectuée par un hélicoptère chargé de rem
plir des missions de transport sanitaire dans le cadre 
des activités S.M.U.R.,. 

De 1989 à 1994, la S.A.R,.L. Air Assistance puis la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance ont été successivement titu
laires du marché de fourniture de transports sanitaires héli
porté~ p<lur le S.M.U.R. du centre hospitalicrr de Narbonne. 
Un nouvel appel d'offres a été lancé en octobre 1994. Le 
règlement particulier d'appel d'offres prévoyait que le mar

-ché, conclu pour une année et renouvelable par tacite 
reconduction pour une période globale ne pouvant excéder 
trois années, prendrait effet le 1'" janvier 1995. Les candi
dats étaient invités à établir une proposition financière sur la 
base d'une activité prévisionnelle estimée à 250 heures de 
vol par an. La proposition devait comprendre une partie fixe 
payable mensuellelllent à terme échu et une. partie corres
pondant aux heures de 'vol effectuées" payable mensuelle
ment après service fait. 
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Le cahier des clauses techniques particulières précisait 
que « l'appareil devra rester à la disposition du S.M.U.R. de 
Narbonne sur l'hélistation de Saint-Crescent située au sud 
de la ville» (art. 2.3). En application de l'article 4, le titu
laire du marché devait « employer au moins un mécanicien 
qualifié sur le ou les types d'appareils mis à la disposition 
du centre hospitalier de Narbonne ... l'appareil (devant être) 
entretenu sur l'hélistation de Saint-Crescent ou dans le han
gar de la société pour les visites périodiques et les échanges 
mécaniques ». Selon l'article 7 du cahier des clauses admi
nistratives particulières, « les avitaillements s'effectueront de 
préférence à l'hélistation de Saint-Cresceilt à Narbonne à la 
charge de la société, les temps de vol nécessaires à l'entre
tien et aux avitaillements à la base d'exploitation si elle est 
éloignée ne seront pas facturés ». Par additif en date du 
15 novembre 1994, le cahier des clauses techniques parti
culières prévoyait que les candidats présenteront « en plus 
de l'offre de base une proposition de prix pour une per
manence de 24 heures sur 24 ». 

L'avis d'appel à candidatures ayant été publié au Bulletin 
officieZ·des annonces des marchéS publics et au Journal offi
cieZ de Za Communauté européenne, treize sociétés ont 
demandé un dossier de consultation. Les offres de six socié
tés ont été enregistrées. Les résultats de l'appel d'offres sont 
ci-après reproduits. 

OFFRE DE BASE VARIANTE 

SOCIÉTÉS 
Ecureuil Jet Rangér Ecureuil Jet Ranger AS 350 AS 350 

Héli Setvices _____ . 2178457 (1) 1621417 (2) 2544862 (1) 1987822 (2) 
Héli-lnter Assistance 1815000 - 2157000 -
Tecnavia Aéronau· tique _. _____ .• ___ . 1637500 - 1712 SOO -
Hélicap SA __ •• ___ • 1860000 - (2) -
Héli Périgord _ •• _._._. 1530 000 - 1100 F par -

heure de vol 
nocturne 

Jet Systems S.A. __ .. 1533800 - 1538000 -

(1) L'offre de la société Héli Services était établie T.T.C. Toutes 
les autres offres étaient frésentées hors taxe, la prestation en 
cause étant exonérée de .V.A. ' 

(2) Faute de formuler une proposition au titre de la variante 
« 24 heures sur 24 », la société Hélicap S.A. proposait 50 heures de 
vol gratuites et envisageait de facturer l'heure de vol à 2000 Fau· 
delà de 300 heures de service (250 + 50). ' 

Dans sa séance du 29 décembre 1994, la conurusslOn 
d'appel d'offres a retenu la proposition de la société Jet 
Systems avec l'option « 24 heures sur 24 ». Le montant 
annuel de l'offre de 1 538 000 F se décomposait comme 
suit : partie fixe 1 083 000 Flan; 250 heures de vol jour et 
nuit pour 455 000 Flan. 

Par une lettre en date du 6 janvier 1995, la S.A. Jet Sys
tems a sollicité de la société Héli-Inter Assistance les tarifs 
qu'elle pouvait lui consentir au titre de l'utilisation des ins
tallations de l'hélistation, en précisant: « Suite à notre der
nier entretien, voici les facilités dont nous souhaiterions dis
poser sur l'hélistation de Narbonne, dans le cas où nous ne 
procéderions pas à la location de votre hélicoptère : 

- stationnement de l'appareil (avec sortie directe sur le 
parking) ; 

- branchement électrique (220 volts) ; 
- branchement P.T.T. (1 ligne); 
- aire de lavage; 
- livraison de carburant; 
- bureau de permanence pour le pilote; 
- accès aux sanitaires. 
Pouvez-vous nous chiffrer chaque 'partie avec' une tarifica

tion mensuelle. En cas de location de votre appareil, quel 
serait le coût de ces mêmes prestations ? » 

La S.A. Jet Systems a, le même jour, reçu les «meil
leures conditions » de la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance pour 
« ... l'utilisation de l'hélistation de Saint-Crescent à Nar
bonne et les facilités que cette utilisation peut... apporter : 

- stationnement d'un hélicoptère (emplacement à déter
miner) ; 

- mise à disposition d'une aire de lavage; 
- branchement électrique et P.T.T. privatifs (frais de 

branchements et consommation à votre charge) ; 
- livraison de carburant (heures de bureau); 

, - mise à disposition d'un bureau de permanence (charges 
comprises) aux heures de bureau; 

- accès aux sanitaires (aux heures de bureau). 

Forfait mensuel sur la base de 1200 F H.T.ljourde 
semaine et W.E. et jours fériés sur la base de 1800 F 
H.T.ljour, soit (22 j x 1 200 F)+ (8 x 1 800 F) = 
40 800 francs H.T.lmois. 

L'utilisation d'atteri:ir et d'utiliser cette hélistation est 
subordonnée à votre acceptation de ces conditions et au ver
sement préalable de deux mois de forfait mensuel, soit 
81 600 F H.T. ». 

La S.A. Jet Systems a rejeté ces propositions et, dès le 
10 février 1995, a fait état auprès des services de la ville de 
Narbonne de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de 
s'entendre avec la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance. Durant 
l'année 1995, la S.A.R.L. Héli-mter Assistance a néanmoins 
adressé à la S.A. Jet Systems vingt et une factures «prôvi-

, sionnelles » pour des prestations relatives au stationnement 
et à la taxe d' atterrissage des appareils, pour un montant 
global de 145974,45 F. Ces factures n'ont pas été honorées. 
Le 13 juin 1995, la S.A.R.L.Héli-Inter Assistance a fait 
assigner la S.A. Jet Systems devant le tribunal de commerce 
de Narbonne afm de la faire condanmer à payer les sommes 
alors facturées. Le 5 février 1996, le tribunal de commerce a 
débouté la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance au motif en parti
culier que « les factures produites par la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance ne font état que de prestations 'relatives au sta
tionnement et taxes d'atterrissage des appareils ... (et) qu'il 
résulte du courrier de M. le maire de Narbonne en date du 
16 juin 1989 bien antérieur donc au marché dont la S.A. Jet 
Systems est devenue titulaire que les taxes aéronautiques 
"en ce qui concerne les opéfcltions de S.A.M.U. et S.M.U.R. 
il n'est pas envi~agé de réclamer de tels paiements aux 
sociétés qui effectuent des transports sanitaires" ». Le ~tige 
est pendant devant la cour d'appel de Montpellier. 

c. - Les conditions d'exécution 
du marché , hospitalier 

Selon les déclarations faites en séance et qui n'ont pas été 
contestées, la S.A. Jet Systems assure, depuis janvier 1995, 
le marché de fourniture de transports sanitaires héliportés 
pour le centre hospitalier de Narbonne sans être en mesure 
d'utiliser les facilités de l'hélistation de Saint-Crescent-Ie
Vieil. Faute de disposer d'un bureau, les pilotes de la S.A. 
Jet Systems utilisent une caravane située sur un terrain 
contigu à l'héli$tation. L'accès au garage lui étant interdit, 
l'hélicoptère, stàtionné sur le site, est soumis aux intempé
ries, à des ' risques de dégradation et sa mise en sécurité 
n' est pas assurée. La S.A. Jet Systems ne peut davantage 
recourir ni à l'aire de lavage des appareils ni à la station de 
kérosène. Elle est ainsi contrainte de recourir à des moyens 
de fortune pour procéder au nettoyage de son hélicoptère et 
de faire venir le kérosène par le moyen d'un camion-citerne 
en provenance de' Lézignan. 

TI résulte enfin des pièces versées au dossier et des décla
rations développées en séance que la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance, qui n' intervient que très ponctuellement sur 
l'hélistation de Saint-Crescent-Ie-Vieil depuis qu'elle a 
perdu le marché de l'hôpital, n'offre sur l'hélistationconsi
dérée aucun des services visés à l'article 2.2 de la conven
tion du 26 avril 1988. 
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n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEil.. 

Considérant que la S.A. Jet Systems, qui avait soumis
siormé, en concurrence avec d' autres sociétés, dont la 
S.A.R.L. Air Assistance, aux droits de laquelle vient la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance, à un appel d'offres lancé fm 
1994 pour un marché de fourniture de transports sanitaires 
héliportés passé par le centre hospitalier de Narbonne, a été 
déclarée attributaire de ce marché ; . 
. Considérant que l'article 2, alinéa 3, du cahier des clauses 
techniques particulières afférent à ce marché prévoit que 
« l'appareil devra rester à la disposition du S.M.U.R. de 
Narbonne sur l'hélistation de Saint-Crescent située au Sud 
de. la ville» ; que par une convention en date du 26 avril 
1988 la Seml Sena-Sud a autorisé la S.A.R.L. Air Assis
tance, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance, à « occuper l'hélistation de Narbonne sous le 
régime générai de l'occupation temporaire du domaine 
public» et à exploiter ,l'hélistation ouverte à tous « en assu
rant toutes prestations de services, tels que les tnlvaux 
d'entretien et de maintenance (et) toutes activités de trans
port et de travail aérien sur hélicoptères conformes à la 
réglementation en vigueur» ; que cette autorisation doit 
prendre fin le 1er septembre 2005 ; qu' ainsi la S.A.R.L. Héli
Inter Assistance est la seule société autorisée à offrir des 
prestations de services aux équipages des hélicoptères opé
rant à partir de l'hélistation de Saint-Crescent-le-Vieil; 
qu'elle détient ainsi un monopole sur le marché de l'exploi
.tation de cette hélistation ; 

Considérant que la S.A. Jet Systems est dépendante, pour 
l'exécution du marché de fourniture de transports sanitaires 
d'urgence héliportés du centre hospitalier de Narbonne, de 
la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance qui est par ailleurs son 
concurrent; que cette dépendance résulte principalement du 
fait que l'appareil de la S.A. Jet Systems doit, en exécution 
du contrat passé avec le centre hospitalier de Narbonne, res
ter à la disposition de ce centre sur cette hélistation ; que 
cette , dépendance s'étend à d 'autres services susceptibles 
d'être offerts par la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance, tels que 
le ravitaillement de l'appareil en carburant ou la mise à dis
position de moyens de lavage de l'appareil ou encore son 
stationnement dans un lieu assurant des conditions de 
sécurité; que la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance reconnaît 
dans ses observations que «l'exploitant de l'hélistation de 
Saint-Crescent-le-Vieil dispose d'une facilité essentielle et 
utilise lui-même cette installation pour ses propres 
besoins» ; 

Considérant que, si la S.A. Jet Systems a dû, depuis l'ob
tention du marché du centre hospitalier, assurer par elle
même certains des services nécessaires au fonctionnement 
de san appareil, faute d' un accord avec la S.A.R.L. Héli
Inter Assistance, les solutions précaires mises en œuvre, 
telles, par exemple, que l'installation d'une caravane pour 
les pilotes ou le raVItaillement de l'appareil par camion
citerne en provenance de Lézignan, ne peuvent etre considé
rées comme économiquement équivalentes à celles qu'aurait 
pu fournir le gestionnaire de l'hélistation; que, comme l'a 
déclaré le directeur adjoint du centre hospitalier, ces solu
tions précaires font peser un risque sur la sécurité et la 
continuité de l'exploitation du service par la S.A. Jet Sys
tems; 

Considérant que la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance soutient 
dans ses observations en réponse à la notification de griefs 
que depuis septembre 19951a S.A. Jet Systems dispose gra
tuitement d'un terrain sur lequel elle pourrait satisfaire ses 
besoins liés au fonctionnement de son appareil, tels que la 
livraison de carburant ou les prestations d'un mécanicien, 
~(étant entendu que les atterrissages doivent toujours 
s'effectuer sur l'hélistation pour des raisons réglementaires 
et de sécurité» ; qu' elle allègue à cet égard l'existence 
d'une convention d'octobre 1995 entre la ville de Narbonne, 
le centre hospitalier générai, la Seml Sena Sud et la S.A. 
Jet Systems, qui mettrait à la disposition de cette dernière 
un terrain de 1 583 mètres carrés contigu à l'hélistation; 
qu'ainsi, en tout état de cause, la S.A. Jet Systems ne serait , 
plus dépendante de la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance depuis 
le 1" octobre 1995; 

Mais considérant qu'il résulte des déclarations en séance 
du directeur adjoint du centre hospitalier de Narbonne que 
cette convention n'a jamais été signée; que, dans ces condi-

tions, la S.A. Jet Systems a continué d'être dépendante de la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance postérieurement au 1'" octobre 
1995 ; 

Considérant que, lorsque l'exploitant monopolistique 
d'une « infrastructure essentielle» est en même temps le 
concurrent potentiel d'une entreprise offrant un service exi
geant le recours à cette facilité, cet exploitant peut res
treindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
aval du service en abusant de sa position dominante ou de 
la situation de dépendance dans laquelle se trouvent ses 
concurrents à son égard en établissant un prix d'accès injus
tifié à cette facilité ; 

Considérant que c'est précisément pour se prémunir 
contre de tels risques et permettre l'émergence ' d'une 
concurrence dans le secteur des télécommunications, secteur 
dàns lequel l'opérateur public gérant de la boucle locale est 
aussi susceptible d'être en concurrence sur le marché des 
services de télécommunications avec des entreprises ayant 
besoin d' avoir accès à cette boucle locale, qu'a été adoptée 
la résolution du conseil des ministres de l'Union européenne 
du 18 septembre 1995 et que sont en voie d'élaboration dif
férentes directives relatives à l'interconnexion ; que, si ces 
textes concernent le secteur des télécommunications, secteur 
différent de celui concerné par l'affaire faisant l'objet de la 
présente décision, il ' y il cependant lieu de s'inspirer .des 
principes qui les sous-tendent compte tenu de la similarité 
des situations qu'ils concernent avec celle relevée dans la 
présente affaire ; qu'en particulier ces résolutions ou projets 
de directives prévoient que les exploitants des structUres 
essentielles doivent faire droit aux demandes raisonnables 
d'accès à ces structures présentées par leurs concurrents sur 
les marchés de services avals; que les conditions financières 
offertes pour l'accès à la structure essentielle par son exploi
tant devront être non discriminatoires par rapport aux condi
tions qu' il s'applique pour sa propre 'production de services 
concurrencés et que ces conditions devront être proportion- ' 
nées, orientées vers les coûts, transparentes et relever de cri
tères objectifs ; 

Considérant, en application de ces principes et des prin- . 
cipes généraux du droit de la concurrence qui visent à pré
server le jeu de la concurrence sur les marchés, que consti
tuerait une pratique ayant pour objet ou pouvant avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence et prohibée par les 
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986 le fait, pour l'exploitant d' une structure essentielle, de 
refuser de façon injustifiée l'accès de cette dernière à ses 
concurrents ou de ne leur permettre cet accès qu'à un prix 
abusif, non proportionné à la nature et l'importance des ser
vices demandés, non orienté vers les cofits de ces services et 
non transparent; leur interdisant ainsi de faire des offres ou 
de réaliser des marchés dans des conditions ,compétitives 
avec les siennes; que, de même, constituerait une pratique 
anticoncurrentielle le fait pour l'opérateur d'une structure 
essentielle de mettre en œuvre une discrimination de prix 
visant ~ s'imputer des charges d'accès à la structure qu'il 
gère moindres que celles qu'il tarifie à ses concurrents ; 

CQnsidérant, au cas d'espèce, que la S.A. Jet Systems a 
pris contact à la fm de 1994 ou au début de 1995 avec la 
S.A.R.L. · Héli-Inter Assistance pour connaître les conditions 
auxquelles elle pourrait bénéficier de certains services sur 
l'hélistation de Narbonne nécessaires pour la bonne . exé
cution du marché de fourniture de transports sanitaires héli
portes du centre hospitalier de Narbonne dont elle avait été 
déclarée attributaire; que, par lettre en date du 6 janvier 

. 1995, et suite à ces entretiens préliminaires, elle a demandé 
à la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance de lui indiquer, dans le 
cas où elle ne procéderait pas à la location de l'hélicoptère 
de cette dernière société pour assurer les transports sani
taires d'urgence du centre hospitalier de Narbonne, le tarif 
mensuel qui lui serait appliqué pour chacun des services sui
vants: stationnement de l'appareil, branchement électrique 
et P.T.T., aire de lavage, livraison du carburant, bureau de 
permanence pour le pilote, accès aux sanitaires; qu'elle 
demandait également le coQt de ces mêmes prestations en 
cas de location de l'appareil de la S.A.R.L. Héli-Inter Assis
tance ; 
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Considérant que par lettre en date du même jour le gérant 
de la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance ' a répondu à cette 
demande en faisant part de « ses meilleures conditions », 
lesquelles consistaient en un forfait mensuel de 40 800 F 
hors taxes pour l'ensemble des services demandés, l'empla
cement de l'appareil étant à déterminer, les frais de branche
ment électriques et de P.T.T. et les consommations restant à 
la charge de la S.A. Jet Systems et les autres services étant 
disponibles aux heures de bureau; qu'il est constant que 
cette offre ne comprenait ni décomposition service par ser
vice comme le demandait la S.A. Jet Systems ni évaluation 
du coût de ces services au cas où cette dernière société 
aurait loué l'appareil de Héli-Inter Assistance; 

Considérant que la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance soutient 
dans ses observations en réponse à la notification de griefs 
que «le devis du 6 janvier 1995 ( ... ) constituait comme 
toute proposition commerciale, un cadre de discussion, étant 
entendu que le détail des prestations demandées par la S.A. 
Jet Systems n'avait pas été clairement explicité»; qu'elle 
soutient également que: «La proposition litigieuse de la 
société Héli-Inter Assistance comprenait les taxes d'atterris
sage et de stationnement (respectivement 150 F par atterris
sage et 13 F de l'heure selon tarifs approuvés par la Sena
Sud), mise à disposition d'un bureau équipé et des sani
taires, pennanence d'un mécanieien pour la délivrance de 
carburant notamment (un mécanicien se facture entre 270 et 
300 F de l'heure). » ; 

Mais considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce 
que soutient la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance, son courrier 
du 6 janvier 1995 ne faisait pas état d'une proposition préli
minaire; qu'il résulte en effet des éléments versés au dos
sier que cette proposition, qui selon le courrier adressé 
représentait « les meilleures conditions» de la S.A.R.L. 
Héli-Inter Assistance, était formulée après des entretiens 
préliminaires avec la S.A. Jet Systems; 

Considérant, en deuxième lieu; què le défaut de décompo
sition du coût des services, de même que l'absence de 
réponse concernant le coût de ces services, au cas où la 

. S.A. Jet Systems louerait l'appareil de la S.A.R.L. Héli-Inter . 
Assistance, limitait les possibilités de négociations de la 
S.A. Jet Systems et rendait non transparentes les offres de 
prix qui lui étaient adressées; . 

Considérant, en troisième lieu, que la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance ne saurait utilement soutenir que «le détail des 
prestations demandées par la société Jet Systems 'n'avait pas 
été clairement explicité »' ; qu'il résulte, en effet, tant de la 
lettre que lui avait adressée la S.A. Jet Systems que de la 
réponse apportée et des pré<:;isions données sur les contours 
des services proposés, que la demande était claire et que la 
réponse était sans ambiguïté quant à la nature des services 
proposés; 

Considérant, en quatrième lieu, que la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance soutient que sa proposition n'était ni abusive ni 
discriminatoire et n'avait pas pour objet d'entravér l'accès 
de la S.A. Jet Systems à l'hélistation ou de l'empêcher de 
réaliser le marché de transport sanitaire d'urgence de l'hôpi
tal de Narbonne; 

Mais cOnsidérant que cette proposition comportait des 
taxes d'atterrissage à concurrence de 150 F par atterrissage 
et de stationnement à raison de 13 F l'heure; qu'en prenant 
comme hypothèse, comme le fait la S.A.R.L. Héli-Inter . 
Assistance dans ses observations, un atterrissage tous les 
deux jours ces taxes représentaient 2 250 F par mois pour 
les taxes . d'atterrissage et 9360 F pour les taxes de sta
tionnement, soit au total Il 610 F sur les 40 800 F deman
dés; qu'il est cependant constant que, par lettre en date du 
16 juin 1989, le maire de Narbonne avait fait savoir au 
directeur du centre hospitalier qu'il n'était pas «envisagé de 
réclamer de tels paiements aux sociétés qui effectuent les 
transports sanitaires » ; que, de même, par une lettre en date 
du 30 juin 1989, le maire de Narbonne avait fait savoir à la 
société Air Assistance, alors titulaire du marché des trans
ports sanitaires d'urgence héliportés 'du centre hospitalier de 
Narbonne, que « dans le cadre des opérations héliportées du 
S.A.M.U. 11 ou du S.M.U.R. il n' (était) pas envisagé de 

réclamer le paiement des taxes aéronautiques en vigueur 
pour des transports sanitaires» ; qu'ainsi la proposition de la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance revêtait manifestement un 
caractère abusif en imputant à la S.A. Jet Systems, sans les 
détailler, des charges dont elle n'ignorait pas que la S.A. 
Jet Systems n'avait pas à les supporter puisque la S.A.R.L. 
Air Assistance, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. 
Héli-Inter Assistance, avait elle-même assuré le service des 
transports . héliportés sanitaires d'urgence de l'hôpital de 
Narbonne jusqu'en 1995 sans avoir à supporter ces charges ; 

Considérant que si la S.A. Jet Systems n'a pas accepté 
les conditions de la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance, elle a 
néanmoins été tenue de mettre son appareil à la disposition 
du centre hospitalier sur l'hélistation de Saint-Crescent-Ie
Vieil en application de la convention passée avec ce centre ; . 
que la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance qui, faute d'un accord, 
ne lui offrait aucun des services qu'elle avait demandés, lui 
a cependant adressé des factures correspondant aux taxes de 
stationnemènt et d'atterrissage, factures qui, au demeurant, 
ne reflétaient pas la réalité des mouvements de l'appareil 
tels qu'ils résultent du carnet de bord fourni par la S.A. Jet 
Systems ou des relevés du centre hospitalier; que, ce fai
sant, la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance témoignait du fait 
qu'elle entendait soumetirela S.A: Jet Systems aux condi
tions sur la base desquelles elle avàit élaboré sa réponse du 
6 janvier 1995; qu'il est constant que, la S.A. Jet Systems 
ayant .refusé de payer .les sommes réclamées par la S.A.R.L. 
Héli-Inter Assistance et ayant été assignée par cette dernière 
devant le tribunal de commerce de Narbonne, la S.A.R.L. 
Héli-Inter Assistance a été déboutée de ses prétentions par 
jugement en date du 5 février 1996, le tribunal ayant estimé 
que la S.A. Jet Systems . n'avait pas à acquitter ces taxes; 

Considérant, en outre, · que selon les écritures de la 
. S.A.R.L. Héli-l1Iter Assistance, sa proposition comprenait 
une «permanence mécanicien pour la délivrance de carbu
rant notamment» et qu'elle soutient qu'un mécanicien se 
facture entre 270 et 300 F de l'heure; que, cependant, la 
réponse fournie par la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance ne fait 
nullement référence à, la mise à disposition d'un mécani
cien; que le barème produit par la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance indique que chaque livraison de carburants donne 
lieu au paiement d'un forfait de 50 F; qu'à supposer même 
que l'on prenne comme base une moyenne d'un déplace
ment par jour et d'un ravitaillement pour chaque déplace
ment, la somme totale due en application du barème pour le 
ravitaillement carburant serait de .. 30 x 50 = 1 500 F par 
mois; 

Considérant, également, que dans sa réponse du 6 janvier 
1995 la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance indique que les frais 
de branchements électriques et P.T.T. privatifs ainsi que les 
consommations afférentes resteront à la charge de la S.A. 
Jet Systems; que le représentant de la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance a estimé lors de la séance, sans d' ailleurs verser 
au dossier de documents comptables à l'appui de ses décla
rations, que les coûts de l'hélistation afférents à l'entretien, 
à l'assurance et aux consommations d'électricité et de télé
phone représentaient pour l'ensemble de l'hélistation envi
ron 2 000 F par mois, le coUt de certification des appareils 
de la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance, qui ne saurait être 
imputé à la S.A. Jet Systems, ' se montant pour sa part à 
5 000 F par mois. 

Considérant que les · ~ules autres prestations demandées 
par la S.A. Jet Systems, à savoir l'accès à des aires de sta
tionnement et de lavlI-ge pour l'hélicoptère et l'accès à un 
bureau ' de permanence pour le pilote, ne sauraient justifier 
l'impOrtance des prétentions de la S.A.R.L. Héli-Inter Assis
tance pour la fourniture de ces services, prétentions qui se 
montent au total à 40 800 F (H.T.) par mois i que d'ailleurs 
la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance n'apporte aucun élément 
établissant que les conditions tarifaires qu'elle a proposées à 
la S.A. Jet Systems étaient proportionnées à la nature et à 
l'importance des services demandés ou orientées vers les 
coûts encourus directement ou indirectement par la S.A.R.L. 
Héli-Inter Assistance pour la fourniture de ces services à la 
S.A. let Systems; 
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Considérant, en outre, que la S.A.R.L. Héli-Inter Assis
tance n'a apporté aucun élément sur les coûts qu'elle s'im
putait, au titre de ces services, lorsqu'elle était titulaire, jus
qu'à la fm de 1994, du marché de fourniture des transports ' 
sanitaires héliportés de ce centre hospitalier; qu'elle se 
contente d'indiquer, en te qui concerne les taxes de sta
tionnement et d'atterrissage, que dès lors que le précédent 
titulaire du marché de transport était, par ailleurs, l'exploi
tant de l'hélistation « il était inutile que l'exploitant se fac
ture à lui-même des redevances d'atterrissage liées au trans
port sanitaire dans la mesure ou le marché prévoyait 
explicitement l'impossibilité de les refacturer au centre hos
pitalier » ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance a abusé de sa position domi
nante et de la situation de dépendance dans laquelle la S.A. 
Jet Systems se trouvait à son égard en lui imposant une tari
fication forfaitaire injustifiée et discriminatoire; que cette 
pratique pouvait avoir pour effet de restreindre la concur
rence en empêchant la S.A. Jet Systems d'assurer dans des 
conditions financières justifiées et des conditions techniques 
acceptables l'exécution du marché de fourniture des trans
ports sanitaires · d'urgence héliportés dont elle avait été 
déclarée attributaire ; que cette pratique a pour objet et peut 
avoir pour effet d'inciter l'hôpital de Narbonne à dénoncer 
le marché passé avec la S.A. Jet Systems pour le service de 
transports sanitaires héliportés de ce centre, ce marché étant 
renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une 
période maximale de trois ans, et de dissuader ce centre 
hospitalier d'attribuer ce marché à toute société autre que la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance; que, d'ailleurs, lors de la 
séance du conseil, le directeur adjoint de l'hôpital n'a pas 
caché la difficulté qu'il pouvait avoir à faire jouer la 
concurrence dans les circonstances ci-dessus relatées et le 
risque encouru en continuant de faire assurer le marché par 
la S.A: Jet Systems; que la pratique de la S.A.R.L. Héli
Inter Assistance est ainsi prohibée par les dispositions de 
l'article 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Sur les injonctions et sanctions: 
Considérant qu'aux tennes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1" décembre 1986: « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de It;1ettre fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières... li peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour· une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos » ; 
qu'en application de l'article 22, ·alinéa 2, de la même 
ordonnance, la commission pennanente peut prononcer les 
mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne 
pouvant excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pra
tiques prohibées ; 

Considérant que l'exécution du marché de fourniture de 
transports sanitaires héli~rtés du centre hospitalier de Nar
bonne, dans des conditions confonnes aux clauses des 
cahiers des clauses techniques particulières et des clauses 

administratives particulières, implique l'accès aux services 
liés à l'utilisation de l'hélistation de Saint-Crescent-Ie-Vieil 
exploitée par la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance; que l'exer
cice de la concurrence entre les entreprises désireuses de 
soumissionner aux appels d'offres relatifs à ce premier mar
ché n'est possible que si les tarifs de ces servic~s ne sont 
pas fixés à un niveau tel qu'il les dissuade de concourir; 
qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la S.A.R.L. Héli-Inter 
Assistance de définir des tarifs objectifs, transparents et non 
discriminatoires ; 

Considérant que, par les pratiques mises en œuvre, la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance a cherché à faire échec dans 
des conditions satisfaisantes à l'exécution du marché lancé 
par le centre hospitalier de Narbonne; que ce marché a été 
attribué à la S.A. Jet Systems pour un montant à 
1 583 000 F; que cette offre doit être comparée à celle qui 
avait été proposée par la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance 
s'élevant à 2 157000 F; que l'inexécution du marché par la 
S.A.R.L. Héli-Inter Assistance pourrait avoir pour consé
quence d'entraîner une dépense annuelle supplémentaire 
pour le centre hospitalier de Narbonne s'élevant à 
619000 F; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance au cours de 
l'exercice 1995, dernier exercice clos disponible, est de 
2164 777 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 70 000 F, 

Décide: 

Article 1" 

li est établi que la société Héli-Inter Assistance a enfreint 
les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986. 

Article 2 

li est enjoint à la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance de justi
fier auprès du Conseil de la concurrence, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de la présente déci
sion, d'une proposition de tarification des prestations des 
services liés à l'utilisation de l'hélistation de Saint-Crescent
le-Vieil par la S.A. Jet Systems pour l'exécution du marché 
de fourniture des transports sanitaires héliportés du centre 
hospitalier de Narbonne dans des conditions objectives, 
transparentes, non discriminatoires et orientées vers les 
coûts encourus pour répondre à cette demande. 

Article 3 

li est infligé à la S.A.R.L. Héli-Inter Assistance une sanc
tion pécuniaire de 70000 F. 

Délibéré, sur ie rapport de M. André-Paul Weber, par 
MM. Barbeau, président, Cortes se, vice-président, et Rocca, 
membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 59 

Décision n° 96-0-52 du Conseil de la concurrence en 
date du 3 septembre 1996 relative à une saisine 
présentée par le Syndicat national de la pharma
cie vétérinaire d'officine 

NOR: FCEC96104295 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 9 octobre 1989 sous le 

numéro F 277, par laquelle le Syndicat n~tional de la phar
macie vétérinaire d'officine a saisi le Conseil de la concur
rence d'un dossier .concernant certaines pratiques relatives à 
la commercialisation des médicaments vétérinaires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la lettre du Syndicat national de la pharmacie vétéri
naire d'officine enregistrée le 19 aoOt 1996; 

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

Gouvernement entendus; 

Considérant que, par lettre enregistrée le 19 aoOt 1996, le 
Syndicat national de la pharmacie vétérinaire d'officine a 
déclaré retirer sa saisine ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article unique ' 

Le dossier enregistré sous le numéro F 277 est classé. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Patrick V églis, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, et 
M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, 
vice-président, empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 60 

Décision no 96-0-53 du Conseil de la concurrence en 
date -du 17 septembre 1996 relative à des pra
tiques relevées dans le secteur de l'exploitation 
des taxis à Cannes 

NOR: FCEC9610469S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le Il janvier 1995 sous le 

numéro F 736, par laquelle M. Laporte a saisi le Conseil de 
la concurrence de certaines pratiques mises en œuvre par la 
société anonyme coopérative Allô Taxi ; 

Vu la lettre enregistrée le 21 février 1996 sous le 
numéro F 847, par laquelle le ministre délégué aux finances 
et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concur
rence de la situation de la concurrence dans le secteur des 
taxis à Cannes ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" déCembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence 
en date du 28 juin 1996 notifiant aux parties intéressées et 
au commissaire du Gouvernement sa décision de porter ces 
affaires devant la commission pennanente, confonnément 
aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Vu la décision n° 95-MC-03 du 7 mars 1995 relative à 
une demande de mesures conservatoirés présentée par 
M. Laporte; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement, la société Allô Taxi et M. Laporte; 

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

Gouvernement et la société A,llô Taxi entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (TI) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le dispositif encadrant l'exercice de la profession 
d'exploitant de taxi et de transporteur public 

1. Le cadre général 

L'industrie du taXi est soumise à une réglementation 
concernant notamment les conditions d'exercice de la pro
fession et la tarification des services rendus. 

L'article 1" de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative 
à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'ex
ploitant de taxi, reprenant la définition du décret n° 73-225 
du 2 mars 1973, qualifie de taxi: «Tout véhicule auto
mobile de neuf places assises au plus, y compris celle du 
chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire 
ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationne
ment sur la voie publique en attente de clientèle, afin 
d'effectuer à la demande de celle-ci et il titre onéreux le 
transport particulier des personnes et de leurs bagages.» 

Les taxis doivent être distingu&, d'une part, des voitures 
dites de «remise» qui sont conduites par leur propriétaire 
ou son préposé et mises à la disposition des clients selon 
des dispositions fixées il l'avance entre les parties et, d'autre 
part, des services occasionnels de transport routier non 
urbain de personnes. 

L'accès à la profession d'exploitant de taxi est subor
donné il une condition de compétence sanctionnée par un 
certificat de capacité professionnelle et à la détention d'une 

autorisation de stationnement sur la voie publique. Les auto
risations de stationnement 'sont délivrées par le maire qui en 
détermine le nombre et délimite sur le territoire de sa 
commune les zones de prise en charge des clients. Une 
entreprise de taxi peut détenir plusieurs autorisations et les 
exploiter par préposé. Ces autorisations sont cessibles à titre 
onéreux, le titulaire présentant son successeur à l'autorité 
administrative qui agrée la mutation après consultation éven
tuelle de la commission communale ou départementale des 
taxis et voitures de petite remise. 

Le dispositif régissant l'accès à la profession d'exploitant 
de voitures de remise n'impose aux titulaires des auto
risations d'activité, délivrées par le représentant de l'Etat 
dans le département, que des conditions de compétence et 
de moralité. Il en est de même des exploitants de services 
occasionnels dont les autorisations d'activité ne peuvent être 
refusées par le représentant de l'Etat dans le département 
que s'il est démontré que les besoins du marché des services 
occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont 
suffisants (art. 29 de la loi n° 82-1153 d'orientation des 
transports du 30 décembre 1982, dite LOTI). 

Au nom de considérations tirées de la commodité des 
usagers et de la sécurité de la circulation sur les voies 
publiques, le dispositif législatif et réglementaire en vigueur 
confère aux maires des communes de plus de 20 000 habi
tants le pouvoir de réglementer, compte tenu des cir
constances locales, l'organisation et l'exercice de la profes
sion de taxi. Les taxis doivent être obligatoirement munis 
d'un compteur horokilométrique, d'un dispositif extérieur, 
lumineux la nuit, portant la mention taxi, et les indications, 
visibles de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des 
communes d'attachement, ainsi que du numéro d'autorisa
tion de stationnement. Ils ne peuvent stationner et éven
tuellement charger des clients que dans les zones prévues à 
cet effet sur le territoire des communes d'attachement. 

A la différence des taxis, les voitures de remise ne 
peuvent stationner sur là voie publique en vue de charger 
des clients que si elles ont fait l'objet d'une location préa
lable au bureau de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées 
à la place et ne comportent pas, sauf dérogation fixée par 
arrêté préfectoral, de compteur horokilométrique. Les voi
tures dites de grande remise doivent comporter cinq places 
au moins et sept places au plus pour les passagers; elles 
doivent être «d'un type récent et offrir aux passagers les. 
conditions de confort et les aménagements intérieurs, la 
puissance et la rapidité réclamés par la clientèle inter
nationale ». Ces véhicules doivent être munis d'une plaque 
distinctive «délivrée par le préfet ». 

Le régime applicable aux services occasionnels conduit à 
distinguer selon les tennes du décret n° 85-891 du 16 aoOt 
1985 les «circuits à la place... services dont chaque place 
est vendue séparément . et qui ramènent, sauf dispositions 
particulières, à leur point de départ », des «services collec
tifs qui comportent la mise d'un véhicule à disposition 
exclusive d'un groupe d'au moins dix personnes». Les ser
vices occasionnels se caractérisent donc, entre autres, par 
l'obligation imposée au transporteur de reconduire les passa
gers à leur point de départ et par l'interdiction de transporter 
des personnes seules. ·' 

Les différentes catégories de transporteurs se distinguent 
également par le régime de prix applicable à leur activité. 

Par dérogation aux règles générales applicables en matière 
de concurrence et sur le fondement de l'article 1" de l'or
donnance du 1" décembre ' 1986, les tarifs des courses de 
taxi sont réglementés. Le Conseil de la concurrence, dans 
l'avis n° 87-A-Ol du 18 mars 1987 relatif à la régle
mentation des courses de taxi, avait considéré que l'indus
trie du taxi «constitue un service d'intérêt collectif utilisant 
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la voie publique » et que, par suite, les dispositions législa
tives et réglementaires habilitant les maires et les préfets à 
prendre toutes mesures relatives à son organisation et à son 
exercice « font obstacle à ce que puisse être débattu sur la 
voie publique le prix de chaque course ». Le décret 
n° 87-238 du 6 avril 1987 a défini les différentes compo
santes à retenir pour fixer le prix des courses compte tenu 
de la distance parcourue et du temps de transport : prise en 
charge, prix du kilomètre, période d'attente commandée par 
le client ou de marche' ralentie du véhicule. Des majorations 
sont prévues qui tiennent compte, par exemple pour le prix 
du kilomètre, de courses effectuées de nuit ou qui imposent 
un retour à vide. En application de ce texte, le nùnistre 
chargé de l'écononùe fixe chaque année l'augmentation du 
prix d'une course type ; une délégation est donnée au préfet 
pour fixer les prix maximaux que les taxis peuvent appli
quer dans le département. Le non-respect de ce dispositif 
constitue une infraction aux textes pris en application de 
l'article 1 cr de l'ordonnance du l or décembre 1986, qualifiée 
de pratique de prix illicite. 

Les exploitants de voitures de remise et les transporteurs 
occasionnels définissent librement leurs prix. 

2. Le régime applicable aux taxis de la ville de Cannes 

En application des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4 ' 
et L. 131-13 du code des communes alors en vigueur ainsi 
que, notamment, du décret du 2 mars 1973, le maire de 
Cannes a fixé le nombre de taxis admis à être exploités, 
attribué les autorisations de stationnement, délinùté les 
zones de prise en charge et défini les modalités d'exploita
tion des taxis sur le territoire de la commune par arrêté 
municipal du 30 décembre 1986, modifié par l'arrêté du 
1er février 1994. 

S'agissant des modalités de stationnement sur la voie 
publique: 

L'arrêté municipal du 30 décembre 1986 modifié a fixé le 
nombre d'autorisations de stationnement à 155. Ces auto
risations, dites « numéro de place », sont cessibles; ,les 
bénéficiaires d'un transfert doivent remplir les conditions 
prévues à l'article 9 du même texte qui concernent leur 
compétence professionnelle et leur moralité. L' article 5 de 
l'arrêté du 30 décembre 1986 modifié prévoit que la 
comnùssion communale des taxis et voitures de petite 
remise doit être consultée sur le projet de transfert d'une 
autorisation. 

Conformément à l'article 3 du décret du 3 mars 1973, le 
maire organise le statioruiement des taxis sur le territoire de 
sa commune. Le régime applicable à la ville de Cannes est 
précisé par l'arrêté du 30 décembre 1986 modifié, qui dis
pose notamment que: 

«En raison de la densité de la circulation en ', ville et du 
fait qu'il est matériellement impossible de faire stationner 
tous les jours les 155 numéros concédés, il est constitué, par 
les soins de l'organisation syndicale, en accord avec l'adnù
nistration municipale, deux équipes A et B» (art. 22) ; 

« Des stations, qui seront désignées selon les saisons par 
l'administration municipale en accord avec la Chambre syn
dicale des patrons taxis, seront occupées par des chauffeurs 
désignés à tour de rôlt< pendant leurs jours de repos ... 
lorsque le besoin se fera sentir, l'administration municipale 
pourra autoriser une partie de l'équipe de repos à sortir, sur 
proposition de la Chambre syndicale des patrons taxis de la 
ville de Cannes» (art. 23); 

« Les chauffeurs seront inscrits aux stations par les soins 
de l'organisation syndicale ; ils prendront place suivant 
l'ordre de leur inscription ... Tout chauffeur commençant la 
journée à une autre place que celle où il est inscrit perdra sa 
place à cette dernière station qu'il ait 'ou non pris une 
course» (art. 24). ' 1 

S'agissant des modalités de prise en charge des 
clients : 

L'arrêté municipal du 30 décembre 1986 modifié contient 
plusieurs dispositIOns précisant les modalités de prise en 
charge des clients. Il en est ainsi de l'article 27, qui dispose 

que: «Dans un but d'ordre public et de juste concurrence, 
un conducteur ne devra pas répondre à un appel adressé 
chez lui par des voituriers, concierges OU autres person
nels.» L'article 28 modifié prévoit en corollaire qu' il est 
« interdit de venir charger directement aux hôtels ou à leurs 
dépendances », cependant que l'article 29 précise: « le 
chauffeur qui aura été commandé par un client d'un hôtel 
pourra le prendre en charge en avisant les taxis de la station 
la plus proche ». 

L'article 32 du même arrêté interdit «de recruter des 
voyageurs de quelque façon que ce soit et de parcourir la 
voie publique au ralenti en faisant exécuter au véhicule un 
va-et-vient ». 

Les prises en charge doivent donc être effectuées soit en 
station, soit au domicile des clients ou après avoir avisé les 
taxis présents à la station la plus proche. 

B. - L'exercicCl de la profession 
d'exploitant de taxi à Cannes 

148 des 155 autorisations de stationnement sont exploi
tées sur le territoire de la ville de Cannes. 

M. Courty, responsable de la société Allô Taxi, considère 
que: «En ce qui concerne l'origine des demandes de 
courses qui parviennent au central, la grande majorité, soit 
environ 95 p. 100, proviennent de clients se trouvant sur 
Cannes ou dans -les alentours immédiats. Il en est de même 
en ce qui concerne les courses pour l'aéroport de Nice. » 
Par ailleurs, il ressort d'une note rédigée par M. Marie, 
ingénieur en chef du service de la circulation de la ville de 
Cannes, que la station de la gare de Cannes «représentait 
quantitativement 50 p. 100 de l'offre de transport en taxi du 
centre ville». 

La répartition de l'activité dans le temps est marquée par 
une assez forte saisonnalité résultant en particulier de l'exis
tence de festivals, tel le « MIDEM », auquel succède le fes
tival du cinéma. Enfrn, s'agissant des modalités de prise en 
charge des clients, il résulte des déclarations d'exploitants 
de taxis cannois, consignées par procès-verbal du 3 juillet 
1995, que: « Le chiffre d'affaires représenté par les appels 
en station avant la suppression des appareils représentait 
environ 30 p. 100 du chiffre d'affaires pour les courses de 
jour, mais également 80 p. 100 pour les courses de nuit. » 

Deux syndicats professionnels se partagent les suffrages 
des exploitants de taxis de la ville de Cannes : la Chambre 
syndicale des patrons taxis-autos de Cannes (134 adhérents) 
et la Fédération nationale des taxis indépendants (8 adhé
rents). Ces deux syndicats s'opposent sur la question de la 
centralisation des appels téléphoniques émanant de la clien
tèle. 

En 1995, la société Allô Taxi comptait 145 adhérents sur 
les 148 exploitants de taxis cannois en activité. Seuls n'y 
participaient pas: M. Allemandi, président de la Fédération 
nationale des transporteurs indépendants (F.N.T.I.), 
Mme Mellano et enfin M. Laporte, dont la demande d' adhé
sion à la société Allô Taxi a été refusée dans des conditions 
qui ont conduit cet exploitant à saisir le Conseil de la 
concurrence. 

La société Allô Taxi, sise 103, rue Georges-Clemenceau, 
à Cannes, est une société coopérative artisanale à capital 
variable constituée le ,21 décembre 1992 et dont l'objet 
social est de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle 
de ses membres, notamment par la mise en place d'un stan
dard radio permettant de centraliser les appels des clients et 
de les distribuer aux membres associés. 

Le standard radiotéléphonique envisagé dans les statuts 
fonctionne depuis le mois de mars 1994 et a été officielle~ 
ment inauguré en mai 1994. La ville de Cannes a été divi
sée en zones géographiques auxquelles ont été attribués des 
numéros de code, à l'instar de certaines destinations hors du 
territoire communal; chaque voiture est équipée d'un poste 
mobilé informant le « central» de sa situation et de sa loca
lisation. Lorsqu'un client appelle le numéro du standard, une 
opératrice saisit les coordonnées de prise en charge sur l'or-
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dinateur gestionnaire du système, qui attribue alors la course 
au taxi libre le plus proche. Le principe de base de fonc
tionnement adopté dans le cahier des charges est celui de 
« l'égalité absolue devant l'attribution des courses pour tous 
les coopérateurs» . . Le système diminue le temps d'attente 
du consommateur, peut minorer le trajet précédant la prise 
en charge physique e.t permet une meilleure adaptation de 
l'offre à ra demande. 

Jusqu'au mois d'avril 1994, la ville de Cannes a supporté 
les frais de maintenance et d'abonnement de douze points 
d'appel téléphonique placés en tête de station. Lors d'une 
réunion en date du 31 mars 1994, la Chambre syndicale des 
patrons taxis-autos de la ville de Cannes et la société 
Allô Taxi ont sollicité la suppression des numéros d'appel 
direct des bornes placées en station. Cette requête fut confir
mée par lettre du Il avril 1994 de la Chambre syndicale 
adressée à l'ingénieur en chef de la circulation de la ville de 
Cannes, lui demandant: « d'intervenir sans délai auprès des 
Télécom pour supprimer toute possibilité d'appel aux bornes 
téléphoniques avec renvoi sur le numéro du C.T.T. (central 
téléphonique des taxis») mis en place par la société 
Allô Taxi. Cette demande soulignait l'opportunité de tester, 
pendant le salon « MIP TV », l'efficacité du système de 
centralisation des appels téléphoniques récemment mis en . 
place, référence étant faite au fait que « plusieurs combinés 
téléphoniques ont disparu des bornes d'appel dès la mise en 
service de ce central », ce qui empêchait les clients de pas
ser des commandes par cette voie. A cet égard, il ressort des 
témoignages d'exploitants de taxis consignés par procès
verbal du 3 juillet 1995 que M. Courty, responsable de la 
société Allô Taxi, aurait débranché et emporté le combiné 
téléphonique placé sur la borne de la station de taxis de la 
gare. 1 

Accédant à la requête qui lui était présentée, le service 
« Energie» de la mairie de Cannes pria « France Télécom 
Ni!=e », par télécopie du 14 avril 1994, de procéder à: « la 
suppression de chacun des numéros d'appel attribués aux 
stations téléphoniques situées sur le territoire de la 
commune de Cannes. Un disque devra automatiquement 
informer les usagers du numéro d'appel du central télé
phonique ... ». Le numéro de la station de la gare devait être 
placé sur « liste rouge» afm de pallier la déficience éven-
tuelle du central. . 

Un constat d'huissier effectué le 22 avril 1994 à la 
requête de .MM. Allemandi et Laporte atteste qu'à cette date 
le transfert d'appel avait été réalisé par France Télécom 
pour dix stations, que le numéro de la station de la gare 
était connecté à un répondeur vocal indiquant « qu'il n'est 
pas en service », que le service des renseignements télé
phoniques renvoyait, s'agissant de ce même numéro, au i 

standard de la société Allô Taxi, et qu' enfm, l'appel adressé 
au numéro de la station de l'aéroport était réorienté vers le 
numéro du même standard. 

C. - Les pratiques constatées 

1. Les relations entre M. Laporte et la société Allô Taxi 

Par compromis de vente daté du 21 juin 1993, M. Bouchet 
s'est engagé à céder à M. Laporte l'autorisation de sta
tionnement délivrée par la commune de Cannes dont il était 
titulaire. Ledit transfert était entériné par arrêté municipal en 
date du 3 mars 1994, malgré l'avis contraire de la Chambre 
syndicale des patrons taxis-autos, après modification de 
l'arrêté municipal du 30 décembre 1986, dont l'article 9 
subordonnait l'octroi de l'autorisation municipale à « l'avis 
favorable» de ce syndicat. 

Le 25 février 1994, M. Laporte sollicitait de la société 
Allô Taxi la communication des conditions d'adhésion; 
cette demande était complétée le 21 mars 1994 - le transfert 
d'autorisation ayant été prononcé par arrêté du 3 mars 1994-
par une requête aux fms d'admission formulée en son nom 
par Me Monet, avocat, et à laquelle était joint l'arrêté muni
cipal. 

Le 14 avril ] 994, ]a société Allô Taxi accusait réception 
du courrier de M. Laporte et lui demandait de « justifier être 
titulaire d'une licence de taxi ». Le 17 avril 1994 M. Laporte 
réitérait sa demande, confrrmée le 18 du même mois, puis le 
29 mai 1995. Le 26 juillet 1995 était adressée à la société 
Allô Taxi une dernière requête à laquelle était jointe copie 
de « la licence d'exploitation », en fait le « livret de circula
tion et de stationnement» délivré à M. Laporte par les ser
vices de la ville de Cannes en octobre 1994. Ces requêtes 
restèrent sans réponse. 

Selon une note · signée de M. Cros, vice-président de la 
société Allô Taxi, les difficultés croissantes des exploitants 
de taxi de la ville de Cannes s'expliquent par: «le déve
loppement et la prolifération des 'transporteurs occasionnels 
(dits loi LOTI) qui, pour certains, exercent dans l'esprit de 
cette loi, d'autres s'intercalent entre les taxis et les voitures 
de grande remise et tirent l'essentiel de leur activité de 
transfert à l'aéroport de Nice au mépris de la loi n'ayant 
qu'une personne à leur bord. Ces transporteurs profitent de 
leur liberté de prix pour, selon la saison et l'opportunité, 
tarifer leurs services soit au prix du taxi, soit au prix de la 
grande remise en haute saison. Il est à noter la prolifération 
de ces autorisations. Certains taxis ont fait cette demande et 
ont bénéficié d'une autorisation. Cette manœuvre aurait pu 
aboutir à convertir l'ensemble de la profession à se trans
former en loi LOTI. Je n'y vois aucun avantage pour l'usa
ger. Trois taxis ont vendu leur licence Cannes et se sont mis 
loi LOTI. M. Bouchet, auquel a succédé M. Laporte, voulait 
entrer dans la coopérative, ce que nous avons refusé de 
crainte de voir nos taxis cannois vendre leur licence et se 
mettre en loi LOTI ». 

Le 9 janvier 1995, M. Laporte saisissait le Conseil de la 
concurrence sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 et sollicitait l'octroi de mesures 
conservatoires. Cette demande était rejetée par décision du 
7 mars 1995. 

Par arrêt du 26 juin 1996 rendu sur appel d'une ordon
nance de référé du 6 juillet 1994 du président du tribunal de 
grande instance de Grasse, la cour d'appel d' Aix-en
Provence enjoignait à la société Allô Taxi de « prendre 
position conformément à l'article 10 de ses statuts sur 
l'agrément de M. Laporte et de lui signifier sa réponse dans 
les deux mois». 

Le 9 août 1996, le conseil d'administration de la société 
Allô Taxi donnait un avis favorable à l'adhésion de 
M. Laporte. 

2. Les statuts et le règlement intérieur 
de la société Allô Taxi 

L'article 3, alinéa 4, du règlement intérieur de la société 
dispose: « Il est interdit à tout membre associé de posséder 
et d'utiliser tout moyen de communication autre que le 
radiotéléphone agréé par la coopérative sous peine d'exclu
sion défmitive.» M. Courty, président-directeur général de 
la société Allô Taxi, justifie ces dispositions par le fait que: 
« la mise en place du central vise à centraliser tous les 
appels et à les répartir, donc il ne faut pas que les taxis 
puissent recevoir des appels de clients privés ou d'hôtels 
moyennant commission.». 

L'article 8 du règlement intérieur fixe les règles discipli
naires et les sanctions applicables en cas de manquement. 
Peut ainsi entraîner une sanction allant de la suspension de 
distribution de courses pour une période déterminée à 
l'exclusion: « Le non-respect de l'interdiction de charger à 
un hôtel ou une résidence hôtelière non desservie par une 
station sans être passé par le standard. » 

L'aqic1e 2 A du règlement intérieur, adopté par l'assem
blée générale de la société Allô Taxi du 11 décembre 1993, 
dispose que: « Tout chauffeur de taxi utilisant dans son 
véhicule un téléphone ou un moyen de communication privé 
se verra interdire, ainsi que ses successeurs, l'entrée de la 
coopérative. » 

Les raisons d'une tèlle interdiction sont explicitées dans 
une note émanant de la société Allô Taxi: « L'usage du 
téléphone -privé (portable) dans la profession de taxi ne va 
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pas dans l'intérêt du consommateur, car il pennet au taxi de 
choisir ses courses . et ses clients au détriment des petites 
courses, ou des courses situées dans un quartier ou un autre 
souvent embouteillés. Nous recevons régulièrement des 
appels de taxis de la. périphérie qui se débarrassent ano
nymement de leurs courses non intéressantes. Cet usage per
met et facilite l'usage de commissions auprès des inter
médiaires (concierges, cabinet médical, etc.), ce qui génère 
une situation conflictuelle entre taxis. » 

Cette disposition a eu pour conséquence de provoquer 
l'adhésion à la société Allô Taxi de plusieurs exploitants de 
taxi. Par procès-verbal du 3 juillet 1995, huit exploitants de 
taxi cannois ont ainsi déclaré que: « Bien que oéfavorables 
à la mise en place du standard, ils (avaient) été amenés à y 
adhérer pour les deux raisons essentielles suivantes: 

«- les responsables de la coopérative, dont M. Nam, son 
président de l'époque, ont dit qu'ils devaient adhérer à. la 
coopérative sinon ils ne pourraient céder leurs licences et 
que leurs successeurs ne pourraient entrer dans la coopéra
tive; 

« - avec la suppression des bornes d'appel en station, ils 
ont été obligés d'adhérer au standard car sinon ils n'auraient 
plus pu travailler nonnalemen,t. En plus, le chiffre d'affaires 
représenté par les appels en station représentait environ 
30 p. 100 du chiffre d'affaires d'un taxi pour les courses de 
jour mais également 80 p. 100 pour les courses de nuit.» 

Ces mêmes dispositions conduisirent également 
M. Laporte à s'interdire l'utilisation de moyens radiotélé
phoniques : « Je ne veux pas installer de téléphone privé 
dans mon véhicule pour recevoir des demandes directes de 
course car ' je crains que la corporation ne prenne prétexte de 
cette installation de téléphone privé dans mon véhicule pour 
refuser mon adhésion au central en s'appuyant sur l'interdic
tion de moyen de communication privé figurant au règle
ment intérieur. » 

Ces mêmes dispositions . sont complétées par une clause 
encadrant les modalités d'activité des anciens membres 
contenue à l'article 12 des statuts de.la société Allô Taxi : 
« Tout membre associé se retirant ou étant exclu de la 
société ne pourra exercer la profession de transport 'de per
sonnes dans un rayon de 50 kilomètres autour de Cannes 
durant une période de trois ans, en utilisant un téléphone, un 
radiotéléphone ou tout autre moyen de liaison radio
électrique. Toutefois, le démissionnaire ou l'ex.clu conser
vera la possibilité de poursuivre la profession de taxi. » 

3. L'élaboration de prix forfaitaires 

La société Allô .Taxi a négocié avec certains clients ou 
apporteurs d'affaires des forfaits correspondant aux prix de 
courses courantes. Le système mis en place et les niveaux 
de prix diffèrent suivant que le demandeur est un particulier 
ou un « demandeur institutionnel », hôtel ou organisateur de 
congrès. 

Les « bons de transport indicatifs» concernent des 
courses déterminées (Cannes/aéroport de Nice, hôteVpalais 
des festivals ... ) qui seront réglées par les clients; ils sont 
proposés aux hôtels qui les remettent à leurs clients. Le bon 
est ensuite remis par le client au taxi et sert de base à la 
facturation. Pour une course Cannes/aéroport de Nice, le 
forfait était de 350 F en juin 1995. 

La société Allô Taxi propose également des forfaits appe
lés « accords de pacquage ». Ils font l'objet d'accords; géné
ralement verbaux, mais une lettre adressée par la société 
Allô Taxi à l'hôtel Sofitel Méditerranée atteste d'une fonna
lisation pOnctuelle se traduisant par un prix de course de 
300 F pour un aller ou retour Canneslaéroport de Nice; 
cette somme est à comparer aux 350 F facturés aux organi
sateurs de congrès ' et 330 F facturés aux organisateurs de 
croisières pour la même course. Pour les responsables de la 
société Allô Taxi, ces prix « fixés à un niveau raisonnable 
forfaitaire permettent d'éviter qu'un même client ne paie des 
prix différents pour un même trajet ». 

Les « chèques taxis» sont destinés aux responsables 
d'hôtels ou aux organisateurs de . congrès, clients ou pour
voyeurs réguliers, qui souhaitent offrir une course. Tel que 

décrit par les responsables de la société Allô Taxi, le méca
nisme consiste pour l'hôtelier ou l'organisateur: à remettre à 
l'utilisateur du véhicule un «chèque» d'une valeur variable 
qui pourra être utilisé en paiement de la course dont le prix 
peut par ailleurs avoir fait l'objet d'un accord préalable 
entre la société Allô Taxi et son partenaire. D'après les allé
gations de cette société, «les prix de ces courses, quelles 
que soient les conditions de circulation, sont toujours infé
rieurs aux prix compteurs ». Ces chèques sont ensuite pré
sentés par la société Allô Taxi à celui qui les a offerts, pour 
remboursement. L'avantage tarifaire se double d'une priorité 
de traitement des courses, consentie en échange d'une 
renonciatiQn à faire appel à la concurrence des transporteurs 
occasionnels. 

Enfin, s'agissant des relations directes avec les parti
culiers, un document dénommé « Les circuits touristiques» 
montre que la société Allô Taxi développe une activité de 
visites touristiques qui se rapproche de l'activité de trans
porteur occasionnel. Ce document, qui propose par ailleurs 
des « prix , indicatifs» sur des destinations plus tradi
tionnelles, par exemple vers l'aéroport de Nice, fait réfé
rence à une tarification horokilométrique: « Le montant de 
la course doit obligatoirement apparaître au compteur horo
kilométrique. » 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll.. 

Sur la procédure : 

Considérant que les saisines enregistrées sous les numéros 
F 736 et F 847 portant sur des pratiques relatives à l'exploi
tation des taxis à Cannes et, plus particulièrement, sur les 
pratiques de la société Allô Taxi ; qu'il y a donc lieu de les 
joindre; 

Sur les pratiques relevées: 
Considérant que l'association d'entreprises indépendantes 

au sein d'une société anonyme coopérative créée en vue 
d'améliorer les conditions d'exploitation des associés ne 
constitue pas en soi une entente prohibée par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 
que; toutefois, le recours à une telle structure ne fait pas 
obstacle à l'application de ces dispositions lorsqu'il est éta
bli 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; 

En ce qui conce111e la demande d'adhésion de M. 
Laporte: 

Considérant que le régime d'admission de nouveaux 
membres au sein de la société Allô Taxi est régi par 
l'article 10 des ' statuts, qui dispose: « Seuls peuvent être 
membres associés de la coopérative les artisans taxis pro
priétaires d'une licence de taxi délivrée par la ' ville de 
Cannes et qui seront admis confonnément aux dispositions 
de l'article Il » ; que M. Laporte s'est confonné par lettre 
datée du 26 juillet 1995 à l'obligation fonnelle de communi
cation de sa « licence de taxi », dont il était détenteur depuis 
le mois d'octobre 1994; que, pour autant, l'examen de sa 
candidature n'a été effectué par le conseil d'adrrunistration 
de la société Allô Taxi que le 9 août 1996, après qu'un arrêt 
de la cour d'appel d'~-en-Provence a enjoint à cette 
société de « prendre position confonnément à l'article 10 de 
ses statuts sur l'agrément... »' ; . 

Considérant que, selon une note du vice-président de la 
société Allô Taxi, il « convenait d'éviter le développement 
et la prolifération des transporteurs occasionnels (dits loi 
LOTI) ; que, toujours selon cette même note, « M. Bouchet, 
auquel a succédé M. Laporte, voulait entrer dans la coopéra
tive, ce [qui a été] refusé par crainte de voir 'nos taxis can
nois vendre leurs licences et se mettre en loi LOTI» ; 

Considérant qu'il résulte de ces déclarations que la 
société Allô Taxi avait pour objectif, en écartant la candida
ture de M. Laporte et en l'empêchant ainsi d'accéder au 
standard téléphonique dont elle assure la gestion, de décou-
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rager le rachat d'autorisations de stationnement d'exploitants 
de taxi ayant quitté la profession pour poursuivre une acti
vité de transporteur occasionnel; que la société Allô Taxi 
visait, par là, à empêcher le développement d'une offre de 
transports occasionnels concurrente de celle des exploitants 
de taxi; qu'une telle pratique, qui avait pour objet et a pu 
avoir pour effet de limiter l'accès au marché et le libre jeu 
de la concurrence, est prohibée par l'article 7 de l'ordon
nance du l or décembre 1986; 

En ce qui concerne les statuts et le règlement inté
rieur de la société Allô Taxi : 

Considérant, en premier lieu, que l'article 3, alinéa 4, du 
règlement intérieur de la société Allô Taxi dispose: «Il est 
interdit à tout membre associé de posséder ou d'utiliser tout 
moyen de communication autre que le radiotéléphone agréé 
par la coopérative sous peine d'exclusion définitive»; 
qu'aux termes de l'article 8, alinéa 3, de ce même règlement 
est sanctionné le «non-respect de l'interdiction de charger à 
un hôtel ou à une résidence hôtelière non desservie par une 
station de taxi sans être passé par le standard» ; 

Considérant que l'arrêté du 30 décembre 1986 relatif à 
l'exploitation des taxis de la ville de Cannes dispose en son 
article 27 que: « Dans un but d'ordre public et de . juste 
concurrence un conducteùc ne devra pas répondre à un appel 
adressé à lui par des concierges, voituriers ou autres person
nels. Les appels devront être adressés aux stations» ; qu'en 
corollaire l'article 28 du même texte précise: « Il est inter
dit de venir charger des voyageurs aux hôtels devant 
lesquels se trouve une station sans être passé par la sta
tion ... »; qu'il résulte de ces dispositions qu'un exploitant 
de taxi contacté directement à son domicile ne pourra licite
ment effectuer une course que dans la mesure où l'appel lui 
a été adressé par un client depuis son domicile ou depuis un 
hôtel non desservi par une station; 

Considérant que ces interdictions sont énoncées dans le 
contexte d'un marché où, d'une part, sur les 148 taxis en 
activité, 145 adhèrent à la société Allô Taxi et où, d'autre 
part, cette société bénéficie d'une réorientation des appels 
téléphoniques adressés aux anciennes bornes de tête de sta
tion alors qu'une part importante des recettes d'un exploi
tant de taxi est générée par des commandes téléphoniques; 
qu'en conséquence « l'interdiction de charger à un hôtel ou 
une résidence hôtelière non desservie par une station sans 
être passé par le standard» énoncée à l'article 8, alinéa 3, 
du règlement intérieur, qui interdit toute commande directe 
par un client, et l'interdiction de détention de moyens de 
télécommunication autres que ceux agréés par la société 
Allô Taxi énoncée à l'article 3, alinéa 4, du même texte, qui 
supprime la possibilité pour les exploitants d'être contactés 
directement dans leurs véhicules, conduisent à entraver la 
liberté commerciale des associés en 1es empêchant de se 
constituer une clientèle propre ; 

. Considérant que, d'une part, la société Allô Taxi fait 
valoir que l'article 3, alinéa 4, du règlement intérieur doit 
.s'interpréter comme visant à empêcher «les taxis [de] rece
voir des appels de clients privés ou d'hôtels moyennant 
commission»; que, d'autre part, s'agissant de l'article 8, 
alinéa 3, la société Allô Taxi soutient que cet article « est 
peut-être mal libellé ce qui cause une mauvaise inter
prétation du règlement intérieur; en effet, quand nous 
disons sans être passé par le standard, il faut comprendre 
sans en avoir averti le, standard» ; que, toujours selon les 
mêmes observations, la société Allô Taxi n'interdit « nulle
ment les réservations aux hôtels aux coopérateurs associés 
(mais demande) tout simplement qu'ils veuillent bien au 
préalable en avertir le standard, cela pour deux raisons: 
1 0 Lui protéger sa course, en. effet le client au dernier 
moment peut changer l'horaire de la course ... la seule chose 
possible dans ce cas-là serait d'envoyer un autre taxi et le 
taxi réservé se dérangerait inutilement; 20 

... éviter un choix 
préférentiel d'un taxi qui serait établi sur la base d'un 
commissionnement hôtelier, cela ne pouvant être qu'au 
détriment de la clientèle sur le plan tarifaire» ; 

Mais considérant que l'interdiction de détention de 
moyens de télécommunication personnels imposée aux 
exploitants de taxi adhérents de la société Allô Taxi (art. 3, 

al. 4) les empêche de recevoir une commande directe effec
tuée par un client depuis son domicile et donc de se consti
tuer une clientèle propre; que l'expression «passer par le 
standard» doit être analysée à la lumière de l'arrêté munici
pal du 30 décembre 1986 qui prévoit que les exploitants de 
taxi doivent « être passés» par la station et ne saurait s'in
terpréter, eu égard à l'interdiction de détention de moyens 
de télécommunication personnels par ailleurs énoncée, que 
comme l'obligation de ne prendre en charge que les courses 
demandées par l'intermédiaire du standard téléphonique de 
la société Allô Taxi; qu'enfm même si la société Allô Taxi 
pouvait légitimement chercher à éviter le commissionnement 
de ses adhérents, elle ne saurait pour atteindre un tel ·objec
tif mettre en œuvre une pratique de nature à restreindre le 
jeu de la concurrence sur un marché ; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispo
sitions des articles 3, alinéa 4, et 8, alinéa 3, du règlement 
intérieur de la société Allô Taxi, qui ont pour objet et ont 
pu avoir pour effet d'empêcher le libre jeu de la concur
rence entre les exploitants de taxi adhérents à la société 
Allô Taxi, sont prohibées par les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 A du règle
ment intérieur de la société Allô Taxi dispose: «Tout 
chauffeur de taxi utilisant dans son véhicule un téléphone ou 
un moyen de communication privé se verra interdire, ainsi 
que ses successeurs, l'entrée de la coopérative» ; 

Considérant que cette disposition empêche l'utilisation 
d'un radiotéléphone par un exploitant de taxi non adhérent, 
alors qu'un tel moyen de communication est indispensable à 
l'exercice de l'activité de taxi dans un contexte où jusqu'à 
80 p. 100 des recettes peuvent résulter de commandes télé
phoniques et où, de plus, la société Allô Taxi bénéficie de 
la dérivation des appels téléphoniques adressés aux 
anciennes bornes de tête de station; qu'une telle clause vise 
à décourager la constitution d'une clientèle propre par un 
exploitant non adhérent en lui faisant prendre, en outre, le 
risque d'une dévalorisation de son autorisation de stationne
ment dès lors que son successeur ne pourra bénéficier du 
service du standard téléphonique de la société Allô Taxi; 
que cette disposition a eu pour conséquence de provoquer 
l'entrée dans la société coopérative de plusieurs exploitants 
de taxi qui ont ainsi déclaré, par procès-verbal du 3 juillet 
1995, avoir adhéré par crainte de ne pouvoir « céder leur 
licence» dans la mesure où . leurs «successeurs ne pour
raient entrer dans la. coopérative» ; qu'une telle pratique qui 
a pour objet et pour effet de limiter le jeu de la concurrence 
en limitant l'accès au marché est prohibée par l'article 7 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986 ; 

Considérant, en troisième lieu, que l'article 12, alinéa 4, 
des statuts de la société Allô Taxi dispose: « Tout membre 
associé se retirant ou étant exclu de la société ne pourra 
exercer la profession de transport de personnes dans un 
rayon de 50 kilomètres autour de Cannes durant une période 
de trois ans, en utilisant un téléphone, un radiotéléphone ou 
tout autre moyen de liaison radioélectrique. Toutefois, le 
démissionnaire ou l'exclu conservera la possibilité de pour
suivre la profession de taxi» ; 

Considérant que l'interdiction d'utilisation de moyens de 
télécommunication dans un rayon de 50 kilomètres autour 
de la ville de Cannes pendant une durée de trois ans qui 
s'impose à tout ancien associé n' apparaît pas justifiée, eu 
égard tant au savoir-faire nécessaire pour l'exercice de la 
profession d'exploitant de taxi qu'aux modalités de fonc
tionnement de la société, qui, par les différentes prohibitions 
et obligations imposées aux adhérents, empêchent la consti
tution d'une clientèle propre; que la durée de l'interdiction 
d'utilisation de moyens de télécommunication de trois ans et 
l'étendue de la zone géographique d'exclusion sont exces
sives par rapport à la nature et aux conditions d'exercice de 
l'activité; 

Considérant que ces dispositions, qui empêchent le déve
loppement de la concurrence tant des transporteurs occasion
nels que des exploitants ayant choisi d'exercer la profession 
de taxi sans adhérer à la société Allô Taxi, ont pour objet et 



- 262 -

peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché et le 
libre exercice de la concurrence; qu' elles constituent, par 
suite, une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant, en quatrième lieu, que la société Allô Taxi a 
élaboré des prix de course forfaitaires, «bons de transport . 
indicatifs », «accords de pacquage », « chèques taxis », en 
accord avec certains dirigeants d'hôtels ou apporteurs 
d'affaires; que cette société estime que ces forfaits consti-, 
tuent un avantage pour le consommateur dans la mesure où, 
d'une part, ils sont inférieurs aux maximaux licites et où, 
d'autre part, ils réduisent le caractère incertain du prix de la 
course lié aux aléas de circulation ; 

Considérant que l'élaboration de prix forfaitaires appli
cables à certaines courses ne constitue pas en soi une pra
tique de nature anticoncurrentielle ; qu'en l'espèce, il n'a 
pas été établi que les prix forfaitaires proposés par la société 
Allô ' Taxi aient revêtu un caractère autre qu' indicatif, ni 
qu'ils aient été supérieurs aux prix affichés au compteur 
horokilométrique pour les mêmes courses, dont, en tout état 
de cause le client fmal pourrait toujours se prévaloir; que si 
l'article 8 du règlement intérieur sanctionne « le non-respect 
des tarifs », il n'a pas été démontré que ces dispositions 
s'appliquaient aux forfaits proposés par la société Allô Taxi 
et qu'elles leur auraient donné le caractère de prix mini
maux imposés, entravant la liberté commerciale des adhé
rents ; que, dès lors; il n'est pas établi que l'élaboration et la 
mise en œuvre de forfaits pour certaines courses par la 
société Allô Taxi aient pu faire obstacle à la fixation des 
prix par le libre jeu du marché et constituent des pratiques 
prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux tennes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1er décembre 1986 ,: «Le Conseil de la concurrence peut 
ordonn~r aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en ças 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l 'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction 'est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le 
contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 
dix millions de francs » ; qu' aux tennes de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 :« La commission per
manente peut prononcer les peines prévues à l'article 13. 
Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 
500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohi
bées» ; 

Considérant que l'importance du dommage causé à 
l'économie par les pratiques de la société Allô Taxi, au sein 
de laquelle étaient associés au moment des faits 145 des 

148 exploitants de taxi en activité de la ville de Cannes, 
résulte de ce qu'elles visaient, d'une part, à empêcher le 
développement d'entreprises concurrentes, transporteurs 
occasionnels ou taxis indépendants, et, d'autre part, à empê
cher la constitution d'une clientèle privée par les adhérents; 
que la gravité des pratiques se trouve renforcée par le fait 
que la société Allô Taxi bénéficiait d'un quasi-monopole 
des commandes téléphoniques de courses de taxi du fait de 
la 'centralisation des appels aux bornes situées en tête des 
stations vers son propre standard; 

Considérant que la société Allô Taxi a réalisé en 1995, 
dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
1086951 F; qu'il y a lieu, au vu des éléments ci-dessus 
exposés, de lui infliger une sanction pécuniaire de 35 000 F ; 

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Allô 
Taxi de supprimer de ses statuts les dispositions de 
l'article 12, alinéa 4, ainsi que les dispositions <;les 
articles 2 A, 3, alinéa 4, et 8, alinéa 3, du règlement inté
rieur en ce qu ' ils disposent que le «non-respect de l'inter
diction de charger à un hôtel ou à une résidence hôtelière 
non des'servi par, une station sans être passé par le stan
dard» est passible d'une sanction; 

Considérant au surplus qu'il y a lieu d'ordonner la publi
cation de la présente décision aux frais de la société Allô 
Taxi dans l'édition du journal Nice Matin couvrant le dépar
tement des Alpes-Maritimes, 

Décide: 

Article 1er 

, 
TI est enjoint à la société Allô Taxi, dans un délai de deux 

mois de supprimer les dispositions de l'article 12, alinéa 4, 
,de ses statuts, ainsi que les dispositions de son règlement 
intérieur contenues à l'article 2 A, à l'article 3, alinéa 4, et à 
l'article 8, alinéa 3, en ce qu'il dispose que le «non-respect 
de l'interdiction de charger à un hôtel ou à une résidence 
hôtelière non desservi par une station sans être passé par le 
standard» est passible d'une sanction. 

Article 2 

TI est infligé à la société Allô Taxi une sanction 
pécuniaire de 35000 F. 

Article 3 

Dans un délai maximum de deux mois, la société Allô 
Taxi fera publier à ses frais la présente décision dans l'édi
tion du journal Nice Matin couvrant le département des 
Alpes-Maritimes. 

Délibéré, sur le rapport de M. Loïc Guérin, par M. Bar
beau, président, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 61 

~écision n° 96-0-54 du Conseil de la concurrence en 
date du 24 septembre 1996 concernant l'exé
cution de la décision n° 95.-0-16 du 14 février 
1995 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des échographes 

NOR: FCEC96;0464S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre e~egistrée le 10 janvier 1996 sous le 

numéro R 24, par laquelle le ministre délégué aux finances 
et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concw:
rence du respect des injonctions prononcées par le Conseil 
dans sa décision n° 95-D-16 en date du 14 février 1995 rela
tive à des pratiques relevées dans le secteur des écho
graphes; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
notamment son article 14, et le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu la décision n° 95-D-16 du 14 février 1995 relative à 
des pratiques relevées dans le secteur des échographes ; 

Vu l'arrêté de la · cour d' appel de Paris en date du 
1" décembre 1995; 

Vu les observations présentées par les sociétés Toshiba 
Medical France, Sonotron, L.E.N. Medical, Advanced Tech
nology Laboratories (A.T.L.) 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 Toshiba 
Medical France, Sonotron, L.E.N. Medical et AT.L. enten
dus, · la société Biomedic S.A ayant été régulièrement 
convoquée, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les môtifs (il) ci-après exposés: . 

1. - CONSTATATIONS 

Par décision n° 95-D-16, le Conseil de la concurrence a, 
d'une part, infligé des sanctions pécuniaires de 500 000 F à 
la société Toshiba Medical France, 400 000 F à la société 
A.T.L., 350000 F à la société Biomedic, 270000 F à la 
société Sonotron et 250000 F à la société L.E.N. Medical 
et, d'autre part, ordonné à ces mêmes sociétés de faire 
publier cette décision dans un délai de trois mois à compter 
de sa notification dans la revue Abstract Cardio, sous le 
titre: «Décision du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques relevées dans le secteur dès échographes». Cette 
décision a été notifiée aux entreprises le 15 mars 1995 par 
lettres · recommandées, quatre d'entre elles en accusant 
réception le 16 mars et la société Sonotron le 22 mars 1995. 
. La société L.E.N. Medical a fonné u,n recours devant la . 
cour d'appel de Paris, qui, par un arrêt du 1" décembre 
1995, a réfonné la décision du Conseil sur le montant de la 
sanction infligée à cette société en la ramenant à 130 000 F 
et confirmé pour le surplus la décision. . 

Le texte de cette décision a été publié dans le n° 236 de 
la publication hebdomadaire Abstracl Cardio, corres{>Ondant 
à la semaine du 22 janvier 1996. . 

La société L.E.N. Medical a indiqué avoir pris contact 
avec la société Abstract Medical vers la mi-juin 1995 ; elle 
a signalé à la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, par une lettre 
du 18 juillet 1995, que : «La revue Abstract Cardio ayant 
mis en page son dernier numéro avant l'été, à la mi-juin 

(elle ne pouvait) faire publier cette décision que dans les 
premiers jours çle septembre, car Abstract ne paraît pas en 
juillet et août. » 

Le 27 septembre 1995, la société L.E.N. Medical a 
communiqué à l' a~stration trois documents : 

- copie d'un courrier adressé le 18 juillet 1995 à la 
société Abstract Medical, société éditrice de la revue 
Abstract Cardio, sollicitant un rabais sur le prix de 
l'insertion ; 

- copie de la réponse d'Abstract Medical indiquant « être 
sans nouvelles » des quatre autres sociétés; 

- télécopie du 4 septembre 1995 adressée par la société 
L.E.N. Medical à la société Abstract Medical commu
niquant les adresses des quatre autres fabricants d'écho
graphes · en cause. 

La société AT.L. a infonné la direction générale de la 
concurrençe, de la consommation et de la répression des 

{fraudes par lettre du 14 décembre 1995 qu'elle avait trans
mis à la société Abstract Medical, par télécopie en date du 
13 septembre 1995, le texte de la décision du Conseil, en 
précisant le pourcentage respectif de répartition des frais de 
publication entre les entreprises concernées. 

Lors de l'instruction, la société Sonotron a indiqué au 
rapporteur que « cette publication n'avait pu être effectuée 
dans le délai imparti de trois mois en raison de l'absence de 
communication entre les sociétés concernées, de la difficulté 
à coordonner les actions de six intervenants et en raison des 
changements de personnes ayant accompagné les différentes 
ré9rganisations qui ont affecté ces entreprises». 

Interrogé par le rapporteur, le représentant de la société 
Toshiba Medical France a indiqué par lettre du 14 mai 1996 
que « le retard dans la publication est certainement dû à 
l'appel inteIjeté par l'une des sociétés, la société L.E.N. 
Medical ». 

La société Biomedic a indiqué par lettre du 12 juin 1996 · 
« avoir bien réglé en temps et en heure (sa) part de la publi
cation du jugement » et fait valoir que, n'étant pas maître 
d'œuvre: elle n'avait pas eu d'informations sur l'exécution 
de cette injonction par les autres entreprises en cause. 

il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que la société Toshiba Medical France sou
tient que « l'absence de notification des griefs méconnaît 
une règle fondamentale de procédure et doit être sanctionnée 
par la nullité absolue, indépendamment du point de savoir si 
elle a porté atteinte ou non aux intérêts de la société»; 

Mais considérant que les dispositions de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 n'imposent pas que; dans le cadre de la 
procédure de vérification du respect d'injonctions, soit mise 
en œuvre, antérieurement à la rédaction d'un rapport, la pro
cédure de notification de griefs prévue par l'article 21 de 
ladite ordonnance ; qu'aucun moyen de nullité ne peut dès 
lors être tiré de la procédure suivie en l'espèce, dès lors 
qu'elle a été pleinement contradictoire, chaque entreprise 
ayant disposé d'un délai de deux mois pour présenter ses 
observations ·en réponse au rapport et ayant pu présenter des 
observations orales lors de la séance ; 

Sur le respect de l'injonction de publication: 

Considérant qu'aux tennes de l'article 14 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 : « Si les mesures et injonctions pré
vues aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées, le Conseil 
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de la concurrence peut prononcer une sanction pécuniaire 
dans les limites fixées à l'article 13 » ; qu'aux termes de son 
article 15, alinéa 3 : «Le recours n'est pas suspensif. Toute
fois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut 1 

ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si 
celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences mani
festement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à 
s~ ?otification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gra
vIte» ; 

Considérant que les sociétés L.E.N. Medical, Toshiba 
Medical France, A.T.L., Biomedic et Sonotron disposaient 
d'un délai de trois mois, expirant le 22 juin 1995, pour faire 
procéder à la publication de cette décision dans la revue' 
Abstract Cardio; 

Considérant que la société L.E.N. Medical fait valoir 
qu'elle avait formé un recours contre la décision du Conseil 
et qu'il lui était apparu difficile de procéder à la publication 
demandée en raison de l'erreur que comportait cette déci
sion quant au chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé au cours 
de l'année 1993; qu'elle ajoute qu'elle « s'est efforcée 
néanmoins de respecter les termes de la décision rendue par 
le C~>nseil de la c.oncurrence et a fait toutes les diligences 
poSSIbles pour farre effectuer la publication de la déci- . 
sion» ; 

Mais considérant, en premier lieu, que la société L.E.N. 
Medical n'a pas formulé de demande de sursis à exécution 
contre la décision du Conseil de la concurrence, comme elle 
en avait la faculté; 

Considérant, en second lieu, que la société L.E.N. Medi
cal reconnaît, dans ses observations, que ce n'est qu'au 
cours du mois de juin 1995, c'est-à-dire alors que le délai 
fixé par l'injonction allait expirer, qu'elle a pris contact 
avec la société Abstract Medical; qu'elle a sollicité de cette 
dernière, par une lettre du 18 juillet 1995, une remise sur le 
montant de la quote-part de 12,5 p. 100 qu'elle savait avoir 
à régler; que COmme elle l'a indiqué à l'administration par 
u~e lettre du même jour: « La revue Abstract Cardio ayant 
filS en page son dernier numéro avant l'été, à la mi-juin, 
nous ne pouvons faire publier cette décision que dans les 
pr~miers jours de septembre, car Abstract ne paraît pas en 
Juillet et août» ; que, pourtant, hormis la transmission à la 
société ~bstract Medical des adresses des autres parties 
concernées, elle n'~ fait aucune diligence jusqu'à réception 
au cours du mois ,de décembre 1995 de la facture correspon
dant à l'insertion dans Abstract Cardio de la décision 
na 95-0-16; qu'ainsi la société L.E.N. Medical ne s'est pas 
conformée à l'injonction de publication du Conseil; 

Considérant que la société Toshiba Medical France fait 
valoir que la direction générale de la concurrence, de 1a 
consommation et de la répression des fraudes, « informée en 
septembre 1995 des difficultés de mise en œuvre de cette 
publication, n'a pas davantage répondu ni mis en demeure 
les sociétés» avant le mois de décembre 1995 ; que dès que 
la société Toshiba Medical France a été sollicitée, elle a pris 
contact avec les autres sociétés pour que la publication 
intervienne ; 

Mais considérant que le Conseil a par sa décision, exé
cutoire de plein droit, fait injonction aux sociétés en cause 
~e faire publier cette décision, à frais communs et à propor
tIon des sanctions prononcées, dans un délai de trois mois ; 
qu'il appartenait donc à celles-ci d'exécuter cette injonction, 
sans attendre de mise en demeure de l'administration; qu'il 
est par ailleurs constant que la société Toshiba Medical 
France n'a pris l'initiative de se rapprocher des autres socié
tés en cause qu'au cours du mois de décembre 1995; 
qu'ainsi, la société Toshiba Medical France ne s'est pas 
conformée à l'injonction du Conseil ; 

Considérant que la société A.T.L. soutient qu'elle a fait 
toute diligence auprès de la société Abstract Medical pour 
faire publier la décision du Conseil, après avoir appris que 
le recours formé par la société L.E.N. Medical n'était pas 
suspensif; 

Mais considérant qu'il est constant que la société A.T.L. 
n'a pris contact avec la société Abstract Medical que le 
13 septembre 1995, soit plus de deux mois après l'expira-

tion du délai imparti pour la publication et à nouveau au 
cours du mois de décembre 1995; que la société A.T.L. ne 
s'est donc pas conformée à la décision du Conseil; 

Considérant que la société Sonotron reconnaît « qu'elle 
n'a pas, à cet égard, pris d'initiative particulière, supposant, 
à tort probablement, qu'elle n'était· pas maître d'œuvre dans 
cette opération» et sollicite du Conseil « sa clémence dans 
la <.i~cision qu'il lui appartiendra de prendre»; qu'ainsi la 
socleté Sonotron ne conteste pas ne pas s'être conformée à 
la décision du Conseil; 

Sur les suites à donner: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

~u .1 er décembre 1986, le Conseil de la concurrence « peut 
Infliger une sanction pécuniaire applicable ( ... ) en cas 
d'inexé~ution des injonctions. Les ,sanctions pécuniaires sont 
proportIOnnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
~ées ind~viduellement pour chaque entreprise ou orga
rusme sanctIonné et de façon motivée pour chaque sanction. 
L~ montant maximum de la sanction est, pour une entre
pnse, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos » . 

Considérant que si la société Toshiba Medical France fai~ 
valoir que la décision ayant été publiée, il n'existe pas de 
do~age à l'économie, il est constant que cette publication 
est .mtervenue le 22 janvier 1996, soit avec au moins sept 
mOlS de retard après l'expiration du délai fixé par la déci
sion du Conseil, et qu'elle n'a donc pu produire d'effet pen
dant toute cette période ; 

Considérant que la société Toshiba Medical France n'a 
fait aucune diligence avant le 15 décembre 1995 pour exé
cuter l'injonction prononcée par la décision na 95-0-16 du 
Conseil; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la 
société Toshiba Medical France au cours du dernier exercice 
clos le 31 mars 1996 s'est élevé à 109462337 F; qu'au vu 
des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à la société Toshiba Medical 
France une sanction pécuniaire de 60 ()()() F; 

Considérant que la société Biomedic n'a pris aucune ini
tiative pour exécuter l'injonction prononcée par la décision 
na 95-D-16 du Conseil; que la société Biomedic a réalisé, 
en France, au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 
1995 un chiffre d'affaires de 46742392 F; qu'au vu des 
~léments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, 
Il y a lieu d'infliger à la société Biomedic une sanction 
pécuniaire de 25 000 F ; , 

Considérant que la société Sonotron a reconnu n'avoir 
pris aucune initiative pour exécuter l'injonction prononcée 
par la décision na 95-0-16 du Conseil; que cette société a 
réalisé, en France, au cours .de l'année 1995, dernier exer
cice clos, un chiffre d'affaires de 113 768 890 F; qu'au vu 
des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à la société Sonotron une sanc
tion pécuniaire de 60 000 F ; 

Considérant que la société A.T.L. a communiqué à la 
société Abstract Medical le texte de la décision du Conseil à 
publier dans la revue Abstract Cardio ainsi que la liste des 
sociétés auxquelles le Conseil avait fait injonction de publier 
sa décision et la, répartition des frais de publication , entre 
elles; que, toutefois, cette démarche n'a été entreprise que 
le 13 septembre 1995, soit plus de deux mois après l'expira
tion du délai imparti; que la société A.T.L. a réalisé, en 
France, au cours de l'année 1995, dernier exercice clos, un 
chiffre d'affaires de 171467492 F; qu'au vu des éléments 
généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a 
lieu d'infliger à la société A.T.L. une sanction pécuniaire de 
45000 F; 

Considérant que la société L.E.N. Medical a pris contact 
avec la société Abstract Medical au cours du mois de 
juin 1995 et s'est engagée auprès de cette société, par lettre 
en date du 18 juillet 1995, à payer Sa quote-part des frais de 
publication; que; le 4 septembre 1995, elle a communiqué à 
la société Abstract Medical la liste des autres fabricants 
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d'échographes concernés; que la société L.E.N. Medical a 
réalisé, en France, au cours du dernier exercice clos le 
30 avril 1996, un chiffre d'affaires de 39177 213 F; qu'au 
vu des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à la société L.E.N. Medical une 
sanction pécuniaire de 10 000 F, 

Décide : 

Article 1" 

Les sociétés Toshiba Medical France, Advanced Tech
nology Laboratories (A.T.L.), Sonotroil, Biomedic et L.E.N. 
Medic.al ne se sont pas conformées à l'injonction de publi
cation prononcée dans la décision n° 95-0-16 du Conseil de 
la concurrence. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 60 000 F à la société Toshiba Medical France; 
- 60 000 F à la société Sonotron ; 
- 45 000 F à la société A.T.L. ; 
- 25 000 F .à l~ société Biomedic ; 
'- 10 000 F à la société L.E.N. Medical. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Mathonnière, désignée 
pour remplacer Mme Sévajols, empêchée, par M. Barbeau, 
président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAÙ 



.\ 
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ANNEXE 62 

Décision n° 96-0-55 du Conseil de la concurrence en 
date du 24 septembre 1996 relative à deux sai
sines présentées par M. Eric Berger au nom de la 
société Pompes funèbres de France et concernant 
des pratiques mises en œuvre par l'entreprise 
Pompes funèbres Rey 

NOR: FCEC9670502S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu les lettres enregistrées le 18 avril 1995 et le 

15 mai 1995 sous les numéros F 756 et F 764, par lesquelles 
M. Eric Berger, au nom de la société Pompes funèbres de 
France, a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques 
mises en œuvre par l'entreprise de Pompes funèbres Rey; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son appliéation; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux saisines, 
lesquelles émanent du même auteur et concernent les mêmes 
faits ; 

Considérant que M. Eric Berger, commerçant à Cavaillon 
exerçant dans le secteur des pompes funèbres, expose que, 
installé dans cette ville depuis le 1"" novembre 1994, il est 
victime de procédés anticoncurrentiels de la part de l'entre
prise Pompes funèbres Rey, titulaire jusqu'à son implanta
tion du monopole du service intérieur de la ville de Cavail
Ion; qu'il indique, pour illustrer les pratiques dénoncées, 
que l'entreprise Rey pratique des tarifs «utop~ques» à 
perte; qu'il met également en cause les agissements d'un 
établissement de soins qui refuserait de communiquer 
d'autres noms que celui de l'entreprise Rey aux familles des 
personnes décédées ; 

Considérant qu'aux tennes 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 suffisam
ment probants » ; 

Considérant que M. Eric Berger, en se bornant à dénoncer 
les tarifs «totalement utopiques» de la société Pompes 
funèbres Rey et les pressions exercées sur les familles et en 
ne produisant au soutien de ses allégations qu'un article 
d'un quotidien relatif à des pratiques contraires à la régle
mentation sanitaire ainsi qu'une lettre, adressée le 20 juil
let 1996 par le syndicat professionnel dont il est adhérent au 
préfet du Vaucluse, qui n'est accompagnée elle-même d'au
cun commencement de preuve, n'apporte aucun élément suf
fisamment probant qui pennettrait d'établir que ces pra
tiques procéderaient d'une entente ou d'un abus de position 
dominante entrant dans le champ d'application des articles 7 
ou 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire application des dispositions de l'article 19 de l'or
donnance du ICI' décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Les saisines enregistrées sous les numéros F 756 et F 764 
sont déclarées irrecevables. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Carole Champa
laune, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, 
vice-présidents. ' 

Le rapporteur général, 
MARlE PICARD 

Le président, 
ÛlARLES BARBfu.\u 
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ANNEXE 63 

Décision n° 96-0-56 du Conseil de la concurrence en 
date du 24 septembre 1996 concernant l'exé
cution de la décision n° 94-MC-10 du 14 sep
tembre 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: FCEC9670412S 

Le Conseil de la concurrence (section il), 
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 concurrence 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 concurrence relative à une ~mande de 
mesures conservatoires présentée par le ministre de l'écono
mie dans le secteur du béton prêt à l'emploi ; 

Vu les arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 
3 novembre 1994 et 12 septembre 1996; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1"' décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par la société Béton chan
tiers du Var 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 Béton chan
tiers du Var entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (m ci-après exposés : 

1. .:.. CONSTATATIONS 

A. - L'injonction prononcée 

Par décision n° 94~MC-1O du 14 septembre 1994 sus
visée, le Conseil de la concurrence a enjoint aux entreprises 
Béton de France, Super béton, Béton chantiers du Var et 
Société méditerranéenne de béton de « cesser de vendre 
directement ou indirectement, dans un rayon de 25 kilo
mètres autour de la ville de Toulon, du béton prêt à 
l'emploi à un prix unitaire inférieur à son coût moyen 
variable de production tel qu'il résulte de la comptabilité 
analytique établie mensuellement par chacune des entre
prises concernées pour chacune de ses centrales; que ce 
coût s'entend du coût du ciment, des granulats et des adju
vants et des autres matières premières . entrant dans la 
composition du produit commercialisé ainsi que du coût de 
l'énergie, augmenté, hormis les cas de livraison sous cen
trale, du coût de livraison sur chantier». Le Conseil avait 
également précisé « qu'à défaut d'informations actualisées 
sur ses coûts, chacune des entreprises susmentionnées 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'arrêté 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 confmné 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 saisine 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 clientèle des 
prix inférieurs à leurs coûts moyens variables de production 
postérieurement à la décision du Conseil de la concurrence 
leur enjoignant de cesser cette pratique». 

La société Béton chantiers du Vara accusé réception de 
la décision n° 94-MC-1O le 26 septembre 1994. 

Les prix de vente du béton BC 25 livré sur chantier, prati
qués à l'égard des sociétés Méridionale de construction et 
Sogea se sont élevés à 255 F par mètre cube en octobre, 
novembre et décembre 1994. L'instruction a par ailleurs 
révélé que la société Béton chantiers du Var a continué à 
facturer le béton de type 350 kg CPJ 45 R au prix de 290 F 
à la société Méridionale de construction après l'injonction 
du Conseil. 

La société Béton chantiers du Vara versé au dossier la 
copie de deuX contrats signés antérieurement à la décision 
n° 94-MC-1O pour des chantiers « Hermès» et « Ciel 
d'Azur» situés à La Seyne-sur-Mer et en vertu desquels 
cette entreprise a procédé aux livraisons susmentionnées. 
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 CPJ 45 et 350 kg 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. 

il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 susvisée: « Si les mesures et injonc
tions prévues aux articles 13 et 14 ne sont pas respectées, le 
Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les 
limités fixées à l'article 13»; que, dans sa décision. 
n° 95-0-82 du 12 décembre 1995 susvisée, le Conseil avait 
considéré, s'agissant de la société Béton chantiers du Var, 
qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, dans l'attente d'un 
complément d'instruction; 

Considérant que le montant des prix de vente du béton 
prêt à l'emploi pratiqués par la société Béton chantiers du 
Var que le ministre a soumis à l'appréciation du Conseil 
résultent de l'application de deux conventions souscrites 
antérieurement à l'injonction formulée par le Conseil de la 
concurrence dans sa décision n° 94-MC-1O susvisée; que 
l'injonction du Conseil, confmnée par la cour d'appel de 
Paris, ne précisant pas que l'interdiction de vendre à un prix 
de vente inférieur aux coûts moyens variables s'appliquait 
aux livraisons à venir, y compris à celles effectuées en 
application de conventions conclues avant le prononcé de 
l'injonction, ladite injonction ne peut trouver à. s'appliquer 
aux prix facturés par la société Béton chantiers du Var en 
application des contrats « Hermès» et « Ciel d'Azur» sus
mentionnés; qu'il n'est donc pas établi que la société Béton 
chantiers du Var n'a pas respecté l'injonction du Conseil, 
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Décide: 

Article unique 

n n'est pas établi que la société Béton chantiers . du Var 
n'a pas respecté l'injonction du Conseil de la concurrence 
contenue dans sa décision na 94-MC-1O du 14 septembre 
1994. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par 
M. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Gicquel, 
Robin~ Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
MARIE PICARD 

. ,. 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

FRÉDÉRIC JENNY 

·1. 
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ANNEXE 64 

Décision n° 96-0-57 du Conseil de la concurrence en 
date du 1- octobre 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des produits cos
métiques et d'hygiène corporelle 

NOR : FCEC97100025 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la décision du 12 mars 1991 enregistrée sous le 

numéro F 395, par laquelle le Conseil de la concurrence 
. s'est saisi d'office d'un dossier relatif à la situation de la 
concurrence dans le secteur des produis cosmétiques et 
d'hygiène corporelle; 

Vu l'ordonnance n° 86-1283 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 87-D-15 
du 9 juin 1987, les arrêts de la cour d'appel de Paris des 
28 janvier 1988 et 26 janvier 1989, de la Cour de cassation 
du 25 avril 1989 et la décision du Conseil de la concurrence 
n° 93-D-35 du 21 septembre 1993; 

Vu les observations présentées par les sociétés Biopha, 
Biotherm Distribution, Cosmétique Active France, . labora
toire du Dermophil indien, Expanscience, Gandhour et des 
Albrets, laboratoire Lachartre, La Roche Posay, Lierac, 
L'Oréal, Lutsia, Melisana, Neutrogena Corporation, Parke
Davis, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (anciennement 
Pierre Fabre Cosmétique), Pierre Fabre S.A., Roc, Theraplix 
venant aux droits de la société R.P. Labo, et par le commis-
saire du Gouvernement; . 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapportew: général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Cosmétique 
Active France, Pierre Fabre Dermo-Cosm~tique, Expans .. 
cience, Roc, L' Oréal, Lierac, Parke-Davis, Lutsia, Biopha, 
Neutrogena Corporation, Theraplix, Biotherm Distribution, 
La Roche Posay, Laboratoire Lachartre, Nigy, Melisana, 
laboratoire du Dermophil indien et Gandhour et des Albrets 
entendus, . 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (TI) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A_ - Le secteur 

Les produits en cause sont défmis par l'article L. 658-1 
du code de la santé publique. Selon cet article «Sont 
comprises, .. . comme produits cosmétiques et produits 
d'hygiène corporelle, toutes les substances ou préparations 
autres que les médicaments destinées à être mises en contact 
avec les diverses parties superficielles du corps humain ou 
avec les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de 
les protéger, de les maintenir en bon état, d'en ' modifier 
l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur » . 

Les produits de parfumerie, de beauté et de toilette repré
sentaient en France à l'époque des faits (en milliers de 
francs) un chiffre d'affaires hors T.V.A. qui se décompose 
comme suit en fonction des circuits dans lesquels ils sont 
vendus. 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION 1989 1990 1991 

Vente en pharmacie 
- parfumerie alcoolique .................. 14880 14599 . 17340 
- produits de beaU1é ........................ 1592774 1773459 1987155 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION 1989 1990 1991 

- produits capillaires ........................ 263 255 2n290 312945 
- produits de toilette ....................... 358 245 424333 470169 
- autres ...... _ ................. _ ................... 4350 1669 2450 

Total ............................................... 2233504 2491350 2790059 

Diffusion sélective 

- parfumerie alcoolique .................. 3345049 3621902 3924242 
- produits de beaU1é ............ : ........... 3249 292 3416380 3543394 
- produits capillaires .. _ ................... 80245 87674 82567 
- prodults de toilette ....................... 351777 391957 426893 
:.. autres ................ _ ............. _ .............. 62458 77173 62 512 . 

Total ........................ _ .................... · 7088821 7595086 8039608 

Grande diffusion 

- parfumerie alcoolique .................. 949299 945977 990592 
- produits de beaU1é._ ............. _ .. 2137854 2355359 2684097 
.:. produits capillaires ............. _ ....... 5025702 5349923 5918776 
- produits de toilette ............ ___ .. 3201433 3423536 3677 316 
- autres_._ .... _ .... _._. __ ............ 14958 12986 22616 

Total _____ • ____ 11329246 12087781 13293397 

Total tous circuits de dis-
tribution confondus._ . 20 651571 22174217 ·24123064 

B. - Les pratiques relevées 

1. En ce qui concerne les clauses contenues dans les 
systèmes de distribution mis en place: 

A la suite de l'arrêt rendu par la cour d' appel de Paris le 
28 janvier 1988 qui a confirmé la décision du Conseil de la 
concurrence n° 87-D-15 du 9 juin 1987 ayant enjoint à plu
sieurs sociétés de cesser de subordonner l'agrément de leur 
distributeur à la qualité de pharmacien d'officine, les socié
tés en cause dans cette procédure ont réorganisé la distribu
tion de leurs produits et ont élaboré soit des contrats de dis-. 
tribution, soit des conditions de vente. Ainsi, la société 
Pierre Fabre Cosmétique (devenue Pierre Fabre Dermo
Cosmétique) a élaboré des conditions générales de distribu-_ 
tion et de vente pour ses départements Ducray, Klorane, 
Galénic, Elancyl, .Les Prescriptions et un contrat de distribu
tion sélective pour deux d'entre eux, Elancyl et Les Prescrip
tions. La société Cosmétique Active France a mis en place 
pour ses départements Vichy et d'Anglas un contrat de dis
tributeur détaillant agréé, et pour son département Phas, un 
contrat de distributeur agréé et des conditions générales de 
vente. La société Roc a établi des conditions générales de 
vente et un contrat de détaillant agréé. La société Expans~ 
cience a élaboré un contrat de distributeur agréé et des 
conditions générales de vente. La société Lutsia a mis en 
place un contrat de distributeur agréé. La société Monot a 
établi un contrat de distribution sélective. La société Phar
mygiène a mis en place des conditions générales de vente. 
La société Biopha a élaboré des conditions générales de dis
tribution et de vente. La société Laboratoire Lachartre a mis 
en place une charte de distributeur agréé. 

D'autres sociétés, qui n'étaient pas concernées par l'arrêté 
susvisé de la cour d' appel de Paris, ont modifié leur mode 
de distribution. Ainsi, ont mis en place un contrat de distri
buteur agréé les laboratoires Neutrogena Corporation et R.P. 
Labo. La société Lierac a élaboré un contrat de détaillant 
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agréé. La société Parke-Davis a mis en place un contrat de 
distributeur agréé et des conditions générales de vente. La 
société Bergaderm a établi un contrat de distributeur agréé 
détaillant. Toutefois, ses produits de la marque Bergasol 
sont vendus dans les seules officines de pharmacie: La 
société Ethnodex qui a fusionné avec la société Biopha a 
mis en place jusqu'à sa fusion avec cette dernière société 
des conditions générales de vente. . 

En revanche, les sociétés Laboratoire · du Dermophil 
indien, Melisana, Gandhour et des Albrets et La Roche 
Posay qui n'ont pas mis en place de conditions écrites de 

. sélectivité n'ont apporté, après cet arrêt, aucun changement 
à leurs modalités de distribution. 

Quant aux sociétés Promedica et Nigy, elles n'appliquent 
aucune condition de sélectivité spécifique pour la distribu-
tion de leurs produits. ' 

Enfm, la société Biotherm Distribution a mis en place 
avant 'son rattachement à la division parfums et beauté du 
groupe L'Oréal un contrat de distributeur agréé et des 
conditions générales de vente. 

Ces systèmes de distribution comportent des exigences 
relatives à la qualification professionnelle du distributeur, à 
l'aménagement du point de vente et aux autres marques qui 
doivent être vendues sur le point de vente. 

La qualification professionnelle du distributeur: 
Les contrats mis en œuvre par un grand nombre de labo

ratoires comportent une clause prévoyant que la vente des 
produits doit être assurée par une personne qualifiée pré
sente sur le lieu de vente. Le degré de qualification 
demandé n'est pas identique. 

La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique exige « un 
diplôme de pharmacien délivré ou recOnnu en France» 
(pièces 25 à 29, partie 1-1.1), la société Lutsia considère 
« comme qualifié le pharmacien» (pièce 39), la société Lié
rac exige un « diplôme de pharmacien d'Etat français ou 
celui d'un des pays membres de la CEE» (pièce 46, art. 2) 
et la société Bergadem un « diplôme d'Etat de pharmacien» 
ou « un diplôme de docteur en pharmacie délivré ou 
reconnu en France» (pièce 49, art. 1er, partie 1.1). La 
société Cosmétique Active France demande pour ses dépar
tements Vichy et d'Anglas « des connaissances en cosméto
logie, biologie, dermatologie ou pharmacie, sanctionnées par 
un diplôme universitaire à caractère scientifique» (pièce 32, 
partie BI et 33 partie BI), la société Roc exige « un 
diplôme de pharmacien» ou « un diplôme universitaire 
scientifique de la CEE d'un niveau équivalent» (pièce 37, 
art. 2, partie 2-1), la société Monot exige un « diplôme uni
versitaire adéquat» (pièce 40, partie B, 1, LI, a) et les 
sociétés Neutrogena Corporation et R.P. Labo exigent «des 
connaissances en cosmétologie, biologie, dermatologie ou 
pharmacie, sanctionnées par un diplôme unive~itaire à 
caractère scientifique, en particulier celui de pharmacien» 
(pièce 45, art. 3-1). La société Biopha demande «un 
diplôme en pharmacie ou en médecine » ou un « doctorat en 
biologie humaine délivré, soit par une université française, 
soit par une université d'un pays membre de la CEE» 
(pièce 42, partie 1, et 43 partie 2). La société Parke-Davis 
demande « lin pharmacien ou un diplômé universitaire équi
valent» (pièce 47, art. m, m-l). La société Ethnodex, avant 
sa fusion avec la société Biopha, exigeait .la présence per
manente « d'une . ou plusieurs personnes titulaires du 
diplôme de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en 
pbarmacie, ou d'un diplôme universitaire scientifique de la 
CEE d'un niveau équivalent» (pièce 51, partie 1.1). 

La société Cosmétique Active France demande pour son 
département Phas que le distributeur agréé ou son personnel 
de vente ait « une qualification professionnelle en parfume
rie résultant: soit d'un diplôme d'esthétique, soit d'une 
attestation de formation professionnelle en parfumerie déli
vrée par une chambre de commerce et d'industrie, soit 
d'une pratique de la vente en produits cosmétiques de 
trois ans au moins» (pièce 35, partie 4). La société Pharmy
giène exige « la présence d'une ou plusieurs personnes 
ayant fait des études sanctionnées par un diplôme dans le 

domaine de la santé ou de l'hygiène corporelle, de la cos
métologie ou des soins de la peau» (pièce 41, article 1, par
t~e 1.1). La société Expanscience demande la présence sur le 
point de vente « d'une personne spécialisée dans le domaine 
de la santé, soit titulaire d'un diplôme délivré par une 
faculté de pharmacie, soit disposant d'une formation médi
cale, paramédicale ou esthétique, d' un niveau minimum bac 
+ 2 ou d'une expérience d'au moins trois ans dans la vente 
et le conseil des produits d'hygiène-beauté-santé » (pièce 38, 
partie n, 4). La société Laboratoire Lachartre impose «la 
présence sur le point de vente de personnes spécialement 
qualifiées par leur formation pour les fonctions de conseil 
au client et de liaison avec le fabricant» (pièce 44, art. 1er). 

Les sociétés Laboratoire du Dermophil indien, Melisana, 
Gandhour ' et des Albrets qui n'étaient pas en cause dans 
l'arrêt de la cour d'appel de Paris de 1988, même si elles 
n'ont élaboré aucune condition de sélectivité, exigent dans 
les faits sur leur point de vente la présence d'un pharma- ' 
cien. Le laboratoire La Roche Posay n'a pas mis en place 
de coptrat de sélectivité mais refuse de vendre aux distribu
teurs non officinaux. Quant à la société Bergaderm, elle 
refuse de vendre le produit Bergasol aux distributeurs non 
officinaux. 

Enfm, la société Biotherm Distribution prévoit dans ses 
conditions générales de vente que le distributeur agréé, ou 
son personnel de vente, doit avoir une qualification profes
sionnelle résultant« soit d'un diplôme d'esthétique, soit 
d'une attestation de formation professionnelle en parfumerie 
délivrée par une chambre de commerce et d'industrie, soit 
d'une pratique de la vente en produits cosmétiques de trois 
ans au moins» (pièce 124, partie 3). 

L'aménagement du point de vente: 
Certains laboratoires exigent pour la distribution de leurs 

produits un espace spécialisé qui soit en rapport avec la 
nature de ceux-ci. En revanche, d'autres laboratoires 
demandent l'aménagement d'un espace spécialisé qui corres
ponde à des caractéristiques précises. Les exigences contrac
tuelles sont plus ou moins contraignantes et concernent soit 
la délimitation de l'espace consacré à la vente des produits 
et sa surface, soit le paiement à une caisse particulière, soit ' 
l'existence de vitrines, soit, enfm, la compatibilité de 
l'enseigne du magasin avec l'image de marque des produits 
vendus. 

La société Cosmétique Active France pour ses départe
ments Vichy et d'Anglas exige « si le lieu de vente est situé 
dans un envirorinement non spécialisé dans les produits de 
soins, d'hygiène et de beauté» qu'il soit «délimité, clos et 
isolé» (pièces 32 et 33, partie A.l, 1.1), la société Roc 
demande « si le lieu de vente est situé dans un environne
ment qui n'est pas spécialisé dans les produits de soins, 
d'hygiène et de beauté », qu'il soit «identifié COmme un 
espace spécialisé ... dans un univers clos» (pièce 37, art. 3, 
3.3), la société Expanscience demande que l'espace soit 
«fermé et nettement identifiable par le consommateur» 
(pièce 38, partie 3.2) et la société Lierac prévoit que « si le 
lieu de vente n'est pas spécialisé dans les produits de soins, 
d'hygiène et de beauté », qu'il « doit être identifié comme 
un espace spécialisé... dans un univers clos ... » (pièce 46, 
art. 3). 

Les contrats des laboratoires Cosmétique Active France 
pour les départements Vichy et d'Anglas prévoient que le 
lieu de vente «devra être doté d'une caisse particulière» 
(pièces 32 et 33, partie A.1, 1.1), Roc que le lieu de vente 
« doit comporter un comptoir particulier» (pièce 37, art. 3, 
3.3) et Lierac également que le lieu de vente doit comporter 
un « comptoir particulier» (pièce 46, art. 3). 

Les laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique exigent 
une surface du lieu de vente « d'au moins 50 m2 » (pièces 25 
à 29, partie 1.2, b), Roc « une surface minimum de 15 m2 » 
(pièce 37, art. 3, 3.3), Pharmygiène une surface « d'au 
moins 20 ni» (pièce 41, partie 1.2, b), Biopha (après fusion 
des sociétés Ethnodex 'et Biopha) une surface « d'au moins 
20 m2 » (pièce 43, partie 3), Bergaderm une surface «d'au 
moins 20 m2 » (pièce 49, art. 1, 1.2.2) et Ethnodex une sur
face « d'au moins 20 m2 » (pièce 51, partie 1.2, b). 
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Les contrats des laboratoires Cosmétique Active France 
départements Vichy et d'Anglas exigent « une vitrine,» 
(pièces 32 et 33, partie A, 1.1), pour le département Phas il 
est prévu que « le cadre du magasin, ... et des vitrines... ne 
doivent pas déprécier l'image de marque de Phas» et que 
« le caractère suffisant» du service de conseil et de démons
tration « sera apprécié en tenant compte... de la mise en 
place du matériel de présentation et de démonstration 
( ... vitrine, etc.») (pièce 35, partie 1-5) ; le contrat du labo
ratoire Roc prévoit que « le détaillant réservera, à chaque 
sous-famille de produits un pourcentage de ses linéaires et 
vitrines» (pièce 37, art. 4), celui du laboratoire Lierac que 
le «détaillant réservera à chaque produit un pourcentage de 
ses linéaires et vitrines» (pièce 46, art. 4), celui du labora
toire Parke-Davis que « le distributeur s'engage à seconder, 
sur son lieu de vente, l'effor:t publicitaire du laboratoire en 
lui réservant périodiquement un emplacement préférentiel 
dans ses vitrines» (pièce 47, article m , m-3), celui du labo
ratoire Biotherm Distribution prévoit que «le cadre du 
magasin ... et des vitrines ... ne doivent pas déprécier l'image 
de marque de Biotherm», que l'installation sera appréciée 
« en tenant compte dcL. la qualité de la vitrine» ' (pièce 124, 
partie 2). 

Enfin, le système de distribution mis en place par les 
laboratoires Cosmétique Active France département Phas' 
(pièce 35, partie 2) et Biotherm Distribution (pièce 124, par
tie 2), prévoit : « L'enseigne et le style du magasin doivent 
être compatibles avec l'activité de conseil. L'enseigne ne 
doit pas s'interpréter comme correspon~t à un type de 

commercialisation fondé sur des crit~res différents de ceux 
de la distribution sélective (absence habituelle de conseil et 
de standing, orientation de base vers les produits de qualité 
courante) dépréciant ainsi l'image de marque de .. . ». 

La clause de marques concurr,entes: 
Par cette clause, le laboratoire subordonne la distribution 

de ses produits à celle de produits ayant une notoriété qu'il 
estime comparable. Une telle clause est prévue daQs le sys
tème de distribution qu'ont élaboré après l'arrêt susvisé de 
la cour d'appel de Paris du 28 janvier 1988 les laboratoires 
Pierre , Fabre Dermo-Cosmétique pour les marques Ducray, 
Klorane, Galenic, Elancyl; Les Prescriptions (pièces 25 à 29, 
partie l, 1.2, c), la société Cosmétique Active France pour , 
les marques Vichy, d'Anglas et Phas (pièces, 32, 33, par
tie A, 2, 2.1 et 35, fiche d' agrément Phas), la société Roc 
(pièce 37, art. 3, 3.4), la société Expaqscience (pièce 38, 
partie n, 3, 3.4), la société Lachartre (pièce 44, art. 3). Elle 
est également exigée par les laboratoires Neutrogena Corpo
ratipn et R.P. Labo (pièce 45, art. 3, 3.6), qui ne désignent 
nommément aucune marque, ainsi que par les laboratoires., 
Lierac (pièce 46, art. 3) et Bergaderm (pièce 49, art. 1; 1.2, 
1.2.3). 

Le nombre de marques exigées par l'ensemble de ces 
laboratoir~, le nombre de marques qu' ils proposent, le 
caractère de la liste des marques qu'ils prévoient et le 
moment où le distributeur doit remplir la clause figurent 

, dans le tableau ci-après. 

NOMBRE NOMBRE CARACTÈRE MOMENT OÙ LE DISTRIBUTEUR 1 LABORATOIRES de ,marques de marques de la liste doit remplir la clauae ' minimum exigé proposées des marques 

Pierre , Fabre Cosmétique, marques: 3 des plus importàntas Pierre Fabre Cosmétique Au cours de la première année 
- Ducray ; 

~ 

16 ,exige 3 des principales d'ouverture. .r.. 
- Klorane ; " 14 marques figurant sur la , , 

- Galénic; ~'> •• .. , .•. _..;..f 14 lista . -, ".,. ~ l1 " 

- Elancyl; , . '." 14 
- les Prescriptions. ~. ~ _ r " , - 14 " , .~ f 

Cosmétique Active ' France, marques: ',5 " 15 liste indicative. Dans les six moiS de la signature - du contrat - Vichy ; ,-

- D'Anglas. 

" 
., . 

" 

Cosmétique Active France, marque : . Dans les six mois de la Signature 
- Phas. 80 points (i) 16 Liste exhaustive. du contrat 

/ 
" 

Roc. 2 9 Liste exhaustive. Au plus tard dans les six mois 
- après là signature du contrat 

./ . 

Expanscience. 6 14 Liste exhaustive. Dès l'ouverture du point de vente. 

lachartre (2). 50% 9 Liste exhaustive. -

Lierac. 4 6 Liste exhaustive. Au plus tard dans les 3 mois de 
la signature du contrat 

Bergaderm. 5 14 Liste exhaustive. -

Neutrogena et RP Labo (3). - - Pas de précision. -

(1) Chaque marque « dermo » vaut 20 points, de « parfumerie» 30 points; 80 points correspondent donc à 3 ou 4 marques. 
(2) Il est prévu dans la charte de distributeur au moins 50 % des marques. 
(3) Dans le contrat de distribution, il est seulement prévu que les produits doivent être présentés dans un rayon spécifique, « à côté d'autres 

marques de notoriété et d'image comparable ». '-
--- ---------
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2. En ce qui concerne les discriminations opérées D'autres laboratoires accordent immédiatement leur agré-
entre les catégories de distributeurs: ment aux -distributeurs officinaux et, après vérification', aux 

distributeurs non officinaux. Certains des laboratoires concern~s par l'arrêt de la cour 
d'appel de Paris du 28 janvier 1988 agréent les distributeurs La société Expanscience livre tous les pharmaciens d'offi
après s'être assurés que leur point de vente est conforme cine soit directement, soit par l'intermédiaire de grossistes. 
aux exigences contractuelles. Cependant, il résulte des constats opérés auprès de 56 phar-

La société Roc dispose de représentants qui vérifient la macies, dont 39 avaient signé un contrat, que plus d'une 
conformité des pharmacies d'officine aux clauses du contrat officine sur deux ne respectait pas les clauses de conditions 
de distributeur agréé. Certains pharmaciens dont la liste a d'installation requises, 30 % la clause de gamme et 27 % la 
été {>roduite se sont vu refuser l'agrément parce qu'ils clause de marques. 

! n'étalent pas en · mesure de se conformer aux exigences En ce qui concerne les distributeurs non officinaux, la 
contractuelles. Par ailleurs, les visites effectuées auprès de société Expanscience leur refuse son agrémént ou a cessé 
73 pharIilacies, dont 58 avaient signé un contrat, font appa- ses livraisons dès lors qu'ils ne respectaient pas certaines 
m'1re que 30 % de celles-ci ne respectaient pas la clause clauses, et notamment la clause de marques. Tel a été le cas 
d'aménagement spécial, 20 % la clause de présence de pour le centre Leclerc de Poitiers, le magasin Euromarché 
gammes, 12,5 % fa clause de ·marques et 60 % la clause de de Rungis et les centres Leclerc de Boulogne et de Leval-
chiffre d'affaires du Contrat de distributeur agréé. lois. Quant à ceux qui ont été visités, ils respectaient les 

Quant aux distributeurs non officinaux, le laboratoire Roc clauses de sélectivité. 
a estimé que les magasins Sephora Passy, Sephora Stras- La société Pharmygiène estime que les officinaux sont de 
bourg, et Marionnaud à Clamart ne respectaient pas plu- fi _& ' , 1 1 d'l " 'té d 
sieurs des . clauses contenues dans le contrat de distribution acto en COlllomute avec es causes e se ectlVI , ce . ont 
qu'il a mis en place. En outre, le 24 octobre 1989, le labo_elle a informé les grossistes. Or, il ressort des éléments 
ratoUe Roc a refusé d'honorer les commandes du centre recueillis au cours de l'instruction que parmi les 34 pharma
Leclerc de Levallois en invoquant l'absence du diplômé sur cies visitées, dont 9 avaient signéun contrat, 44 % d'entre 
le point de vente et la «présentation non valorisante» des elles ne présentaient pas d'aménagement spécial, .alors que 
produits. le contrat l'exige. 

Le président du directoire de la société Roc a indiqué que En revanche, elle contrôle les distributeurs non officinaux 
les grossistes répartiteurs sont liés par un contrat de gros- et a suspendu , ses livraisons pour non-conformité aux 
siste agréé. Aux termes de ce contrat (pièce 64, art. 5-2) : clauses de sélectivité au centre Leclerc de Champigny, au 
« Le grossiste s'engage à ne revendre les produits qu'aux centre Leclerc de Bouliac et au centre Leclerc de Levallois. 
détaillants agréés installés en France dont Roc SA lui adres- La société Lachartre estime que les distributeurs offici-
sèra régulièrement la liste complète et à jour », Afin d'assu- naux sont de facto en conformité avec les clauses de sélecti-
rer un véritable contrôle du respect de cette clause, . la . vité. Quant aux grossistes, ils livrent tous les pharmaciens 
société Roc ' ~ élaboré un avenant au contrat (pièce 64) d'officine. Cependant, il résulte des constats opérés auprès 
qu'elle à fait parvenir à tous les grossistes au mois de de 68 pharmacies, dont 45 avaient signé · un contrat, que 
mai 1989, qui mdique: «Avant le 20 de chaque mois, le 68 % ne respectaient pas la clause d'aménagement spécial et 
grossiste agréé adressera à Roc SA un relevé indiquant, par 
point de vente, le montant des produits facturés par le gros- 16 % la clause de marques. 
siste au cours du mois précédent. » li a été précisé que le S'agissant des distributeurs non officinaux, la société 
système de la liste positive fonctionnait bien depuis le Lachartre a donné un avertissement au centre Leclerc de 
1'" octobre 1989. Poitiers pour non-respect de la clause de marques concur-

La société' Cosmétique Active France marque Vichy rentes. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que, parmi les 
confie à des représentants le soin de vérifier sur place la distributeurs non officinaux qui ont été visités, deux sur 
conformité des officines. A la suite de contrôles, elle a trois respectaient la clause d'aménagement spécial, les 
envoyé un courrier à l'en-tête de Vichy comportant une clauses de marques et de gamme étant respectées par 
mise en demeure, assortie d'un délai de deux mois, aux dis- I:ensemble de ceux-ci. 
tributeurs officinaux ne répondant pas aux stipulations La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (anciennement 
contractuelles. Pierre Fabre Cosmétique) considère également que les phar-

li résulte également des constats effectués auprès de maciens exerçant en officine sont de facto en conformité 
67 pharmacies, dont 60 avaient signé un contrat, que 17 % avec les clauses de sélectivité et toutes les officines sont 
d'entre elles ne respectaient pas la clause d'aménagement livrées par les grossistes en produits Ducray, Klorane et 
spécial, En revanche, la clause de gamme était respectée à Galénic. 
90 % et la clause de marques à concurrence de 37 %. En ce 
qui concerne les distributeurs non officinaux, l'enquête a S'agissant de la marque .Ducray, l'instruction a mis en 
révélé qu'un magasin Shop 8 ne remplissait pas la clause de évidence que sur 60 pharmacies qui ont été visitées, dont 
conditions d'installation. Par ailleurs, l'instruction a mis en 36 avaient signé un contrat, 44 % ne respectaient pas les 
évidence en ce qui concerne les distributeurs non officinaux conditions d' installation et 38 % la clause de marques. Pour 
que les magasins Inno Passy, Euromarché à Toulon et huit ce' qui concerne la marque Elancyl, sur 48 pharmacies visi-
centres Leclerc ne respectaient pas les clauses contrac- tées, dont 41 avaient signé un contrat, 66 % respectaient la 
tuelles. clause d'aménagement spécial, 44 % la clause de marques 

S'agissant des grossistes répartiteurs, ils ont reçu pour et 69 % la clause de chiffre d' affaires. En ce qui concerne 
consigne de ne livrer que les seuls clients signataires du . les distributeurs non officinaux, il ressort des constatations 
contrat de distribution. Le système de la liste positive avec qui ont été opérées que le respect des clauses de sélectivité 
mise à jour hebdomadaire a été adopté et fonctionne depuis est contrasté. La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a 
octobre 1989. refusé son agrément pour non-respect des clauses de sélecti-

En ce qui concèrne la marque .Phas, en 1989, la société vité aux magasins Printemps à Strasbourg, Leclerc à Leval-
Cosmétique Active France a rompu ses relations commer- lois, Leclerc à Poitiers et à l'Euromarché de Toulon. 
ciales avec environ 200 pharmacies et a refusé d'en Pour la société Monot, la première commande, pour les 
agréer 61. Mais l'instruction n'a permis d'obtenir des indi- pharmaciens d'officine, entraîne l'acceptation du contrat et 
cations sur le non-respect des clauses contractuelles que de ses c.lauses. Les grossistes ont reçu la liste des pharma
pour deux d'entre eux. 

Pour ce qui est des distributeurs non officinaux, le dépar- ciens ayant refusé son contrat et il leur appartient de s'assu
tement PliaS de la société Cosmétique Active France a rer que les officines qu'ils livrent ont signé celui-ci. Néan
refusé son agrément au Bon Marché, aux Nouvelles Gale- moins, sur 24 pharmacies qui ont été visitées, dont 8 avaient 
ries, à des magasins spécialisés, à l'Euromarché de Toulon signé un contrat, 11 d'entre elles ne respectaient pas les 
et aux centres Leclerc de Saint-Orens-de-Gameville et Poi- conditions d' installation contractuelles. 
tiers au motif que l'espace ne convenait pas. Pour le Bon En ce qui concerne les laboratoires qui n'étaient pas 
Marché et les Nouvelles Galeries, la raison invoquée est , concernés par l'arrêt précité de la çour d'appel de Paris du 
l"absence d'un espace parfumerie. . 28 janvier 1988, parmi ceux qui ont élaboré un système de 
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sélectivité, les sociétés Neutrogena Corporation et R.P. Labo 
contrôlent tous les distributeurs. La société Neutrogena Cor
poration a confié, en France, la promotion et la commercia
lisation de ses prodtiits à la société R.P. Labo dont la raison 

. sociale est Laboratoire Roger Bellon Specia et Cie 
(R.P. Labo). Ces deux sociétés défInissent en commun la 
politique commerciale de distribution des produits Neutro, 
gena. Le contrat de distributeur agréé a été envoyé à tous 
les pharmaciens et c'est au moment de sa signature que le 
représentant vérifIe la conformité du point de vente avec les 
clauses contractuelles. A l'époque des investigations, aucune 
consigne particulière n'avait été donnée aux grossistes. 
Trente-cinq distributeurs non officinaux avaient signé le 
contrat dont 3 centres Leclerc (Boulogne, Poitiers et Vitry). 
Mais le centre Leclerc de Poitiers n'était plus livré en raison 
du non-respect des clauses contractuelles. 

Par ailleurs, 45 pharmacies ont été visitées, dpnt 
20 avaient signé un contrat. Or, 27 % d'entre elles ne rem
plissent pas les conditions d'aménagement spécial, 71 % la 
clause de stock et 58 % la clause de marques. Quant aux 
distributeurs non officinaux, l'instruction a mis en évidence 
que le magasin Nouvelles Galeries de Clermont-Ferrand ne 
répondait pas aux exigences de la clause de marques. 

D'autres laboratoires agréent de facto les distributeurs 
officinaux, mais vérifient l~ conformité aux clauses de 
sélectivité des distributeurs non officinaux. . 

Le laboratoire Ethnodex était en septembre 1989 en rela
tion, par le biais de la société Pharmygiène qui distribuait 
ses produits, . avec environ 4 000 pharmacies d'officine, 
250 grossistes répartiteurs et les clients noil officinaux sui
vants: magasins Leclerc de Boulogne-Billancourt, Poitiers 
et Vitry~sur-Seine, Le Bon Marché Paris et les Galeries 
Lafayettes à Paris. Dans ces derniers magasins, des « visites 
informelles régulières» avaient été effectuées. Par ailleurs, 
un représentant de la société Reckitt et Colman, qui contrôle 
financièrement depuis février 1989 'le laboratoire Etnodex, a 
indiqué le 23 février 1990 que les pharmaciens d'officine 
sont considérés comme remplissant de facto les conditions 
requises et a donné la liste des distributeurs non officinaux 
livrés. 

Cependant, il ressort de l'instruction que sur 30 pharma
cies visitées, dont 5 avaient signé un contrat, 80 % de 
celles-ci ne respectaient pas la clause d'aménagement spé
cial. 

La société Parke-Davis avàit, lors des investigations, près 
de 10 000 comptes clients pharmaciens directs, dont 6 ()()() 
avaient sigpé un contrat. Quant aux grossistes, ils livraient 
tous les pharmaciens d'officine. Cette société considère que 
les distributeurs officinaux satisfont d'office aux clauses de 

. sélectivité. 
Cependant, les constats effectués auprès de 46 pharmacies 

visitées, dont 3 avaient signé un contrat, font apparaître que 
52 % d'entre elles ne respectaient pas la clause qui prévoit 
que, sur le lieu de vente, le distributeur s'engage à seconder 
l'effort publicitaire du laboratoire en lui réservant périodi
quement un emplacement préférentiel dans ses vitrines, 
35 % ne se conformaient pas à la clause de gammes et 68 % 
à celle de stock. Dans le réseau non officinal, le centre 
Leclerc de Poitiers ne satisfaisait ni à la clause de gammes 
ni à celle relative à la publicité des produits. 

S'agissant toujours des laboratoires qui n'étaient pas en 
cause dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 
1988, deux d'entre eux, La Roche Posay et Bergaderm, pour 
le produit Bergasol, réservent la vente de leurs produits au 
seul circuit officinal. 

Pour ce qui est de la société LaRoche Posay, l'instruc
tion a fait ressortir que, au moment des investigations, elle 
réservait la distribution de ses produits aux seuls pharma
ciens d'officine en invoquant comme motif que ses produits 
ne sont pas des «cosmétiques classiques» et avait refusé la. 
vente à plusieurs distributeurs non officinaux. 

Quant à la société Bergadenn, elle vend ses produits de la 
marque Bergasol exclusivement en pharmacie. Elle invoque 
à l'appui de son choix la technicité des produits, qu'un 
jugement du tribunal de grande .instance de Paris en date du 
16 juin 1980 aurait validé (pièce 121). . 

Enfin, . la société Biotherm Distribution ne vend pas' ses 
produits dans le cadre du circuit de la grande distribution. 
Cependant, elle vend ses produits en pharmacie d'officine 
où elle n'impose pas le respect des critères de la distribution 
en parfumerie qui sous-tendent son système de distribution. . . 

3. En ce qui concerne les indications fournies en 
matière de prix : 

Le tarif de la société Lierac applicable au mois de 
mars 1989 comporte, pour chaque produit, uné colonne 
« prix de vente indicatif T'J'C » et une colonne à remplir par 
le distributeur « votre prix ». L'instruction n'a pas mis en 
évidence les prix réellement pratiqués par les distributeurs. 

La société Promedica fait figurer sur les tarifs qu'elle a 
diffusés en 1989 un prix public Conseillé. Toutefois, un 
représentant de la société Promedica a déclaré que les prix 
conseillés n'apparaîtront pas sur les prochains tarifs et qu'ils 
ont déjà été . supprimés sur les bons de commande destinés 
aux' pharmaciens. Ces mentions devraient également dispa
raître de l'ensemble des factures, quoiqu'elles subsistent sur 
celles établies par Amido pour le compte de Promedica. 

La société Nigy faisait fIgurer sur son tarif France au 
24 novembre 1988 pour son département Cosmétologie un 
prix public TTC pour chaque produit. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEil.., 

Sur la prescription: 

Considérant que les sociétés Expanscience, Roc, Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique et Lierac font valoir qu'aucun 
acte interruptif de la prescription ne leur est opposable ; que 
l'effet interruptif d'un acte d'instruction ne peut être opposé 
qu'à des entreprises auteurs ou coauteurs parties à une 
même entente, ce qui n'est pas le cas desdites sociétés, et 
que, au surplus, les deux procès-verbaux d'audition des 
représentants des sociétés Biopha et Biotherm, dont il est 
soutenu qu'ils constituent des actes interruptifs, ne 
comportent aucun élément susceptible de les mettre en 
cause; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordon
nance . du 1" décembre 1986 : « Le Conseil ne peut être siPsi 
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'au cas particulier la saisine d'office du Conseil 
en date du 12 mars 1991 a interrompu la prescription; 
qu'en conséquence le Conseil de la concurrence ne peut pas 
connaître de faits antérieurs au 12 mars 1988; que, s'agis
sant de la période po~térieure à la saisine d'offIce du 
Conseil, les procès-verbaux .d'audition de M. Vix, de la 
société Biotherm France, du 1er juin 1993 (pièce 122), et de· 
Mme Thesmar, de la société Biopha, du 27 octobre 1993 
(pièce 208), ont interrompu le délai de prescription à l'égard 
de l'ensemble des faits dont le Conseil a été saisi ; que, par 
suite, les moyens invoqués par les sociétés Expanscience, 
Roc, Lierac et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique doivent être 
écartés; 

Sur l'autorité de la chose jugée: 
Considérant que les sociétés Biopha, Cosmétique Active 

France, Lutsia et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique invoquent 
l'autorité de la chose jugée par les deux arrêts rendus par la 
cour d'appel de Paris le 28 janvier 1988 confirmant la déci
sion n'o 87-D-15 du Conseil et le 26 janvier 1989 vérifIant le 
respect des injonctions infligées par le Conseil dans cette 
même décision; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence a 
enjoint aux sociétés Biopha, Expanscience, Goupil, Guigoz, 
Pierre Fabre Cosmétique, Lachartre, Lutsia, Monot, Pharmy
glène, Ruby d'Anglas et Vichy de cesser de subordonner 
l'agrément de leurs distributeurs à la détention de la qualité 
de pharmacien d'officine; que cette décision a été confir
mée par la cotir d'appel de Paris dans son arrêt du 28 janvier 
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1988; qu'en revanche la décision de SlUsme d'office du 
Conseil indique: «Se saisit d'office de la situation de la 
concurrence sur le marché des produits cosmétiques et 
d'hygiène ' corporelle ~n ce qui concerne, d'une part, les 
entreprises non visées par la décision n° 87-0-15 et , par 
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 1988, 
d'autre part, les faits, quelle que soit l'entreprise intéressée, 
qui n'ont pas été l'objet de cette décision et de cet arrêt» ; 
qu'à la suite de la procédure de respect d'injonctions la cour 
d'appel de Paris, dans son arrêt du 26 janvier 1989, ' a 
constaté le respect des injonctions prononcées par le Conseil 
dans sa décision n° 87-0-15; qu'en conséquence il n'y à 
identité ni de cause ni d'objet; que, dès lors, le moyen 
invoqué par les sociétés Biopha, Cosmétique Active France, 
Lutsia et Pierre Fabre Oermo-Cosmétique doit être écarté; 

Sur l'application des règles du droit communau
taire: 

Considérant, en premier lieu, que les sociétés' Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique, Roc, Cosmétique Active France, Bio
therm Oistribution et Expanscience soutiennent que la notifi
cation à la Commission des CoÏnmunautés européennes des 
conditions de distribution et de vente ainsi que des contrats 
de distribution sélective mis en place ferait obstacle à l'exa
men par le Conseil des pratiques constatées ; 

Mais considérant que les clauses contenues dans ces 
contrats et conditions de vente ont fait l'objet d'un examen 
dans la présente procédure sur le fondement des seules dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1« décembre 
1986 et en prenant 'en considération le fonctionnement de la 
concurrence dans le secteur d'activité considéré sur le terri
toire national; , que ce fondement juridique est différent de 
celui sur lequel se fonderait la Commission des Communau
tés européennes pour examiner les conditions de distribution 
et de vente des sociétés en cause ; 

Considérant, en second lieu, que les sociétés Expans
cience, Parke-Oavis, Pierre Fabre Oermo-Cosmétique 
invoquent la violation du principe de primauté de la règle 
communautaire ; 

Mais considérant que, si l'ouverture d'une procédure par 
la Commission des Communautés européennes met fin à la 
compétence des autorités nationales pour apprécier les faits 
au regard du droit communautaire, celles-ci demeurent en 
revanche compétentes pour appréciérles faits qui leur sont 

, soumis au regard du droit national en veillant à ce que cette 
appréciation ne puisse porter préjudice à l'application pleine 
et uniforme du droit communautaire et à l'effet des , actes 
d'exécution de celui-ci; que, dans ces conditions, il n'y a 
pas lieu de surseoir à statuer; 

Sur la procédure: 
En ce qui concerne la prétendue violation des prin

cipes de sécurité juridique, de confiance légi
time et de la règle non bis in idem: 

Considérant que les sociétés Expanscience, Lutsia, Roc, 
Pierre Fabre Oermo-Cosmétique, Cosmétique Active Fr~ce, 
Melisana, Gandhour et des Albrets et laboratoire du Oermo
phil indien font valoir que la situation de la concurrence a 
été successivement examinée par le Conseil de la concur
rence et la cour d'appel de Paris en 1987, 1988, 1989 et 
1993 et pour certaines de ces sociétés par la Commission et 
le Tribunal de première instance des Communautés euro
péennes ; que, dès lors, le fait pour le Conseil de s'être saisi 
de pratiques connues et reconnues valides par les autorités 
de concurrence constitue une atteinte au principe de sécurité 
juridique et de confiance légitime; que la société Roe sou
tient également que le principe de sécurité juridique aurait 
été méconnu, dans la, mesure où en l'absence de tout acte 
d'enquête depuis la saisine, l'instruction porterait sur des 
pratiques qui ne correspondent plus à la réalité du marché ; 

Mais considérant, en premier lieu, que les pratiques sou
mises à l'examen du Conseil sont différentes de celles dont 
il a eu à connaître dans sa décision n° 87-0-15 du 9 juin 
1987 confirmée par la cour d'appel de Paris, dont l'arrêt a 
fait l'objet d'un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté 

par un arrêt en date du 25 avril 1989; que dans sa décision 
n° 93-0-35 rendue le 21 septembre 1993 le Conseil a uni
quement vérifié l'exécution de ,sa décision n° 87-0-15 sus
visée; que, de même, ni la Commission ni le Tribunal de 
première instance des ' Communautés, européennes ne se sont 
prononcés sur la qualification au regard des règles de 
concurrence des clauses ici examinées et notamment des 
clauses relatives à la qualification professionnelle; 

Considérant, en second lieu, que si les parties font valo'ir 
qu'aucun acte d'enquête n'a été effectué depuis la saisine 
d'office du Conseil, l'article 45 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 qui dispose: «Oes fonctionnaires habili
tés à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent 
procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordon
nance» et «que les rapporteurs du Conseil de la concur
rence diSpOsent des mêmes pouvoirs ... » ne fait pas obliga
tion au rapporteur d'effectuer de telles enquêtes; que ce 
dernier n'y procède que lorsqu'il l'estime utile et indispen
sable à la poursuite de l'instruction; qu'en conséquence, le 
moyen doit être écarté; 

Considérant, enfin, que la société Roc soutient que les 
mêmes faits ont servi en l'espèce à la fois de fondement à 
la décision du Conseil n° 87-0-15, aux arrêts de la cour 
d'appel de Paris du 28 janvier 1988 et du 26 janvier 1989, à 
la décision du Conseil n° 93-0-35 et à la notification de 
griefs dans le dossier F 395, en violation de la règle "non bis 
in idem; 

Mais considérant que, comme il a été indiqué dans la 
'notification de griefs, le rapport d'enquête communiqué par 
le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et 
du budget, le 11 janvier 1991 concernant, d'une part, des 
entreprises non visées par la décision n° 87-0-15 et par la 
cour d'appel de Paris, d'autre , part, des faits, quelle que soit 
l'entreprise intéressée, qui n'ont pas été l'objet de cette 
décision et de cet arrêt, le' Conseil s'est, le 12 mars 1991, 
saisi d'office de la situation de la concurrence sur le marché ' 
des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle en ce qui 
concerne ces entreprises et ces faits ; que les éléments de ce 
rapport sont différents de ceux qui ont été pris en compte 
par le Conseil lorsqu'il a rendu sa décision n° 93-0-35 rela
tive au respect des injonctions qu'il avait prononcées dans 
sa décision du 9 juin 1987 et ont été utilisés dans le cadre 
d'une procédure nouvelle concernant soit des entreprises dif
férentes, soit des faits, et notamment des clauses contrac-

. tuelles, n'ayant jamais fait l'objet d'un examen; que, dans 
ces conditions, le moyen tiré de la violation de la règle non 
bis in idem doit être écarté ; 

En ce qui concerne les prétendus cloisonnement et 
, détournement de la procédure: 

Considérant que la société Lutsia fait valoir que limiter la 
portée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 
1989 et la décision du Conseil de la concurrence n° 93-0-35 
au strict respect de la fin de l'exclusivité accordée aux phar
maciens d'officine est une position arbitraire; que ~ors de 
ces décisions les autorités de concurrence ont nécessaire
ment examiné la licéité des clauses des systèmes de distri
bution soumis à leur appréciation; que cela revient à cloi
sonner artificiellement les faits et les décisions antérieures 
des autorités françaises et communautaires de concurrence ; 
que la société Biopha invoque «l'imbroglio et la multi
plication des procédures» et prétend qu'il y aurait un 
détournement de procédure ; qu'elle fait valoir que depuis la 
décision n° 87-0-15 du Conseil de la concurrence le fonc
tionnement du marché est satisfaisant et que la cour d'appel 
de Paris a vérifié que les critères de "sélection de son sys
tème de distribution étaient conformes à cette dernière déci
sion; 

Considérant que les précédentes décisio]lS rendues tant 
par le Conseil que par la cour,d'appel de Paris et la Cour de 
cassation concernaient des pratiques différentes de celles de 
l'espèce, comme il a été indiqué ci-dessus ; que la dernière 
décision rendue par le Conseil n° 93-0-35 reposait sur un 
fondement juridique distinct; qu'aucune décision de la 
Commission européenne n'est intervenue; que, dans ces 
conditions, les moyens des sociétés susvisées doivent être 
écartés; 
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En ce qui concerne la jonction des procédures, la 
violation des droits de la défense et les délais de 
procédure : 

Considérant que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmé
tique fait valoir que, dès lors que le Conseil s'était saisi 
d'office, il y avait lieu de joindre cette saisine d'office avec 
celle du ministre enregistrée le 11 janvier 1991 ; qu'ainsi, 
un détournement de procédure aurait été commis, violant les 
droits de la défense; qu'elle invoque également la longueur , 
du délai de procédure ; 

Mais considérant, en premier lieu, que le ministre a saisi 
le Conseil, sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, d'une demande relative à l'applica-

, tion de la décision n° 87-D-15 sur la base d'un rapport 
d'enquête dont une partie concernait des faits (quel qu'en 
soit l'auteur) et des parties qui n'étaient pas en cause dans 
la décision n° 87-D-15 précitée; que le Conseil ne pouvait 
connaître de ces pratiques, sur le fondement de l' article 7 de 
l'ordonnance, qu'en décidant de s'en saisir d'office confor
mément à l'article 11 de l'ordonnance; que dès lors, la sai
sine du ministre et sa propre saisine d'office ne pouvaient 
faire l'objet d'une jonction, ces deux saisines étant instruites 
sur des fondements différents et concernant, pour partie, des 
sociétés jusqu'alors non mises en cause ; que, par ailleurs, 
aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obli
gation au Conseil de notifier aux parties sa décision de se 
saisir d'office avant la notification de griefs; que cette déci
sion a été jointe en annexe à la notification de griefs qui a 
été notifiee aux parties le 17 juin 1994, conformément à 
l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant, en second lieu, que les personnes entendues 
lors de l'enquête ont été dûment informées par l'enquêteur 
de l'objet de celle-ci, comme cela résulte des procès
verbaux d'audition deM. Chiaramonti (pièce 163), de 
MM. Chiaramonti et Marty (pièce 98), Cottinaud (pièce 161) 
et Thouroude (pièce 162) sur lesquels figure la mention 
«Nous avons justifié de notre qualité à ... et indiqué l'objet 
de notre enquête» ; que les parties ont disposé du délai de 
deux mois prévu par l'article ,21 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 pour présenter leurs observations sur la 
notification des griefs et un mémoire en réponse au rapport ; 

Considérant, enfin, que la société Pierre Fabre Dermo
Cosmétique, qui a disposé, comme les ' autres parties, à 
chaque étape de la procédure des délais prévus à l'article 21 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'établit pas en quoi 
elle aurait été empêchée de présenter sa défense en raison 
de la durée de la procédure; qu'en tout état de cause, le 
moyen soulevé par la société Pi~rre Fabre Dermo-Cosmé
tique n'est pas de nature à entacher la procédure de nullité 
et est, dès lors, inopérant; 

En ce qui concerne la régularité des documents 
cotés 72 et 223 : 

Considérant que la société Cosmétique Active France 
département Vichy invoque la nullité des procès-verbaux 
établis à la suite des visites effectuées dans les pharmacies 
d'officine et, par voie de conséquence, des constatations 
opérées consignées dans les tableaux cotés 72 et 223; 
qu'elle fait valoir qu'aucun des pharmaciens visités n'a été 
informé de l'objet de l'enquête ni ne semble avoir reçu un 
double du procès-verbal; ' 

Mais considérant que la société Cosmétique Active 
France département Vichy se réfère à une note concernant 
l'application des clauses de sélectivité Vichy (pièce 72) et 
aux tableaux dressés à la suite des constats opérés auprès 

, des distributeurs officinaux et non officinaux de la marque 
Vichy (pièce 223) ; que ces pièces ne peuvent pas être assi
milées à des procès-verbaux; qu'en conséquence, la société 
Cosmétique Active France ne peut utilement soutenir que 
les règles édictées 'par l'article 46 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986 et par l' article 31 du décret du 
29 décembre 1986, qui concernent l'établissement des pro
cès-verbaux, n'ont pas été respectées; 'que, par ailleurs, ces 
relevés, qui figurent en annexe du rapport ad!JlÏnistratif, ont 
été joints à la procédure et ont donc pu faire l'objet d'un 
débat contradictoire ; 

Sur les pratiques mises en œuvre lors de /' élabora
tion des systèmes de distribution: 

En ce qui concerne la licéité des systèmes de distri
bution: 

Considérant que les pratiques examinées concernent les 
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle vendus par dif
férentes formes de commerce et pour certains d'entre eux 
dans le cadre d'un système de distribution sélective; 

Considérant que dès lors qu'ils préservent le jeu d'une 
certaine concurrence sur le marché, les systèmes de distribu
tion 'sélective sont conformes aux dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986, si les critères de 
choix des revendeurs ont un caractère objectif et ne sont pas 
appliqués de façon discriminatoire, s'ils n'ont ni pour objet 
ni pour effet d'exclure une ou des formes déterminées de 
distribution qui seraient aptes à distribuer' les produits en 
cause ou de créer des barrières artificielles à l'entrée sur le 
marché de la distribution des produits concernés et s'ils' 
maintiennent la liberté commerciale des revendeurs quant 
aux prix pratiqués vis-à-vis des consommateurs; 

En ce qui concerne la qualification professionnelle 
du distributeur : 

Considérant que les contrats des laboratoires Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique, Lutsia, Liérac, Bergaderm, Cosmétique 
Active France, Roc, Monot, Biopha, Neutrogena Corpora
tion, R.P. Labo, Parke~Davis et Ethnodex comportent une 
clause exigeant la présence sur le point de vente d'un phar
macien, d'un titulaire d'un diplôme universitaire équivalent 
ou d'un diplôme scientifique; que les sociétés laboratoire 
du Dermophil indien, Melisana et Gandhour 'et des Albrets 
qui n'ont pas élaboré de cohditions de sélectivité exigent 
dans les faits la présence d' un pharmacien sur le lieu de 
vente; 

Considérant, d'une part, que l'exigence d'un niveau de 
qualification professionnelle, qu'il s'agisse d'un ' diplôme de 
pharmacien, d'un diplôme universitaire équivalent ou d'un 
diplôme sCientifique ou professionnel revêt un caractère 
objectif et qu'il n'est pas établi que ces exigences auraient 
donné lieu à une mise en œuvre discriminatoire par les 
entreprises susmentionnées; 

Considérant, d'autre part, que, si les produits en cause ne 
sont pas assimilables à des médicaments, certains d'entre 
eux peuvent être prescrits ou recommandés par le corps 
médical ; qu'en outre certains de ces produits peuvent faire 
l'objet d'une demande de Conseil de la part des consomma
teurs, même si certains d'entre eux n'estiment pas néces
saire de recueillir un tel Conseil; que, depuis la décision 
n° 87-D-15 du Conseil, la part du budget des consomma
teurs consacr~e à ce type de produits est en expansion ; que 
les études s~ctorielles permettent de prévoir que les ventes 
des produits de dermocosmétique et d'hygiène corporelle. 
continueront de croître notamment dans les grandes sur
faces ; qu'eu égard à ces perspectives économiques l'exi
gence de la présence d'un diplômé dans les conditions sus
mentionnées sur le lieu de vente n'a pas constitué, compte 
tenu de son coût par rapport au chiffre d'affaires susceptible 
d'être réalisé par les grandes surfaces pour les ventes de ces 
produits, une barrière artificielle à l'accès de ce type de 
commerce à la distribution desdits produits, comme en 
témoigne d'ailleurs le nombre de plus en plus important de 
grandes surfaces offrant ces produits à la vente; 

Considérant, dès lors, que les clauses de qualification pro
fessionnelles figurant dans les contrats mis en place par les 
sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Lutsia, Liérac, 
Bergadem, Roc, Parke-Davis, Cosmétique Active France 
départements Vichy et d'Anglas, Monot, Neutrogena Corpo
ration, R.P. Labo, Biopha et Ethnodex ne peuvent avoir 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence et ne sont dès 
lors pas prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; que, de la même façon, le 
fait pour les laboratoires du Dermpphil indien, Melisana, 
Gandhour et des Albrets d'exiger dans les faits la présence 
d'un pharmacien sur le lieu de vente n'a pas constitué urie 
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entrave artificielle à l'accès au marché et n' est dès lors pas 
prohibée par les dispositions de l' article 7 de l'ordonnance 
du l or décembre 1986; 

En ce qui concerne l'espace clos et isolé : 
Considérant que les contrats des laboratoires Cosmétique 

Active France, Roc, Expanscience et Liérac exigent que les 
produits dermocosmétiques vendus sous leurs marques 
soient présentés dans «un espace clos et isolé » ; 

Considérant que les sociétés Liérac, Roc, Expanscience et 
Cosmétique Active France soutiennent que la clause 
d'espace clos et isolé est conforme à la jurisprudence de la 
cour d'appel de Paris et de la Commission des Communau
tés européennes; que la société Expanscience soutient éga
lement que les critères contractuels relatifs à l'espace clos et 
isolé ou nettement individualisé et isolé répondent au même 
objectif de séparation et ne revêtent pas un caractère anti
concurrentiel; que la société Roc fait valoir que l'exigence 
d'après laquelle «le lieu de vente doit être clos» ne consti
tue pas une entrave particulière ou supplémentaire pour les 
distributeurs par- rapport à une «surface nettement indivi
dualisée et isolée» ; que les grandes surfaces qui commer
cialisent les produits en cause ont prévu l'aménagement 
d'un espace distinct qui isole les rayonnages dans lesquels 
ces produits sont vendus ; que, dans certains cas, cet espace 
constitue un magasin à part; que la société Cosmétique 
Acti ve France soutient qu'en l'espèce l'expression « espace 
clos» n'a pas d'autre signification que celui «d'espace 
isolé» et que .l'espace spécialisé qu'elle impose n'a jamais 
été effectivement fermé, l'ensemble des agréments ayant été 
donnés sur cette base ; 

Considérant qu'il est loisible aux fabricants «de subor
donner leur agrément à des conditions adéquates de présen
tation, de stockage, d'assortiment et d'information du fabri
cant»; que, dans sa décision Yves Saint Laurent Parfums 
du 16 décembre 1991, la Commission a considéré, en ce qui 
concerne les produits commercialisés par cette société, «que 
les critères de sélection visant à assurer que, dans les points 
de vente où une pluralité d'activités est exercée, l'espace 
réservé à .la vente des produits de parfumerie soit propor
tionné et suffisamment séparé par rapport à l'espace destiné 
à la vente d'autres produits» ( .. . )« ne sont pas en soi de 
nature à exclure certaines formes modernes de distribution 
telles que les grands magasins» ; qu'aucun argument n'a été 
invoqué établissant que la vente des produits de dermocos
métique et d'hygiène corporelle devrait répondre à des 
conditions plus strictes que celles autorisées pour les par
fums, conditions dont se prévalent d'ailleurs certaines des 
parties et qui n'impliquent nullement que l'espace de vente 
_de ces produits soit clos, dès lors qu'il est proportionné et 
suffisamment séparé; que la circonstance que certains fabri
cants soutiennent que l'exigence d'un espace -clos n'aurait 
d'autre signification que celle d ' un espace isolé ou d'un 
espace spécialisé ou encore d'une surface nettement indivi
dualisée et isolée témoigne de l'imprécision de la formula
.tion de cette exigence qui ne revêt donc pas le caractère 
d'un critère objectif; 

Considérant, dans ces conditions, que l'introduction par 
les sociétés Cosmétique Active France, Expanscience, Liérac 
et Roc d'une clause qui exige un espace clos et isolé pour la 
distribution de leurs produits peut constituer une barrière 
artificielle à l'entrée au marché et est prohibée par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 
1986 ; 

En ce qui concerne la caisse particulière : 
Considérant que les contrats des laboratoires Cosmétique 

Active France, Roc et Liérac imposent sur le lieu de vente 
l'installation d'une caisse particulière; 

Considérant que si l'exigence d'une caisse particulière sur 
le lieu de vente des produits de dermocosmétique a pu, au 
moment où ces produits commençaient à être introduits dans 
d'autres circuits de distribution que le circuit officinal, 
constituer une entrave artificielle à l'accès au marché, cette 
condition, compte tenu de la rentabilité du rayon des pro
duits en cause, ne présente plus un tel caractère ; 

Considérant en conséquence que l' introduction par les 
sociétés Cosmétique Active France, Roc et Liérac dans leur 
système de distribution d'une clause imposant une caisse 
particulière sur le lieu de vente ne constitue pas une pra
tique prohibée par les dispositions de l'article 7 .de l'ordon
nance du l or décembre 1986; 

En ce qui concerne la clause imposant une surface 
minimum: 

Considérant que les contrats des laboratoires Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique, Roc, Pharmygiène, Biopha, Bergaderm 
et Ethnodex imposent une surface minimum du lieu de 
vente; 

Considérant que la société Roc soutient que la surface 
minimum qu'elle impose (15 m2) correspond à une propor- ' 
tionnalité minimale entre l'espace où ses produits sont ven
dus et les espaces réservés à la vente d'autres produits; que 
cette clause s'applique exclusivement aux points de vente 
non spécialisés; que la société Biopha indique qu'elle n'im
pose plus désormais de critère précis de surface minimum et 
qu'en tout état de cause, la surface minimum de 20 m2 

auparavant exigée n'était qu'un élément permettant de réunir 
les conditions d'une distribution adéquate et conforme à 
l'image de ses produits; que la société Pierre Fabre Dermo
Cosmétique fait valoir qu'elle a supprimé de son système de 
distribution la clause exigeant une surface de 50 m2 ; que de 
son côté, la société Pharmygiène, qui prévoit dans ses 
conditions générales de vente une surface d'au moins 20 m2, 

prétend qu'une confusion s'est produite entre les notions de 
surface minimum et d'aménagement spécial; 

Considérant que l'exigence d'une surface minimum de 
vente, si elle peut constituer une barrière à l'entrée dans la 
distribution des produits en cause pour certains types de 
commerce ne saurait être considérée comme une condition 
nécessairè à la distribution adéquate des produits cosmé
tiques et d'hygiène corporelle, comme en témoigne d'ail
leurs le fait que la plupart des laboratoires en cause l'ont 
abandonnée, déclarant au surplus ne pas l'avoir appliquée; 
que la société Roc ne saurait soutenir que la surface mini
mum de 15 m2 correspond à une proportionnalité minimale 
entre l'espace où sont vendus ses produits et les espaces 
réservés à d'autres produits dès lors que cette exigence est 
exprimée en valeur absolue et non en valeur relative, c'est
à-dire qu'elle s'applique tant à des commerces de quelques 
dizaines de mètres carrés qu'à des surfaces de vente de plu
sieurs milliers de mètres carrés; que cette clause a pu avoir 
pour effet de dissuader certains distributeurs d'accéder à la 
distribution des produits en cause; que la circonstance que 
cette clause a disparu de la plupart des contrats, si elle peut 
être prise en compte pour déterminer les suites à donner à la 
présente décision, est sans effet sur la qualification des faits, 
dès lors qu'il n'est pas contesté que ces clauses figuraient 
dans les contrats de distribution en cause pendant une 
période non prescrite ; 

Considérant en conséquence que la clause prévoyant une 
surface minimum du lieu de vente figurant dans les sys
tèmes de distribution élaborés par les sociétés Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique, Roc, Pharmygiène, Biopha, Bergaderm 
et Ethnodex est prohibée par les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1« décembre 1986; 

En ce qui concerne la clause exigeant une vitrine: 
Considérant que les contrats des laboratoires Cosmétique 

Active France, Roc, Liérac, Parke-Davis et Bfotherm Distri
bution exigent une vitrine sur le lieu de vente; 

Considérant que la société Cosmétique Active France fait 
valoir que les vitrines constituent l'élément de publicité le 
plus cl~sique, de nature à favoriser la vente des produits, 
que Vichy a agréé des distributeurs qui possédaient des 
vitrines intérieures et, que s'agissant de la marque Phas, elle 
n'exige pas de vitrine extérieure; que la société Roc sou
tient qu'elle n'impose pas à ses distributeurs l'installation 
d'une vitrine sur le lieu de vente, la clause de son contrat de 
détaillant agréé indiquant que «le détaillant réservera à 
chaque sous-famille de produits un pourcentage de ses 
linéaires et vitrines correspondant à leur notoriété » ; que la 
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société Lierac soutient qu'il est admis par la jurisprudence 
que le fabricant impose à ses distributeurs une mise en 
valeur de ses produits, compte tenu de son souci d'éviter 
une présentation sommaire et dépréciatrice de ceux-ci; que 
cette clause ne figure plus dans ses contrats d'agrément; 
que la société Parke-Davis, dont le contrat de distribution 
prévoit que le distributeur s'engage à réserver « périodique
ment un emplacement préférentiel dans ses vitrines et une 
présence près de la caisse des divers éléments du .labora
toire », fait valoir que cette clause ne fait pas partie des 
clauses d'agrément des revendeurs dans ' son réseau; que la 
clause de publicité de son contrat met à la charge du distri
buteur des obligations inhérentes à un distributeur déjà 
agréé; que la société Biotherm Distribution estime que les 
vitrines constituent l'un des éléments les plus traditionnels 
pour attirer le chaland et que la référence à une vitrine n'est 
pas de nature à exclure certaines catégories de distributeurs 
qui n'en disposeraient pas dans la mesure où elle n'exige 
pas de vitrines extérieures ; 

Considérant qu'un fabricant peut légitimement souhaiter 
qu'un distributeur expose ses produits dans une vitrine atm 
d'en assumer la promotion; que, cependant, le ' caractère 
ambigu des clauses des fabricants exigeant une présentation 
des produits dans des vitrines a pu avoir pour effet de dis
suader certaines formes de commerce, et en particulier les 
grandes surfaces qui, en règle générale, ne disposent pas de 
vitrines extérieures, d'accéder à la distribution des produits 
en cause; que, par ailleurs, l'exigence d'une vitrine exté
rieure ne saurait se justifier dès lors qu'il n'est nullement 
démontré qu'une vitrine intérieure ne pourrait, dans le cas 
de certains commerces de grande surface, jouer un rôle d'at
traction des consommateurs similaire à celui joué, dans 
d'autres formes de commerce, par les vitrines extérieures; 
que la circonstance que ces clauses aient été éliminées des 
contrats de distribution de certains fabricants, si elle peut 
être prise en compte pour déterminer les suites à donner à la 
présente décision, est sans effet sur la qualification desdites 
clauses; 

Considérant, dans ces conditions, que la clause prévoyant 
l'existence d'une vitrine introduite dans les systèmes de dis
tribution élaborés par les sociétés Cosmétique Active 
France, Roc, Liérac, Parke-Davis et Biotherm Distribution 
peut avoir pour effet de limiter ou de restreindre le jeu de la 
concurrence et est, dès lors, prohibée par les dispositions de 
l'article 7 du le, décembre 1986; 

En ce qui concerne la clause de compatibilité de 
l'enseigne du magasin avec l'image de marque , 
des produits : 

Considérant que les contrats des laboratoires Cosmétique 
Active France (marque Phas) et Biotherm Distribution pré
voient que : « L'enseigne et le style du magasin doivent être 
compatibles avec l'activité de conseil. L'enseigne ne doit 
pas s'interpréter comme correspondant à un type de 
commercialisation fondé sur des critères différents de ceux 
de la distribution sélective (absence habituelle de conseil et 
de standing, orientation de base vers les produits de qualité 
courante) dépréciant ainsi l'image de marque de" , » ; 

Considérant que la société Cosmétique Active France sou
tient que l'impact du message porté par une enseigne sur 
une marque est toujours important en matière' de parfumerie 
sélective; que ses produits à forte valeur ajoutée ne peuvent 
pas être traités comme des produits simples; que la société 
Biotherm Distribution fait · valoir que la clause de son 
contrat requiert seulement une compatibilité entre l'enseigne 
et la marque, sans qu'une enseigne soit exigée; qu'il est, en 
effet, important que l'enseigne du magasin ne produise pas 
une interférence négative sur les produits mis en vente dans 
celui-ci; que, par ailleurs, la clause est nécessaire dès l'ins
tant où la marque possède un caractère de prestige; 

Mais considérant que, si un fabricant peut légitimement 
souhaiter que ses produits ne soient pas distribués dans un 
contexte dévalorisant, le caractère imprécis et non objectif 
des clauses ci-dessus citées a pu avoir pour effet de limiter 
l'accès, pour certaines formes de commerce, et notamment 

les grandes surfaces: à la distribution 'des produits en cause; 
que, dès lors, une telle exigence peut constituer une entrave 
à l'accès au marché pour une catégorie de distributeurs; 
qu'en conséquence, l'introduction par les sociétés Cosmé
tique Active France (marque Phas) et Biotherm Distribution 
dans le système de sélectivité qu'elles ont établi d'une 
clause exigeant que l'enseigne du point de vente soit 
compatible avec l'image de marque de leurs produits peut 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et est, 
par suite, prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1 a décembre 1986; 

En ce qui concerne la clause dite « de marques 
concurrentes» : 

Considérant que les contrats des laboratoires Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique, Cosmétique Active France, ~oc, 
Expanscience, Lachartre, Liérac et Bergaderm comportent 
une clause dite « de marques concurrentes» obligeant 
chaque distributeur à offrir à la vente des produits de plu
sieurs marques concurrentes ; que dans cette clause figure le 
nom des marques entre lesquelles le distributeur peut choi
sir ; 

Considérant que les sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmé
tique et Roc font valoir que la clause· de marques concur
rentes a pour objectif de s'assurer que les produits tech
niques et spécifiques d'hygiène et de beauté soient vendus 
dans un environnement approprié : que les sociétés Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique et Liérac soutiennent également 
que la clause de marques concurrentes a pour effet de favo
riser 'la concurrence intermarques et n'a pas d'objet anti
concurrentiel ; qu'en outre la société Cosmétique Active 
France fait valoir que les marques citées ne le sont qu'à titre 
d 'exemple, que celles du groupe L'Oréal ont l~s mêmes exi
gences et que, pour le département Phas, les exigences sup
plémentaires, justifiées par le caractère de ces produits de 
luxe, n'ont pas créé de difficultés d'agrément pour aucun 
distributeur; que la société Lachartre soutient que la preuve 
d'un effet anticoncurrentiel d'un cumul d'exigences n'est 
pas rapportée; qu' enfm, les sociétés Roc, Cosmétique 
Active France, Lachartre, Liérac et Expanscience font valoir 
qu'elles ont modifié cette clause, pour prendre notamment 
en compte la jurisprudence des Communautés européennes; 

Considérant qu'un fabricant peut légitimement souhaiter 
que l'image de marque de ses produits soit préservée par ses 
distributeurs; que la clause de marques concurrentes peut 
ainsi assurer au fabricant que son produit ne sera pas vendu 
dans un contexte dévalorisant; qu'à cet égard la Commis
sion des Communautés européennes a indiqué dans sa déci
sion relative au système de distribution sélective de parfums 
Givenchy du 24 juillet 1992 : «L'obligation faite au distri
buteur agréé de réserver, pour les produits Givenchy, un 
emplacement qui, eu égard aux marques représentées, cor
respond au standing de la marque Givenchy, répond à 
l'objectif d' assurer une présentation valorisante des produits 
visés par le contrat. En outre, puisque cette obligation ne 
comporte ni indications contractuelles contraignantes quant à 
l' identité ou le nombre des marques constituant l'environne
ment des produits Givenchy, ni exigences quantitatives 
minimales en ce qui concerne l'allocation de l'espace 
réservé à la vente des produits contractuels, un tel critère de 
sélection n'est pas en soi de nature à limiter la liberté du 
distributeur . de vendre et de promouvoir des marques 
concurrentes ou à entraver le développement de nouvelles 
formes de distribution» ; que, toutefois, une telle clause 
peut avoir pour effet de restreindre la capacité du distribu
teur agréé d'accéder au réseau de distribution sélective, dès 
lors qu' elle contraint le distributeur à satisfaire à des condi
tions supplémentaires exigées par des fabricants d'autres 
marques ; 

Considérant que les sociétés susvisées mentionnent, dans 
la clause de marques contenue dans le système de sélectivité 
qu' elles ont élaboré, des marques que le distributeur ne 
pourra vendre qu'en respectant des exigences supplémen
taires ; que dès lors, cette clause peut avoir pour effet de 
créer une entrave artificielle au marché considéré; que, par 
ailleurs, les modifications qui ont été effectuées par cer-
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taines sociétés dans la rédaction de cette clause, si elles 
pouvaient être prises en compte pour déterminer les suites à 
donner à la présente décision, sont sans effet sur sa qualifi
cation; 

Considérant, dans ces conditions, que l'introduction par 
les sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Cosmétique 
Active France, Roc, Expanscience, Lachartre, Liérac et Ber
gaderm dans le système de sélectivité qu'elles ont mis en 
place d'une clause de marques qui aboutirait à imposer le 
respect de plusieurs critères non prévus dans leurs contrats 
de distribution constitue une barrière artificielle à l'accès au 
marché et est, dès lors, prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les discriminations opérées lors de la mise en 
• place des systèmes de distribution: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les critères 
de sélectivité figurant dans les contrats de distribution des 
sociétés concernées ont été appliqués de manière discrimina
toire, au détriment des distributeurs non officinaux et 
notamment des grandes surfaces; 

Considérant que les sociétés Roc, Neutrogena Corpora
tion, R.P. LabO, Expanscience, Cosmétique Active France, 
et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique soutiennent que l'échan
tillon d'officines visité par les enquêteurs n'est pas représen
tatif; 

Mais considérant que les visites effectuées par les enquê
teurs ont concerné selon les sociétés 37 à 73 pharmacies et 1 
à 5 magasins spécialisés ou de grande surface et ont permis 
de mettre en évidence que l'application des critères de 
sélectivité a été discriminatoire à l'égard de plusieurs distri
buteurs non officinaux; que, dès lors, le moyen tiré de 
l'absence <,le représentativité de l'échantillon doit être 
écarté; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société 
Roc a livré des pharmacies quand bien même celles-ci ne 
remplissaient pas les critères fixés par spn contrat de distri
bution; que la société Cosmétique Active France ,a imposé 
aux distribilteùrs non officinaux de mettre en vente les pro
duits de son ' département Phas dans un «espace parfume
rie », exigence qu'elle n'a jamais eue envers les officines; 
que les , sociétés Neutrogena Corporation et R.P. Labo ont 
livré des officines qui ne répondaient pas aux critères de 
leur système de distribution alors qu'elles les ont opposés à 
des magasins de grande surface pour refuser à ces derniers 
l'agrément 'ou la livraison de leurs produits ; 

Considérant que la société Roc fait valoir que les relevés 
ont eu lieu lors d'une période au cours de laquelle la distri
bution des produits dermocosmétiques s'est profondément 
modifiée, permettant aux distributeurs non officinaux d'ac
croître sensiblement leurs parts de marché; , 

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la société 
Roc a livré des pharmacies qui ne remplissaient pas les cri
tères de sélectivité contractuels, alors qu'elle refusait son 
agrément à des magasins de grande surface ou leur refusait 
des. livraisons en invoquant ces mêmes critères; qu'ainsi, 
cette société a mis en œuvre des pratiques discriminatoires à 
l'encontre d'une catégorie de distributeurs qui ont pu avoir 
pour effet de restreindre l'accès au marché de ' ces derniers ; 

Considérant que, si la société Cosmétique Active France 
(département Vichy) soutient qu'elle a appliqué ses critères 
de sélection avec la même rigueur quelle que soit la catégo
rie de distributeurs concernée, il n'est pas contesté que les 
critères de ses contrats n'étaient pas respectés par 17 % des 
pharmacies visitées en ce qui concerne la clause d'aménage
ment spécial et par 63 % pour la ,clause de marques concur
rentes; que, pour son département Phas, la société Cosmé
tique Active France a refusé ' d'agréer des distributeurs de 
grande surface n'ayant pas mis en place un «espace par
fumerie », condition qu'elle n'exige pas des officines; 

Considérant que la société Neutrogena Corporation sou
tient que c'est la société RP Labo qui avait lors des investi
gations l'entière maîtrise du système de distribution de ses 
produits et qui procédait au contrôle des distributeurs 
agréés; qu'à sa connaissance, aucun distributeur ne s'est vu 

refuser l'agrément; que la croissance de son chiffre d'af
faires avec le réseau des distributeurs non officinaux 
démontre qu'elle s'attache à le développer sans restriction 
au regard du réseau Qfficinal; qu'elle fait encore valoir que 
l'approvisionnement par les grossistes répartiteurs de phar
macies non agréées ne porte aucune atteinte au jeu de la 
concurrence compte ·tenu du faible volume qu'il représente; 
qu'enfm, elle se prévaut des modalités de contrôle de ses 
distributeurs qu'elle a mis en œuvre depuis le 
1 et novembre 1993; 

Considérant que la société Theraplix, venant aux droits de 
la société RP Labo, à la suite de sa fusion absorption qui 
assurait au moment des investigations la commercialisation 
des produits Neutrogena, prétend que la société RP Labo 
n'avait qu'un rôle logistique en mettant sa force de vente au 
service de la société Neutrogena Corporation qui ne dispo
sait pas de son propre réseau de vente ; qu'elle fournit plu
sieurs pièces établissant que c'est la société Neutrogena 
Corporation qui donne son accord pour l'ouverture de nou
veaux points de vente, les instructions de livrer et qui a fait 
procéder à un constat d'huissier pour établir que le centre 
Leclerc de Poitiers ne remplissait pas les engagements 
contractuels qu'il avait souscrits, enfm qui lui a demandé de 
résilier le contrat conclu avec ce centre ; qu'elle fait encore 
valoir que les constatations effectuées, dont elle souligne le 
caractère incomplet, n'établissent pas un comportement 
général discriminatoire entre ses deux catégories de clien
tèle, les distributeurs officinaux et non officinaux; que de 
plus, l'accès aux produits en cause par le biais des gros
sistes répartiteurs était ouvert à toutes les formes de distri
bution; 

Considérant qu'i) ressort de l'instruction que les sociétés 
Neutrogena Corporation et RP Labo définissaient, au 
moment des investigations, en commun la politique 
commerciale des produits Neutrogena ; que, par ailleurs, ces 
deux sociétés intervenaient dans le contrôle de l'agrément 
des distributeurs, la société RP Labo lors de la commerciali
sation des produits chez ces derniers et la société Neutro
gena Corporation en donnant son accord tant pour l'ouver
ture de nouveaux points de vente que pour résilier les 
contrats en cours; que dès lors ces deux sociétés, en accep
tant d'approvisionner tous les pharmaciens alors que nombre 
d'eux ne remplissaient pas les conditions de sélectivité, ont 
opéré une discrimination entre leurs distributeurs au détri
ment des distributeurs non officinaux; 

Considérant que la société Expanscience soutient que les 
éléments de son contrat relatifs aux vitrines et à l'aménage
ment spécial du point de vente ne font pas l'objet d'une ~xi
gence spécifique; que, par ailleurs, il n'y a discrimination 
du fait du traitement différent de deux opérateurs que 
lorsque ceux-ci sont dans une situation identique; qu'enfm, 
la dualité de critères d'agrément applicables aux officines 
pharmaceutiques, d'une part, aux pomts de vente non offici
naux, d'autre part, n'a pas entravé l'accès au marché de ces 
derniers; , 

Mais considérant qu'il est établi que la société Expans
cience livre tous les pharmaciens d'officine alors que cer
tains d'entre eux ne respectent pas les conditions de sélecti
vité qu'elle a élaborées; qu'en revanche, elle refuse son 
agrément ou cesse ses livraisons aux points de vente non 
officinaux qui ne satisfont pas à ses conditions d'agrément; 
qu'en agissant de la sorte, elle opère un traitement discrimi
natoire entre ses distributeurs, au détriment des distributeurs 
non officina\lX; que dès lors, les moyens qu'elle soulève 
doivent être écartés; 

Considérant que la société Pharmygiène fait valoir, d'une 
part, que les déclarations de son directeur général, selon 
lesquelles « les pharmacies d'officine COrrespondent ipso 
facto aux conditions », concernaient les conditions de sélec
tion des acheteurs; que, d'autre part, compte tenu du peu 
d'exigences que comportent ses critères de sélection et du 
positionnement de son image de marque, une pharmacie 
d'officine répond nécessairement à ses critères de sélection; 

Considérant, toutefois, qu'il est établi que cette société 
livre des points de vente officinaux qui ne respectent pas les 
critères d:aménagement qu'elle a défmis, alors qu'elle 
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contrôle les distributeurs Qon officinaux et suspend ses 
livraisons s'ils ne respectent pas ses critères de sélection; 
que cette société opère ainsi entre ses distributeurs une dis
crimination au détriment des distributeurs non officinaux; 

O:>nsidérant que la société Lachartre soutient qu'elle , 
demande seulement une distinction entre l'espace paraphar
macie et l'espace commun sur le point de vente; qu'aucun 
produit de grande consommation n'étant distribué parla 
voie officinale, ce réseau de distribution ne pouvait présen
ter un quelconque risque de dépréciation de ses produits; 
qu'elle invoque également l'absence de preuve de toute dis
crimination; qu'elle fait valoir au surplus qu'il n'est pas 
tenu compte de l'ouverture du marché à la concurrence; 

Considérant cependant qu'il est établi que cette société 
considère que les distributeurs officinaux sont a priori en 
conformité avec ses clauses de sélectivité, bien que les 
investigations opérées démontrent que nombre d'entre eux 
ne respectaient pas la clause d'aménagement spécial et la 
clause de marques; qu'en revanche, la société Lachartre 
contrôle les distributeurs non officinaux et a donné un aver
tissement à un centre Leclerc' qui ne respectait pas sa clause 
de marques; que de telles pratiques constituent une discri
mination dans le traitement des distributeurs selon leur caté
gorie, au détriment des distributeurs non officinaux ; 

Considérant que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmé
tique fait valoir qu'après l'ouverture de son réseau de distri
butipn aux distributeurs non officinaux, elle ne pouvait 
remettre en cause les agréments délivrés aux points de vente 
officinaux et que rien ne l'obligeait à les revisiter pour les 
agréer à nouveau; que, de plus, aucun point de vente en 
grande distribution ne s'est vu refuser définitivement son 
agrément; qu'elle fait edcore état de l'évolution de son 
chiffre d'affaires avec les points de vente hors officine et de 
l'absence d'effet restrictif de son système de distribution; 

Mais considérant qu'il est constant que la société Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique considère que les distributeurs 
officinaux sont par nature en conformité avec ses clauses de 
sélectivité alors que les investigationS opérées au cours de 
l'enquête font apparaître que nombre d'entre eux ne s'y 
conforment pas; qu'en revanche, elle contrôle strictement 
les distributeurs non officinaux et a refusé son agrément à 
plusieurs d'entre eux; qu'en agissant de la sorte, elle opère 
un traitement discriminatoire entre ses distributeurs selon 
leur catégorie, au détriment des distributeurs non offici
naux ; 

Considérant qu'il est établi que la société Monot agrée 
d'office les distributeurs officinaux, alors que les investiga
tions opérées font apparaître que nombre d'entre eux ne res
pectent pas les conditions de sélectivité qu'elle requiert; 
qu'en agissant de la sorte, la société Monot opère une dis
crimination entre les distributeurs selon leur catégorie au 
détriment des distributeurs non officinaux ; 

Considérant que la société Biopha fait valoir qu'il 
n'existe en l'espèce aucune exclusion d'un réseau de distri
bution dans le système de sélectivité qu'elle a mis en place; 
que les produits Biopha sont commercialisés sans qu'un 
contrat soit signé par les distributeurs et qu'elle n'impose 
pas aux revendeurs d'accepter ses conditions de commercia
lisation; qu'avant la décision na 87-D-15 du Conseil, toutes 
les officines remplissaient ses critères de sélectivité et 
étaient agréées; qu'en outre, la spécificité des produits Bio
pha n'implique pas une remise en cause de leur commercia
lisation dans 'les pharmacies d'officine; qu'au surplus, 
l'aménagement d'une pharmacie d'officine et les conditions 
d'exploitation de celle-ci sont soumises à des dispositions 
législatives et réglementaires et qu'en conséquence toute 
officine remplit de droit les conditions de commercialisation 
tant en termes de conseils que de présentation ; qu' enfm, il 
n'est pas possible de comparer l'aménagement d'un centre 
commercial ou d'un grand magasin étranger à l'univers de 
la santé et celui d'une officine pour se prévaloir d'une quel
conque discrimination; 

Mais considérant qu'il est établi que la société Ethnodex, 
avant sa fusion avec la société Biopha, considérait que les 
distributeurs officinaux remplissaient de fait ses exigences 

de sélectivité alors que les investigations opérées au cours 
de l'enquête démontrent que plusieurs d'entre eux ne se 
pliaient pas aux conditions de sélectivité; qu'en agissant de 
la sorte, la société Ethnodex s'est livrée à des pratiques dis
criminatoires dans l'agrément de ses distributeurs; 

Considérant que la société Parke-Davis soutient que, pour 
qu'un point de vente soit agréé, «il doit correspondre à la 
technicité et à l'image de santé et de sécurité des pro
duits » ; que, de plus, son implantation ne doit pas être faite 
dans un environnement susceptible d'entraîner « une dépré
ciation de cette image de santé et de sécurité» ; que la 
clause relative à l'aménagement du point de vente est ainsi 
circonscrite ; que les constatations effectuées auprès des 
pharmacies d' officine visitées ont mis en évidence le non
respect des exigences en matière publicitaire et de la clause 
de gamme et de stock; que ces constatations ne peuvent pas 
être prises en compte dans la mesure où le manquement aux 
obligations qu'elles relèvent ne concerne pas les conditions 
d'agrément, mais des obligations contractuelles des distribu-

. teurs; que, .de plus, la société Parke-Davis relève qu'elle n'a 
pas les moyens, au regard de la simplicté de ses critères 
d'agrément, d'organiser un contrôle initial de ceux-ci; 

Considérant que la sOCiété Parke-Davis fait encore valoir 
que ce n'est que si un distributeur non officinal avait fait 

, l'objet d'une procédure de résiliation de son contrat de dis
tribution pour non-respect des conditions de sélectivité, alors 
qu'un distributeur officinal dans la même situation aurait été 
maintenu dans le réseau, qu'il pourrait lui être opposée la 
non-vérification de ses distributeurs officinaux; qu'enfin 
elle fait état de l'absence d'effet anticoncurrentiel et de res
triction sensible de ses agissements sur le jeu de la concur
rence ; 

Mai~ considérant, d'une part, que pour qu'une pratique 
soit prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 il faut qu'elle ait pour objet ou 
puisse avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; 
que, d'autre part, il est établi que la société Parke-Davis 
agrée de facto ses distributeurs officinaux alors que ceùx-ci, 
contrairement à ce qu'elle . soutient, ne respectent pas cer
taines des conditions de sélectivité qu'elle leur impose; que 
dès lors, en agissant ainsi, elle opère un traitement discrimi-
natoire entre ses distributeurs; , 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci
dessus que les ~ociétés Roc, Cosmétique Active France, 
Neutrogena Corporation, RP Labo, Expanscience, Pharmy
giène, Lachartre, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Ethnodex 
(avant sa fusion avec la société Biopha), Monot et Parke
Davis se sont livrées à des pratiques discriminatoires ayant 
eu pour objet et ayant pu avoir pour effet d'entraver l'accès 
au marché des distributeurs non officinaux, pratiques qui 
sont, par suite, prohibées par les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986; . 

Sur les laboratoires qui réservent la vente de leurs 
produits au seu/circuit offiçinal : 

Considérant que la société La Roche Posay soutient que 
la nature réelle de ses produits a été méconnue; que tenir 
compte en l' espèce de la qualification de médicament pour 
l' appréciation . des caractéristiques des produits revient à 
confondre le produit et les besoins qu'il satisfait pour le 
consommateur; qu'elle fait encore valoir que la mise en 
œuvre discriminatoire de son système de distribution dont il 
lui est fait grief porte en réalité sur le principe même de la 
distribution en officine de ses produits et sur la qualité de 
pharmacien d'officine ; qu'il y a donc eu modification du 
contenu du grief qui lui a été fait entre la notification de 
griefs et le rapport ; 

Considérant que si la société La Roche Posay soutient 
que ses produits, eu égard à leurs spécificités, ne pouvaient 
être distribués que par le circuit officinal, il est constant que 
ceux-ci sont distribués sans AMM et ne constituent pas des 
médicaments ; qu'au contraire, selon ses propres termes, ils 
peuvent être regardés comme des «produits de soins 
complémentaires » destinés à apporter un soin et un confort 
aux peaux fragilisées; qu'en tout état de cause, le grief qui 
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a été maintenu à son encontre ne porte pas sur le princiPe 
de la distribution en officine mais sur la discrimination 
qu'elle opère entre les diverses formes de distribution; 

Considérant que la société La Roche Posay soutient 
encore que son système de distribution n'a pas subi de 
modifications depuis . 1991; que, vendant des produits de 
soins complémentaires, elle se trouve dans une situation dif
férente de celle des laboratoires concernés par la décision 
n° 87-0-15 du Conseil de la concurrence; qu'elle invoque 
également la concurrence existant en l'espèce entre les 
marques et les circuits de distribution et soutient qu'avec le 
développement des ventes de produits dermocosmétiques de 
santé, les distributeurs hors officines disposent de la possibi
lité de s'approvisionner et qu'il n'y a donc pas d'entrave à 
l'accès au marché pour ceux -ei ; 

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société La 
Roche Posay n'est pas concernée par la décision n° 87-D-15 
précitée du Conseil; que, cependant, la société La Roche 
Posay fabrique des produits qui n'entrent pas dans la caté
gorie ,des médicaments ou produits assimilés; que le fait de 
réserver ces produits au seul circuit officinal peut avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence ; qu'en agissant de 
la sorte, elle limite l'entrée sur le marché des distributeurs 
non officinaux ; 

Consid,érant . que la société Bergaderm ne peut pas utile
ment se prévaloir devant le Conseil de la concurrence du 
jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris 
le 16 juin 1980 pour justifier la distribution des. produits de 
la marque Bergasol dans le seul circuit officinal ; qu'elle ne 
fait pas état non plus d'une réglementation spécifique appli
cable à ces produits qui les assimilerait à des médicaments ; 

Considérant, dans ces conditions, qu'en réservant au seul 
circuit officinal la vente des produits de la marque Bergasol 
la société Bergaderm opère un traitement discriminatoire 
entre les distributeurs au détriment des distributeurs non 
officinaux ; 

Considérant, en conséquence, que les sociétés La Roche 
Posay et Bergaderm se sont livrées à des pratiques discrimi
natoires ayant eu pour objet et ayant pu avoir pour effet de 
créer une entrave à l'accès au marché en cause pour les dis
tributeurs non officinaux, pratiques qui sont prohibées par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986; 

En ce qui concerne la société Biotherm Distribution : 

Considérant que cette société soutient que la marque Bio
. therm est une marque de produits de haut de gamme, qui 
font l'objet d'une distribution sélective selon les modalités 
applicables aux produits de parfumerie et de beauté de luxe 
sans que ce type de distribution implique nécessairement la 
présence de parfums et requiert un espace de parfumerie: 
que, depuis la reprise de la société Biotherm par L'Oréal en 
1970, elle s'appuie sur l'image d'une marque de parfumerie, 
tout en valorisant le côté thermal et biologique des pro
duits; qu'ainsi, L'Oréal a décidé de lancer la marque Bio
therm à r étranger en s'appuyant sur les filiales du groupe 
chargées de la distribution de Lancôme; que le prix des 
produits Biotherm est plus élevé que celui des produits des 
autres marques en cause en r espèce ; . 

Considérant que le contrat liant la société Biotherm Dis
tribution à ses distributeurs n'exige pas d'aménagement spé
cial pour la vente de ses produits; qu'il est établi que, pour 
la distribution de ces produits dans le réseau officinal, la 
société Biotherm Distribution n'exige pas le respect des cri
tères de la distribution en parfumerie, ce qu'elle impose, en 
revanche, aux magasins spécialisés et de grande surface; 
qu'en agissant de la sorte, elle opère un traitement discrimi
natoire entre les catégories de distributeurs, au détriment, 
notamment, des magasins de grandes surfaces, pratique 
ayant eu pour objet et ayant pu avoir pour effet de fausser 
le jeu ' de la concurrence et qui est, par suite, prohibée par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986; 

En ce qui concerne les pratiques relevées en matière 
de prix : . 

Considérant que la société Liérac invoque la licéité des 
prix conseillés et indique qu'elle a abandonné dès 1991 
toute demande d'information sur les prix ; 

Considérant que la diffusion de prix conseillés est licite à 
condition qù'il ne s'agisse pas de prix imposés de manière 
directe ou indirecte; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rap
portée que les sociétés Liérac, Nigy et Promedica aient 
imposé à leurs revendeurs les prix qu'elles leur communi
quaient, que ce soit sous forme de prix de vente indicatifs 
TTC, de prix publics conseillés ou de prix publics TTC; 

Sur l'application de l 'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986: 

Considérant que la société La Roche Posay soutient que 
son système de distribution en officine contribue au progrès 
économique par l'amélioration de la production et qu'elle ne 
saurait, sans préjudice, scinder sa gamme de produits en 
deux groupes, dont certains seraient distribués dans le cir
cuit officinal et d'autres dans toutes les formes de distribu
tion; que, par ailleurs, son système de distribution n'intro
duit pas de restriction de concurrence qui ne soit 
indispensable; qu' enfm le progrès économique qui découle 
de son système de distribution est suffisamment important 
pour compenser les atteintes portées à la concurrence sur un 
marché fortement concurrentiel; que la société Parke-Davis 
soutient également que son système de distribution aurait 
pour objet d'assurer un progrès économique et ne conduh"ait 
pas à une restriction sensible de concurrence ; 

Considérant que, s'il ne peut être exclu que la mise en 
place ,d'un système de ~istribution. sélec~ve puisse c<,>ntri: 
buer a assurer un progres éconolIDque, il n'est pas etabli 
que l'amélioration de la production alléguée aurait nécessité 
la mise en œuvre des discriminations introduites par les 
sociétés La Roche Posay' et Parke-Davis dans leur réseau de 
distribution; que, par aIlleurs, la société Parke-Davis n'éta
blit pas en quoi la clause relative aux vitrines qui figure 
. dans son contrat serait indispensable à la réalisation du pro
grès économique qu'elle allègue; 

Considérant dès lors que les moyens soulevés par les 
sociétés La Roche Posay et Parke-Davis doivent être écar
tés; 

Sur l'imputabilité des pratiques: 
. Considérant qu~ le tribunal de commerce ~e Créteil a, par 
Jugement du 6 JUillet 1995, ouvert une procédure de redres- ' 
sement judiciaire à l'encontre des laboratoires Bergaderm 
qui a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 
5 octobre 1995 ; que, par ailleurs, il est établi que les labo
ratoires Clément ont repris le fonds de commerce des labo
ratoires Bergaderm; qu'en effet, aux termes d'un acte de 
cession en date du 27 février 1996, ils ont repris les 
marques dont Bergasol et Dermastine, le nom commercial, 
les formules de produits, le savoir-faire, les dossiers fabri
cants, les autres droits incorporels, les éléments d'actif 
mobilier, dont le matériel informatique, l'achalandage, la 
clientèle, l'ensemble des renseignements relatifs au porte
feuille de clients et les stocks de la société Bergaderm; 
qu'ainsi, les laboratoires Clément ont assuré la continuité 
économique et fonctionnelle des laboratoires Bergaderm et, 
bien qu'il soit constant qu'ils n'ont pris aucune part dans les 
p'ratiques relevées à l'encontre des laboratoires Bergaderm, 
il y a lieu de les mettre en cause pour les pratiques mises en 
œuvre I?ar les laboratoires Bergaderm; 

Considérant que la société R.P. Labo a été radiée du 
re~istre du commerce et des sociétés le 26 janvier 1996 à la 
swte de sa fusion-absorption par la société Théraplix; 
qu'ainsi, la société Théraplix a assuré la continuité écono
mique et fonctionnelle de la société R.P. Labo et que, même 
si elle n'a pris aucune part dans les pratiques relevées à 
l'encontre de la société R.P. Labo, il y a lieu de la mettre 
en cause pour les pratiques mises en œuvre par la société 
R.P. Labo; 

Considérant que la société Pharmygiène a fait l'objet 
d' une fusion absorption par la société Medgenix Ph arma et 
d'une radiation au registre du commerce et des sociétés le 
19 août 1994 ; que toutefois, ultérieurement, la société Med
genix Pharma qui yient aux droits de la société Pharmygiène 
a pris la dénomination Laboratoires Pharmygiène ; 
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Considérant que les sociétés Ethnodex et Biopha ont 
fusioIUlé par décision de l'assemblée générale mixte du 
16 mai 1990, l'activité étant poursuivie sous la dénomina
tion Biopha ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre en cause la 
société Biopha pour les pratiques de la soc'iétéEthnodex 
comme pour celles constatées à son encontre ; 

Sur les suites à donner: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l' ordoIUlance 

du 1er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut 
ordoIUler aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit inunédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du donunage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctioIUlé. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctioIUlé et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé au cours du dernier exercice clos » ; 

Considérant que les sociétés Cosmétique Active France, 
Roc, Expanscience et Liérac exigent que le lieu de vente 
soit constitué par un espace clos et isolé; qu'il convient de 
leur enjoindre de supprimer cette clause de leurs conditions 
de sélectivité; 

Considérant que les sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmé
tique, Roc, Pharmygiène, Biopha et Clément (venant aux 
droits de la société Bergaderm) imposent une surface mini
male du lieu de vente; que toutefois les sociétés Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique et Biopha ont supprimé cette 
clause dans leurs conditions de sélectivité; qu'il convient 
donc d'enjoindre aux seules sociétés Roc, Pharmygiène et 
Clément de supprimer cette clause de leurs conditions de 
sélectivité; 

Considérant que les sociétés Cosmétique Active France, 
Roc, Liérac, Parke-Davis et Biotherm Distribution exigent 
l'existence d'une vitrine sur le lieu de vente; que, cepen
dant, la société Lierac a supprimé cette clause de son 
contrat; qu'il convient dès lors d'enjoindre aux seules 
sociétés Cosmétique Active France, Roc, Parke-Davis et 
Biotherm Distribution de modifier cette clause de manière à 
ce qu'elle vise indifférenunent une vitrine extérieure ou 
intérieure ; 

Considérant que les sociétés Cosmétique Active France et 
Biotherm Distribution visent, dans les conditions de sélecti
vité qu'elles ont élaborées, la compatibilité de l'enseigne du 
magasin avec l'image de marque de leurs produits; qu'il y 
a lieu d'enjoindre à ces sociétés de supprimer ou de rempla
cer cette clause par l'énonciation de critères qualitatifs pré
cis et objectifs ; 

Considérant que les sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmé
tique, Cosmétique Active France, Roc, Expanscience, 
Lachartre, Liérac et Clément, venant aux droits de la société 
Bergaderm, imposent le respect d'une clause de marqùes 

;concurrentes à leurs distributeurs; que, toutefois, les socié
. tés Cosmétique Active · France, Expanscience, Lachartre, 
Liérac et Roc ont modifié cette clause; qu'il y a lieu dans 
ces conditions d'enjoindre aux sociétés Pierre Fabre Demlo
Cosmétique et Clément de supprimer dans cette clause la 
référence à des marques dont les fabricants exigent le res
pect de conditions de sélectivité plus restrictives que celles 
que requièrent ces sociétés; 

Considérant que les sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmé
tique, Cosmétique Active France, Roc, Expanscience, Phar
mygiène, Lachartre, Monot, Biopha, Neutrogena Corpora-

tion, Parke-Davis, Clément, venant aux droits de la société 
Bergaderm, La Roche Posay et Biotherm Distribution se 
sont livrées à des pratiques discriminatoires à l'égard de 
leurs distributeurs; qu'il y a lieu de leur enjoindre de cesser 
d'appliquer de façon discriminatoire les clauses de leurs 
accords de distribution, la société Théraplix, venant aux 
droits de la société RP Labo ayant déclaré avoir cessé la 
distribution des produits de la marque Neutrogena, 

Décide: 

Article 1" 

TI est · établi que les sociétés Pierre Fabre Dermo
Cosmétique, Cosmétique Active France, Roc, Expanscience, 
Pharmygiène, Lachartre, Monot, Biopha (venant aux droits 
des sociétés Ethnodex et Biopha), Neutrogena Corporation, 
Théraplix (venant aux droits de la société RP Labo) Liérac, 
Parke-Davis, Clément (venant aux droits de la société Ber
gaderm), La Roche Posay et Biotherm Distribution ont 
enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordoIUlance du 
1" décembre 1986. 

Article 2 

TI est enjoint: 

- aux sociétés Cosmétique Acti ve France, Expanscience, 
Liérac et Roc de supprimer dans leur contrat de distri
bution la clause exigeant que le lieu de vente soit 
constitué par un espace clos et isolé ; 

- aux sociétés Roc, Pharmygiène et Clément de suppri
mer dans leur contrat de distribution la clause imposant 
que le point de vente soit installé sur une surface mini
mum; 

- aux sociétés Cosmétique Active France, Roc, Parke
Davis et Biotherm Distribution de modifier dans leur 
contrat de distribution la clause impOsant l'existence 
d'une vitrine; 

- aux sociétés Cosmétique Active France et Biotherm 
Distribution de modifier dans leur contrat de distribu
tion la référence à l'enseigne du magasin dans un sens 
plus précis et objectif; 

- aux sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et Clé
ment de modifier dans leur contrat de distribution la 
clause de marques concurrentes, en supprimant toute 
référence à des marques qui requièrent le respect de 
conditions de sélectivité plus sévères de celles qu'elles 
prévoient; 

- aux sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Cosmé
tique Active France, Roc, Expanscience, Pharmygiène, 
Lachartre, Monot, Biopha, Neutrogena Corporation, 
Parke-Davis, Clément, La Roche Posay et Biotherm 
Distribution de cesser d'opérer des discriminations dans -
l'agrément de leurs distributeurs. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, 
par MM. Barbeau, président, et Jenny, vice-président, 
MM. Callu, Gicquel, Mme Boutard Labarde, MM. Marleix, 
Pichon, Robin, Rocca, Sargos, Sloan, Thiolon et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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Le prix moyen du champagne vendu par les récoltants
manipulants, stable de 1986 à 1988, a augmenté de 5,2 p. 100 
en 1989 et 8,1 p. 100 en 1990. 

L'enquête administrative effectuée auprès 'de onze récol
tants-manipulants a permis de constater que le prix de rem
placement défini par la circulaire était interprété comme un 
prix de vente minimum par trois d'entre eux, comme un 
prix indicatif par l'un d'entre eux, que la circulaire avait été 
analysée comme une incitation à augmenter leurs prix par 
trois autres de ces vignerons, alors que les cinq derniers ont 
indiqué n'avoir pas tenu compte. de cette circulaire. 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la mise en cause du S:G. V, C. : 

Considérant que, si le S.G.V.c. soutient que « l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ( ... ) n'en reste pas moins un 
texte répressif qui doit ( .. . ) être assimilé en tous points à un 
texte pénal» et qu' « il est inadmissible d'imputer à une 
personne morale ce qui ne pourrait l'être qu'aux membres 
de cette personne morale, pour autant qu'il y ait entente 
entre ceux-ci », le droit de la concurrence n'est pas de 
nature pénale et la prohibition de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 vise les pratiques anticoncurrentielles 
concertées des personnes morales comme des personnes 
physiques; qu'en l'espèce, en envoyant la circulaire du 
14 mai 1990, le S.G.V.c. agissait ès qualité, au nom et pour 
le compte de ses adhérents; 

Sur les pratiques constatées : 
Considérant que, par sa circulaire du 14 ~ai 1990, le 

S.G.V.C. a incité ses adhérents récoltants-manipulants à 
majorer le prix de vente du vin de champagne qu'ils produi-
saient eux-mêmes; , 

Considérant que le S.G.V.c. fait valoir que la circulaire 
du 14 mai 1990 avait un double objet; qu'elle visait, d'une 
part, à inciter les vignerons à vendre une quantité plus 
importante de raisin aux négociants" qui connaissaient une 
crise de l'approvisionnement et, d'autre part, à proposer une 
méthode de calcul du prix de revient du vin produit directe
ment par les récoltants-manipulants, assimilable à une 
recommandation ,de bonne gestion '; 

Mais considérant que cette circulaire rappelait que « nom
breux ont été les récoltants-manipulants qui se sont inter
rogés sur la possibilité d'augmenter leurs prix dans des pro
portions sensibles », que « la période était propice à de tels 
ajustements », qu' « elle le demeure aujourd'hui» et que 
« cette opportunité doit être mise à profit, notamment pour 
ceux qui accusent encore un retard»; , qu'elle avait donc 
précisément pour' objet d'inciter les récoltants-manipulants à 
augmenter ensemble les prix de vente de leur vin et de faire 
ainsi obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du mar-
ché; , 

Considérant qu'il n'est pas contesté que le prix du vin 
produit par les récoltants-manipulants a augmenté en 1989 
et 1990, alors qu'il était resté stable entre 1986 et 1988 ; 
que le S.G.V.C. soutient, en s'appuyant sur une étude 
économétrique, que ce prix n'a pas augmenté en moyenne 
dans des proportions plus importantes que ce que permet
taient de prévoir les équations explicatives qu'il avance, et 
que ce prix est fortement corrélé au prix du vin commercia
lisé par les négociants; qu'il soutient également que le 
nombre de récoltants-manipulants entendus par les enquê
teurs n'était pas assez élevé pour être représentatif de 
l'ensemble ; 

Mais considérant, à supposer même que la circulaire du 
14 mai 1990 en cause n'ait pas effectivement entraîné de 
hausses de prix particulières, qu'il est établi qu'elle pouvait 
avoir un tel effet en incitant les récoltants-manipulants à 
majorer leurs prix ; qu'il résulte d'ailleurs des clilnstatations 
effectuées, même si aucune règle générale ne peut en être 
1Ï!ée e':l raison de l'étroitesse de l'échantillon retenu, que la 
clTcularre en cause a parfois été interprétée comme une inci
tation à l'augmentation des prix ; 

Considérant que le S.G.V.c. ne peut soutenir à la fois 
que, d'une part, compte tenu du mode de commercialisation 
du champagne des récoltants-manipulants, « la concurrence 
ne passe pas par les prix» et, d'autre part, que « grâce à ces 
baisses de tarifs le négoce reprend des parts de marché aux 
récoltants »; qu'il ressort au contraire du dossier que des 
variations de prix de vente du champagne s'accompagnent 
de variations des volumes vendus respectivement par le 
négoce et les récoltants-manipulants; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en incitant 
ses adhérents à majorer artificiellement leurs prix de vente, 
le S.G.V.C. a mis en œuvre une pratique ayant pour objet et 
pouvant avoir pour effet de faire obstacle à la fixation de 
ces prix par le libre jeu du marché; qu'une telle pratique est 
prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 
1986 ; 

Sur l'application des dispositions de l'article JO de 
['ordonnance du 1" décembre 1986 modifiée: 

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 dans sa rédaction applicable aux faits 
de l'espèce: « ne sont pas soumises aux dispositions des 
articles 7 et 8 les pratiques : 

« 1. QÙi résultent de l'application d'un texte législatif ou 
d'un texte réglementaire pris pour son application; 

« 2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour 
effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent 
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte 
sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'élimi
ner la concurrence pour une partie substantielle des prOduits 
en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à 
la concurrence que dans la mesure où elles sont indispen
sables pour atteindre cet objectif de progrès. Certaines caté
gories d'accord ou certains accords, notamment lorsqu'ils 
ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises 
moyennes ou petites, peuvent être reconnues comme satis
faisant à ces conditions par décret pris après 'avis conforme 
du Conseil de la concurrence» ; 

Considérant, en premier lieu, que le S.G.V.C. fait valoir 
que son président, en signant la circulaire du 14 mai 1990 
en cause, aurait agi pour le compté du C.I.V.C., investi par 
la loi du 12 avril 1941 modifiée d'une mission d'organisa
tion des marchés du champagne; 

Mais considérant que cette circulaire émane du seul 
S.G.V.c., agissant pour son compte; qu'elle est signée par 
son « rapporteur de la commission des récoltants-manipu
lants » et par son président et que ce dernier n'est habilité à 
engager la responsabilité du C.I.V.C. que conjointement au 
président du syndicat des négociants; qu'elle ne saurait en 
tout état de cause constituer un accord étendu conclu dans le 
cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole 
reconnue, au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 
modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agri
cole, qui rend 'applicable à un .tel accord les dispositions du .1 
de l'article 10 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986 modi
fiée; qu'ainsi le S.G.V.C. ne peut utilement se prévaloir de 
ces dispositions; 

Considérant, en second lieu, que le S.G.V.C. soutient que 
la pratique qui lui est reprochée permettrait d'assurer un 
progrès économique en favorisant l'approvisionnement en 
raisin des négociants et en eur donnant ainsi les moyens de 
ne pas mettre en vente des vins trop jeunes, et donc d'une 
qualité moindre, ce qui aurait été de nature à porter préju
dice à la renommée du champagne; 

Mais considérant que le seul objet de la circulaire du 
14 mai 1990 était d'inciter les récoltants-manipulants à aug
menter les prix de vente de leur champagne; qu'ainsi, d'une 
part, elle leur précisait que « cette opportunité doit être mise 
à profit, notamment pour ceux qui accusent encore un cer
tain retard» et, d'autre part, elle leur conseillait de valoriser 
le raisin destiné à leur propre production de vin au prix de 
vente de ce raisin aux négociants; qu'à supposer même que, 
postérieurement à la circulaire du 14 mai 1990, les quantités 
de raisin livrées au négoce aient augmenté et que la qualité 
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du champagne produit par les négociants se soit améliorée, 
le S.G.Y.C. n'apporte aucun élément de nature à établir que 
cette augmentation quantitative et cette amélioration qualita
tive n'aient eu d'autre cause que sa circulaire; 

Considérant enfm que le S.G.Y.c. fait valoir que ladite 
circulaire aurait réservé aux consommateurs une partie équi
table du profit qui en est résulté en contribuant à stabiliser 
les prix du champagne, en incitant les . récoltants-manipu
lants, ou .certains d'entre eux, à ne pas pratiquer des prix 
« abusivement bas » ou « prédateurs» par rapport à ceux du 
champagne de marque des négociants; que la circulaire 
comporte en annexe un tableau présentant le « coût de rem
placement» moyen d'une bouteille de champagne pour les 
récoltants-manipulants ; 

Mais considérant que le caractère abusivement bas du 
prix de vente d'un bien (ou d'un service) pratiqué par une 
entreprise ne peut être établi qu'en le comparant au prix de 
revient effectif de ce bien (ou de service) tel qu'il résulte de 
la comptabilité de l'entreprise en cause et non à un « coût 
de remplacement» moyen indistinctement applicable à 
toutes les entreprises d'une profession ; qu'en tout état de 
cause, il n'est pas établi que les pratiques ci-dessus exami
nées aient été indispensables pour atteindre les objectifs de 
progrès économique allégués ; qu'en outre, il n'est pas 
contesté que les prix de vente du champagne ont augmenté 
après la diffusion de la circulaire ; qu'il n'est donc pas éta
bli que la circulaire en cause et sa diffusion par le S.G.Y.c. 
aient apporté une contribution au progrès économique au 
sens de l'article 10 de l'ordonnance; qu'enfin, le S.G.Y.c. 
ne saurait utilement invoquer des dispositions du 1 de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1« décembre 1986 modifiée, 
ni celles introduites au 2 de l'article 10 de la même ordon
nance par l'article 3 de la loi n° 96-500 du 1" juillet 1996, 
ni celles des décrets n" 96-499 et 96-500 du 7 juin 1996, 
dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux faits de 
l'espèce, antérieurs à leur entrée en application; que, par 
suite, le moyen soulevé par le S':G.Y.c. doit être écarté; 

Sur les sanctions .-
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1 cr décembre 1986 modifiée : « Le Conseil de la concur
rence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pra
tiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou impo
ser des conditions particulières. Il peut infli"ger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions 'pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga- . 
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc
tion... Si le contrevenant n' est pas une entreprise, le 
maximum est de dix millions de franCS» ; 

Considérant que la gravité des faits imputables au 
S.G.Y.c. résulte notamment de ce que la circulaire en cause 
du 14 mai 1990 a été élaborée et diffusée après qu'une pré
cédente circulaire, qui « propos(ait) des objectifs de prix de 
vente . de la bouteille de champagne », avait fait l'objet 
d'observations de la part des services de la direction géné
rale de la concurrence, de la consommation et de la répres-. 
sion des fraudes ; qu'ainsi, en Ïncitant ses adhérents à .aug
menter leurs prix par sa circulaire du 14 mai 1990, le 

S.G.Y.C. ne pouvait ignorer que celle-ci était susceptible de 
contrevenir à l'ordonnance du 1" décembre 1986; que, tou
tefois, la modification des relations entre vignerons et négo
ciants intervenue en 1990 après que l'accord interprofession
nel qui les liait est venu à expiration et le fait que cette 
circulaire n'a pas été renouvelée lors des récoltes suivantes 
constituent des éléments de nature à atténuer la gravité des 
faits ; 

Considérant que, pour apprécier l'importance du dom
mage causé à l'économie, il y a lieu de tenir compte du fait 
que le S.G.Y.c. regroupe la quasi-totalité des vignerons de 
Champagne, y compris les récoltants-manipulants; que les 
plus importants de ces derniers, qui vendent chacun plus de 
5000 cols par an, ont réalisé en 1990 un chiffre d'affaires 
global supérieur à 3 milliards de francs; que l'incitation à 
augmenter leurs prix résultant de la circulaire du 14 mai ' 
1990 du S.G.Y.C. était d'autant plus crédible que ce dernier 
bénéficie de la caution qu'il tire de . son appartenance à 
l'interprofession; 

Considérant que la circonstance que les faits imputables 
au S.G.Y.C. soient antérieurs de six années à la présente 
décision ne saurait faire obstacle à ce qu'une sanction 
pécuniaire soit infligée à cette org~sation ; 

Corisidérant que les cotisations professionnelles recou
vrées par le S.G.Y.C. en 1995, dernier exercice connu, se 
sont élevées à 9 935 000 F; que, compte tenu des éléments 
d'appréciation ci-dessus mentionnés, il S a lieu d'infliger au 
S.G.Y.c. une sanction pécuniaire de 200 000 F; 

Considérant qu'il convient en outre de prévenir le renou
vellement de telles pratiques en enjoignant aù S.G.Y.C. de 
porter à la connaissance de ses adhérents, d'une part, les 
termes de la présente décision et, d'autre part, qu'il n'entre 
pas dans ses attributions de diffuser des consignes de prix, 

Décide: 

Article 1" 

Il est infligé au Syndicat général des' vignerons de Cham
pagne une sanction pécuniaire de 200 000 F. 

Article 2 . 

Il est enjoint au Syndicat général des vignerons de Cham-, 
pagne, dans le délai de deux mois à compter de la notifica
tion de la présente décision, de faire parvenir à ses adhé
rents une circulaire reproduisant la présente décision et leur 
rappelant qu' il n'entre pas dans ses attributions de diffuser 
des consignes de prix. 

Délibéré, sur le rapport de M. Christophe Chantepy, par 
M. Cortessè, vice-président, présidant la ' séance, 
Mme Hagelsteen et MM. Bon, Callu, Marleix, Rocca et 
Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
JEAN-CLAUDE FACClllN 

Le vice-président. 
présidant la séance. 
PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 67 

Décision n° 96-0-60 du Conseil de la concurrence en 
date du 15 octobre 1996 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur des plants de 
pommes de terre 

NOR: FCEC9710003S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre du 19 août 1992 enregistrée sous le numéro 

F 530, par laquelle le ministre de l'économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées 
dans le secteur des plants de pommes de terre ; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée 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 les observations présentées par les sociétés Hettema 
Zonen BV, Inter-Plant, Desmazières, Artois Bapaume, la 
Coopérative de ZPC, Filiatre et Fils, Duthoit, Gennicopa, 
Agnco Holding BV, Agrico France, Sica Plants du cap 
Gris-Nez, SEDAH, Huchette Frères, Seminor, les établisse
ments J. Bernard et Fils, le GIE Cambrai Plants, le GIE 
Promoplant, la Sica Bretagne Plants pour la Fédération des 
syndicats bretons (FSB), la Coopérative Le Gouessant, la 
Coopérative des a~culteurs de Bretagne (Coopagri Bre
tagne), la Coopératlve de Saint-Yvi et Cornouaille, Genni
nal, Promoplant, Rémy Bigot, Picardie Plants, le Syndicat 
national des producteurs de plants de pommes de terre ger
més et fractionnés, la Coopérative agricole de Haute
Normandie (CAHN), la Coopérative agricole des produc
teurs du Rethelois, le Comité économique agricole des pro
ducteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de 
la France et du Bassin parisien (comité Nord), par la Société 
d'intérêt collectif agricole des sélectionneurs obtenteurs de 
variétés végétales (SJCASOV), par la Caisse de gestion des 
licences vé~étales (CGLV), par le groupement d'orientation, 
de productIon et d'exportation (GOPEX), par M. Michel 
Jolivet et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, .le commissaire du 

Gouvernement, ~es représentants des sociétés Agrico France, 
Agrico Holding BV, Desmazières, Artois Bapaume, Duthoit, 
Huchette Frères, SEDAH, la Coopérative de ZPC, Filiatre et 
Fils, Gennicopa, Hettema Zonen BV, Inter-Plant, Sica 
Plants du cap Gris-Nez, Germinal, J. Bernard et Fils, Rémy 
Bigot, Seminor,-de la Coopérative Le Gouessant, de la Coo
pérative des a~culteurs de Bretagne (Coopagri Bretagne), 
de la Coopératlve agticole de Saint-Yvi et Cornouaille, du 
GIE Promoplant, du GIE Cambrai Plants, de la Coopérative 
agricole de Haute-Normandie (CAHN), de la Coopérative 
agricole des producteurs du Rethelois, de M. Michel Jolivet, 
du GOPEX (devenu Sica Bretagne Plants), du Syndicat 
national des producteurs de 'plants de pommes de terre ger
més et fractionnés (SNPPGF), du Comité économique agri
cole des producteurs de pommes de terre de la région Nord 
(Comité Nord) entendus, la Sica Bretagne Plants venant aux 
droits de la Fédération des syndicats bretons (FSB), la 
société Picardie Plants, les établissements Laude, les éta
blissements B. Samier, M. Pruvost, la Caisse de ~estion des 
licences végétales (CGLV) et la Société d'intéret collectif 
agricole des sélectionneurs obtenteurs de variétés végétales 
(SICASOV) ayant été régulièrement convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: . 

J. - CONSTATATIONS 

1. Le secteur des pl~ts de pommes de terre 

A. - Le produit 
Le plant de pomme de terre est un produit de haute tech

nicité, dont la sélection et la productIOn sont soumises, en 
raison de la reproduction par multiplication végétative, à 
une surveillance permanente afin d'éliminer les sources 

d'infection et de lutter contre la propagation des maladies. 
La création d'une variété nouvelle, cultivar, est obtenue par 
fécondation, c'est-à-dire par la production de graines après 
pollinisation. 

Aux termes de la loi na 70-489 du 11 juin 1970 relative à 
la protection des espèces végétales: « La variété végétale 
nouvelle, créée ou découverte, peut faire l'objet d'un titre 
appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titu
laire un droit exclusif à produire, à introduire sur le terri
toire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir 
en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de 
reprodution ou de multiplication végétative de la variété 
considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation 
lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété 
initiale. » 

Le Comité de la protection des obtentions végétales 
auprès du ministre de l'agriculture délivre, après ,examen 
préalable, le certificat d'obtention végétale, Ilvec effet à la 
date de la demande. La durée du certificat est de vingt ans à 
partir de sa délivrance et peut être fixée à vingt-cinq ans si 
la constitution des éléments de l'espèce exige de longs 
délais. '. 

Le certificat désigne l'obtention par une dénomination 
permettant, sans confusion ni équivoque, son identification 
dans tous les Etats parties à la convention de Paris du 
2 décembre 1961. La dénomination ne peut, sauf·exception, 
faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de 
commerce. Toutefois, une marque de fabrique ou de 
commerce peut être ajout~ à la dénomination de la variété. 
Au-delà de la période de protection légale, le certificat d'ob
tention tombe dans le domaine public et la variété est dite 
« libre ». " 

Le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes 
cultivées tenu par le ministère de l'agriculture comprenait, 
en 1989, une liste de 126 variétés de pommes de terre, 
réparties en variétés de consommation (au nombre de 108 
dont 13 à chair ferme) et variétés féculières (au nombre de 
18).' . 

L'obtenteur d'un certificat, après inscription, est maître de 
sa variété et peut, soit produire lui-même les plants et les 
commercialiser, soit en concéder l'exploitation. 

La multiplication végétative permet de pérenniser une 
variété. Elle a pour but de reproduire à l'identique les varié
tés créées de sorte que le producteur de pommes de terre 
soit approvisionné dans des conditions sanitaires garanties. 
La production de plants indemnes est, en effet, essentielle 
pour l'obtention de bons rendements. 

Le cycle de production traditionnel est long. La sélection 
sanitaire comporte, en effet, plusieurs phases. Les trois ou 
quatre premières années aboutissent à la production de 
plants dits de « prébase ». Les stades ultérieurs réalisés chez 
les agriculteurs aboutissent à la production de plants de 
base, dits « Super Elite, Elite» et de plants certifiés classe A. 
Ces derniers sont destinés à une production autre que celle 
des semences et sont vendus aux producteurs de pommes de 
terre primeur, de pommes de terre de consommation ou de 
pommes de terre industrielles. Le plant de classe Super Elite 
(SE) correspond aux caractéristiques initiales de la variété. 
Remis en culture, il produit en une seule génération le plant 
de classe Elite (E) qui comporte peu de défauts, lequel pro
duit à son tour le plant de classe A, qui peut en comporter 
davantage. Les plants certifiés de première reproduction 
peuvent avoir une double fonction: ils peuvent être utilisés 
'directement au stade fmal ou, parfois, être utilisés pour la 
production de plants certifiés de la deuxième reproduction. 

La certification des plants est l'aboutissement d'un pro
cessus de contrôle permettant au service officiel de contrôle 
et de certification (SOC), sous l'autorité du Groupement 
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national interprofessionnel des semences, graines et plant~ 
(GNIS) du ministère de l'agriculture, de s'assurer que les 
plants présentent un minimum de pureté variétale, possèdent 
un bon état physiologique et sanitaire et répondent à cer
taines normes technologiques. La certification est concréti
sée par l'apposition sur les emballages de certificats ou de 
vignettes officiels ou éventuellemerit de scellés _ (il est 
d'usage de désigner les plants certifiés et commercialisés 
sous le terme de tonnages plombés). Elle s'applique aussi 
lorsqu'il y a multiplication de plants importés: les plants 
produits hors de France peuvent être commercialisés s'ils 
ont été produits et contrôlés selon les modalités prévues par 
des règlements spéciaux approuvés par le ministre de l'agri
culture. Plusieurs directives communautaires établissent pour 
la CEE un système de certification unifié. L'étiquetage du 
produit doit, notamment, mentionner son pays ou sa région 
de culture. 

Les régions Bretagne et Nord, accessoirement la région 
Centre, sont les principales zones françaises de production, 
que l'on considère les surfaces cultivées ou le nombre de 
producteurs. 

B. - Les intervenants dans la filière 

Les opérateurs peuvent être classés en trois grandes caté
gories : les obtenteurs, les producteurs de plants et les ' col
lecteurs. 

Les obtenteurs - personnes physiques, entreprises ou 
groupements de producteurs, ou encore leurs représentants 
ayant le statut de mandataire - peuvent concéder leurs droits 
d'exploitation et de commercialisation: 

- soit à des collecteurs qui se chargent de faire multiplier 
les variétés par des agriculteurs, mais conservent 
ensuite le soin de la certification et de la commerciali
sation aux producteurs de pommes de terre; 

- soit à des multiplicateurs. Ces derniers revendent leur 
production, soit aux obtenteurs (obtenteurs négociants 
exerçant cette activité pour l'ensemble des variétés, les 
leurs comprises), soit au stade du négoce en plants, soit 
encore directement auprès des producteurs de pommes 
de terre. 

Les établissements multiplicateurs disposent souvent d'un 
réseau d'agriculteurs multiplicateurs auxquels ils confient les 
semences en vue de leur multiplication. Celles-ci sont rache
tées par l'établissement multiplicateur qui se charge de leur 
certification et' de leur commercialisation. Les plants ainsi 
obtenus sont destinés à trois grandes catégories d'utilisa
teurs: les producteurs de pommes de terre primeur, les pro
ducteurs de pommes de terre de consommation et les pro
ducteurs de pommes de terre féculières . 

Il y a lieu de mentionner l'intervention, pour le compte 
de la plupart des obtenteurs, de la Caisse de gestion des 
licences végétales (CGL V) et de la Société d'intérêt collectif 
agricole des sélectionneurs obtenteurs de variétés végétales 
(SICASOV): elles ont pour mission de gérer les variétés 
végétales des obtenteurs en concédant, pour le compte de 
l' obtenteur dans le cas de la CGL V, des licences de produc
tion et de vente ou en accordant, en tant que concession
naire exclusif de l'obtenteur dans le cas de la SICASOV, 
des sous-licences annuelles de multiplication et de vente, 
pour lesquelles elles perçoivent des droits de licences qui 
leur sont payés par les multiplicateurs et qu'elles reversent 
aux obtenteurs, déduction faite de leurs frais d'administra
tion. Les deux sociétés utilisent la même infrastrUcture. En 
outre, la COL V exerce un contrôle pour s'assurer de la 
régularité des opérations liées à l'exécution des licences 
accordées par elle ou par la SICASOV. Ces deux sociétés 
rassemblent les principaux obtenteurs. Ainsi, à l'époque des 
faits, la SICASOV regroupe notamment les sociétés Germi
copa, Clause, Demesnay, la Fédération des syndicats bretons 
(FSB), la Station de recherche du comité Nord et M. Levieil. 
La CGVL regoupe les sociétés ou coopératives Agrico 

France, Agrico }-lolland, Inter-Plant, Germinal, Hettema 
, Zonen BV, Roussineau, Filiatre et Fils et la Coopérative de 
ZPC. 

C. - . L'organisation professionnelle agricole 

Certaines organisations d'agriculteurs - sociétés coopéra
tives, sociétés d'intérêt collectif agricole, syndicats agri
coles, associations entre producteurs agricoles - peuvent, 
lorsqu'elles sont constituées pour améliorer la production, 
pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties 
contractantes pour l'écoulement des produits ou, encore, 
pour régulariser les cours, être reconnues par l'autorité 
administrative. Aux termes de l'article L. 551-1 du .code 
rural, les groupements de produèteurs, dans le cadre de leur 
compétence et de leurs pouvoirs légaux, «édictent des 
règles destinées à organiser et discipliner la production et la 
mise en marché, à régulariser les cpurs, notamment par la 
fixation éventuelle d'un prix de retrait, et à orienter l'action 
de leurs membres vers les exigences du marché ». 

Aux termes de l'article L. 552-1 du code rural, «afin 
d'harmoniser les disciplines de production, de commerciali
sation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise 
en marché », les groupements de producteurs et les syndi
cats agricoles peuvent se grouper, pour constituer, dans une 
région déterminée et pour un même secteur de produits, un 
comité économique agricole. En application de l'article 
L. 554-1 du code rural, l'autorité administrative peut accor
der aux comités économiques agricoles justifiant d'une 
expérience suffisante de certaines disciplines que celles des 
règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisa
tion des productions, la promotion des venies et la mise en 
marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues 
obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région 
considérée. Tel est le cas en ce qui concerne les trois comi
tés économiques agricoles constitués dans le secteur des 
plants de pommes de terre. 

D. - Le rôle du Groupement national interprofessionnel 
des semences, graines et plants (GNIS) du ministère de 
l'agriculture 

Créé par la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du 
marché des semences, graines et plants, réorganisé par le 
décret n° 62-585 du 18 mai 1962, le GNIS « a pour objet de 
représenter les diverses professions et catégories profes
sionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la 
production, le commerce et l'utilisation des graines de 
semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes 
mesures tendant à organiser la production et la commerciali
sation desdites graines de semences et plants ». 

Deux aspects de son activité sont plus particulièrement 
importants. D'une part, le GNIS a pour mission d'élaborer 
« un statut définissant les obligations réciproques et les 
charges des di verses professions, d'en fixer les modalités 
d'application et d'en surveiller l'exécution ». Elaborée dans 
ce cadre par la section « plants de pommes de terre» du 
GNIS, la convention type de production et de collecte de 
plants de pommes de terre, homologuée par l'arrêté du 
3 décembre 1963, modifiée par les arrêtés des 16 mai 1967, 
18 octobre 1967 et 28 décembre 1973, . règle les rapports 
contractuels entre les producteurs de plants de pommes de 
terre et les collecteurs-expéditeurs. Elle prévoit que: « les 
livraisons de plants faiSant l'objet du contrat seront payées 
au minimum sur les bases de prix de référence qui devront 
être déterminés par le GNIS avant le 1"' octobre. Ils seront 
établis en vue d'assurer l'orientation de la production vers 
un équilibre du marché. Les prix peuvent être révisés en f111 
de campagne pour tenir compte des invendus.» D'autre 
part, le GNIS assume, par l'intermédiaire du service officiel 
de certification (SOC), la responsabilité du contrôle de la 
qualité des semences. 
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E. - Le marché des plants de pommes de terre 

a) La production et la commercialisation 
de plants de poIilmes de terre 

. La production de tonnages plombés a varié de 204 000 à 
250000 tonnes environ par an de 1988 à 1993. La crois
sance moyenne (avant les retraits GNIS pour invendus) a été 
d'environ 5 p. 100 par an de 1988 à 1993, avec une diminu
tion de la production de près de 8 p. 100 en 1989-1990. 
Compte tenu des retraits, la croissance moyenne n'a été que 
de 3,2 p. 100 par an, avec une baisse lors de la campagne 
1989-1990 de plus de 7 p. 100. 

Selon le GNIS, les livraiscns de plants certifiés ne 
couvrent qu'une partie des besoins réels en plants des utili
sateurs. Le GNIS estime ainsi l'utilisation effective de 
plants certifiés pour l'ensemble des cultures à 1,2 tonne/hec
tare alors que l'utilisation rapportée à la production de 
pommes de terre devrait se situer ,entre 2 et 3,5 à 
4 tonnes/hectare selon les années, la différence correspon
dant à un autoapprovisionnement ou à un approvisionnement 
parallèle de plants de pommes de terre non certifiés. 

Les importations ont, par ailleurs, couvert de 1988 à 1992 
moins du tiers des ventes en France. Les producteurs des 
Pays-Bas en réalisaient environ 80 p. 100, suivis par ceux 
d'Allemagne fédérale et du Danemark. 

La ,mis~ en œuvre des disciplines collectives a pour but 
de réaliser un certain ajustement de l'offre à la demande. 
Les dégagements de plants non certifiés (avant plombage), 
lorsque des excédents sont anticipés, peuvent varier d'un 
très faible montant (pour les années de faible production) à 
30-35000 tonnes en année excédentaire. Les marchés d'ex
portation sont' eux-mêmes instables, dégageant des capacités 

, de production pour le marché intérieur. TI en résulte une ins
, tabilité du" marché avec pour corollaire des fluctuations de 

prix, particulièrement en ce qui concerne les variétés libres. 

b) Les variétés protégées 

Selon le GNIS, s;~gissant ,de la campagne 1988-1989 et 
pour les trente premières variétés par ordre d'importance 
- représentant 85p. 100 de la production de la France 
entière - les variétés protégées comptaient pour 40,5 p. 100 
et les variétés libres pour 59,5 p. 100. S'agissant de la cam
pagne 1992-1993 et pour les trente premières variétés, les 
mêmes données étaient respectivement de 19,2 p. 100 
et 80,8 p. 100. Cette baisse est liée, notamment, à l'arrivée 
à leur terme des certificats d'obtention relatifs aux variétés 
Spunta et Claustar, représentant ensemble environ 12 p. 100 
de la production en 1992-1993. 

Les variétés protégées sont davantage représentées au-delà 
des trente premières puisque le GNIS estime globalement 
leur part à 27,3 p. 100 des variétés plombées lors de la cam
pagne 1992-1993. 

Associée à l'importance de l'autoproduction de plants de 
pommes de terre, évaluée à 50 p. 100 par le GNIS, les 
variétés protégées ne satisferaient donc que 20 p. 100 envi
ron des besoins des utilisateurs de plants en 1988-1989 et 13 
à 14 p. 100 en 1992-1993. ' 

Parmi les variétés protégées, les premières par ordfe 
d'importance - Claustar; Spunta, Charlotte - représentaient 
respectivement 13 p. 100, 5,4 p. 100 et 1,7 p. 100 de la pro
duction, toutes variétés confondues, en 1988-1989. On 
notera que Spunta a vu sa production croître de plus de 
70 p. 100 après la fm de sa protection par certificat d'ob
tention végétale, passant du cinquième au troisième rang des 
variétés produites, libres ou protégées. Cette constatation 
peut être étendue à l'ensemble des variétés : la fm du mono
pole légal a aussi pour conséquence la remise en cause de la 
position économique des obtenteurs, la reproduction étant 
alors accessible aux multiplicateurs. En 1992-1993, la 
variété encore protégée dont la production est la plus impor
tante, Charlotte, ne représente que 5 p. 100 environ de la 
production de plants certifiés. 

c) Les caractéristiques des variétés de pommes de terre 

Les variétés de plants de pommes de terre sont classées 
en différentes catégories selon les usages finaux - féculièies 
(destinées à l'industrie pour la production de fécule) ou 
pommes de terre de consommation - ou en fonction de leur 
précocité - hâtives, demi-hâtives, demi-tardives - ou encore 
selon d'autres caractéristiql!es, comme, par exemple, les 
pommes de terre à chair ferme parmi les pommes de terre 
de consommation. 

Pour chaque usage, il existe plusieurs variétés de pommes 
de terre, vendues durant les mêmes périodes. Aucune variété 
ne dispose aujourd'hui d'avantages tels, aux yeux des pro
ducteurs comme des consommateurs, 'qu' elle soit systéma
tiquement préférée à une' autre. On-en trouve une illustration 
dans les variations de prix qui affectent le secteur de la 
pomme de terre ' dans son ensemble, d'une campagne à 
l'autre, bien qu'il soit reconnu que les variétés protégées 
révèlent une meilleure résistance que les variétés libres. Les 
politiques de marque n'ont pas encore eu, semble-t-il, un 
impact suffisant sur le consommateur pour infirmer 'cette 
vision d'ensemble. Ces caractéristiques se répercutent au 
niveau du secteur du plant de pomme de terre, où, en toute 
hypothèse, l'acheteur potentiel de plants, pour une destina
tion donnée, dispose, dans la presque totalité des cas, de 
solutions alternatives, en termes de variétés comme en ce 
qui concerne les sources d'approvisionnement, sans compter 
le recours accessoire à sa propre production. 

On relèvera aussi que, quelle que soit la variété, le plant 
peut être non germé ou germé, certains producteurs de 
pommes de terre de consommation, de même que des jardi
niers amateurs, 'préférant utiliser le plant germé plus résis
tant et assurant un meilleur rendement. Les plants germés 
sont livrés en clayettes, dites agricoles (comportant 
250 plants) lorsqu'elles sont destinées aux agriculteurs, ou 
horticoles lorsqu'elles ·sont · d~stinées aux jardiniers ama
teurs, ces derniers s'approvisionnant le plus souvent dans la 
distribution spécialisée ou dans les magasins de grandes sur
faces. 

d) Parts de marché 

,Selon les données communiquées par le GNIS, la pre
mière entreprise de plants certifiés (Germiilal S.A.) produi
sait environ 20 p. 100 de la production totale en 1988-1989, 
mais seulement .13,5 p. 100 en 1992-1993, la seconde (Uni
copa) respectivement 12,5 p. ' 100 et 9,5 p. 100, les suivantes 
d'importance équivalente (Coopagri Bretagne, Sica Plants 
du cap Gris-Nez, Artois Bapaume) environ 6 p. 100 à 
7 p. 100. Germinal et Unicopa sont des filiales de Germi
copa. 

Aucun obtenteur ne se trouve en position" avec ses varié
tés encore protégées, de contrôler le tnarché. La première 
société représentant un obtenteur (Germicopa) contrôlait, en 
1988-1989, avec ses variétés protégées, multipliées par 
diverses entreprises, 22 p. 100 du tonnage produit sur le 
marché des plants certifiés (variétés libres et protégées), la 
seconde (Inter-plant) 8 p. 100. Leur part dans le secteur des 
variétés protégées a ensuite diminué lorsque les certificats 
d'obtention végétale concernant les variétés Claustar et 
Spunta sont tombés dans le domaine public. Ces données 
devraient être encore relativisées , par la prise en compte de 
la part des besoins des utilisateurs satisfaite par un auto
approvisionnement en plants. 

2. LES PRATIQUES RELEVÉES 

La production de plants de variétés protégées de pommes 
de terre est organisée par les obtenteurs ou leurs représen
tants dans le cadre d'accords de concession ou de sous
concession de licences de production et de vente pour les 
variétés protégées qu'ils ont créées. Les relations entre les 
obtenteurs ou leurs représentants, les collecteurs et les mul
tiplicateurs de leurs variétés sont réglées par des contrats 
dits de multiplication. 
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A. - Les pràtiques mises en œuvre par la société 
Germicopa et ses multiplicateurs 

Aux termes de l'article 2 de ses statuts, la société Genni
copa a pour objet : 

« - l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et le 
négoce en général de plants de pomme de terre; 

« - toutes opérations de commissions, consignations et 
représentations relatives auxdits plants; 

« - la recherche et la création de variétés de pommes de 
terre ( ... ) ; 

« - le dépôt, l'acquisition, la vente, l'exploitation directe 
et indirecte de toutes obtentions, de tous brevets, 
modèles, liCel)CéS ou procédés en relation avec . cet 
objet ( ... ). » 

A ce titre, elle représente, en particulier auprès de 
la SICASOV et des multiplicateurs, les deux obtenteurs qui 
la constituent, Clause et Unicopa, ainsi que M. Levieil. 

Gennicopa dispose sur la région Nord de six producteurs, 
à savoir sa filiale Seminor, qui est collecteur, et cinq multi
plicateurs : la société SEDAH. la Coopérative agricole des 
producteurs du Rethelois, la coopérative Sica Plants du cap 
Gris-Nez, M. Pruvost et M. Laude. Par ailleurs, la société · 
Clause, aujourd'hui représentée par Gennicopa, avait conclu 
des contrats de multiplication avec la Coopérative des agri
culteurs de Bretagne (Coopagri Bretagne) et la Coopérative 
de Saint-Yvi-et-Cornouaille. Les sociétés Huchette, Desma
zières et . Touquet plants, associées au capital qe Seminor à 
hauteur de 12 p. 100 chacune. commercialisent, en tant que 
commissionnaires, .la production' de Gennicopa dans le 
Nord. 

La société Gennicopa se présente comme « leader» fran
çais de la production des variétés de plants de pomme de, 
terre. 

Les contrats de multiplication de la société Gennicopa 
prévoient que les partenaires s'y engagent à une concerta
tion en début de campagne, « en vue d'assurer le meilleur 
écoulement de la récolte disponible» ( ... ) « pour harmoniser 
les conditions de commercialisation de la variété, notam
ment en ce qui concerne les calibres, les classes, etc.).» 

Il ressort de l'instruction que les multiplicateurs et collec
teurs conviennent dans leur ensemble d'Une politique 
commune de prix avec l' obtenteur, acceptée et appliquée par 
eux, quand bien même, selon un responsable du secteur 
Nord de Gennicopa, ce sont « ces collecteurs qui font la 
démarche de s' aligner sur le tarif de l'obtenteur ». Ces pra
tiques sont confinnées par le çhef de service de la section 
« pommes de terre» de la Coopérative de , Saint-Yvi-et
Cornouaille qui a déclaré : « Je puis vous indiquer que mon 
tarif sur cette variété était identique à celui de Gennicopa, 
cela d'un commun accord avec Gennicopa. Je m'étais 
engagé à n'exporter qu' avec l'accord exprès de Genni
copa ». Le président-directeur général de la société SEDAH, 
qui est collecteur et est titulaire · de contrats de production 
avec Germicopa, a déclaré: « L'obtenteur, qu'il soit français 
ou hollandais, cherche à imposer des prix uniformes à la 
vente. Moi-même j'essaye de respecter ces prix pour sauve
garder la variété et la rentabilité. L'obtenteur est maître de 
son produit et les contrats sont renouvelables chaque année. 
Le collecteur qui ne respecte pas la politique de prix fixée 
par l'obtenteur peut craindre la non-reconduction de 'son 
contrat de production. Sur les variétés Gennicopa et Agrico, 
ou plus généralement les variétés de monopole, mes condi
tions de vente sont celles de l'obtenteur », ajoutant: « Je 
vous précise que suivant les termes de l'article 2 du contrat 
Genrucopa ( ... ), je suis tenu de pratiquer moi-même en tant 
que collecteur le tarif de cet obtenteur. A mon avis, il y a 
beaucoup plus de concertation entre obtenteurs et collecteurs 
dans les années qui s'annoncent difficiles (1986 par 
exemple) ... De toute façon. dans les années normales, 
comme la campagne actuelle, le consensus sur les prix entre 
obtenteurs et collecteurs est trouvé normalement et rapide
ment ». 

L'instruction a pennis d'établir que le tarif de Gennicopa 
pour la campagne 1988-1989 étan identique à ceux des 
sociétés SEDAH et Coopagri Bretagne et, à l'exception 
d'une variété pour un calibre donné, à celui de la Coopéra-
tive de Saint-Yvi-et-Cornouaille. ' 

" 

B. - Les pratiques de la société Hettema Zonen BV, 
de son représentant et de ses multiplicateurs 

La société liettema Zonen BV d'Emmeloord (Pays-Bas), 
ci-après Hettema, a été, en 1988-1989. à l'origine de près de 
10 p. 100 de la commercialisation de plants de pomme de 
terre en France, toutes variétés confondues. Elle est repré
sentée en France par la société Inter-Plant qui multiplie les 
variétés d' Hettema. En rémunération de la représentation et 
de l'introduction de nouvelles variétés en France, Inter-Plant 
bénéficie des drOits d'obtenteur. Inter-Plant est titulaire de 
licences de production et de commercialisation des variétés 
d'Hettema, dont , notamment Spunta et Aminca. 

Les contrats de multiplication conclus avec divers parte
ilaires, et notamment la Coopérative agricole des produc
teurs du Rethelois, la Sica Plants du cap Gris-Nez, les éta
blissements Samier, les établissements J.-Bernard et Fils, la 
société Germinal, prévoient explicitement une concertation 
sur les prix à pratiquer. Ainsi, en ce qui concerne la vente 
en France de la récolte de ces semences, le multiplicateur 
doit indiquer à Inter-Plant les tonnages disponibles à la 
vente, « afm de convenir ultérieurement, en accord avec la 
société Hettema Zonen, des prix 'et des conditions de vente 
à pratiquer et de détenniner les marchés ou les quantités à 

, traiter soit par l'intermédiaire d'Inter-Plant soit directement 
par le multiplicateur ». Hettema Zorien « interdit à (son 
cocontractant) de commercialiser les plants S.lS .E. ou Elite 
de sa production ou de revendre ,les plants dans ces classes 
qui auraient pu lui être fournis, autrement que par l'intermé
diaire d'Inter-Plant, et cela pour préserver une discipline de 
production dans l'intérêt de tous les bénéficiaires de cette 
licence ». Le contrat est conclu pour ,une période. d'un an et 
est renouvelable tacitement pour les campagnes suivantes. 

Le contrat de la société Germinal, filiale de Gennicopa, 
conclu directement avec la société Hettema pour trois dépar
tements bretons, prévoit qu'au début de chaque campagne 
de vente. Hettema et Germinal se consultent « pour étudier 
les possibilités de vente et harmoniser les prix », Hettema 
ayant voix décisive. « Si la preuve est apportée qu'un des 
partenaires n'a pas respecté les prix de vente, il supportera 
une pénalité égale à dix fois la différence entre le prix prati
qué et le prix conve,nu s'appliquant au tonnage incriminé. » 
L'accord est conclu pour une durée de trois ans renouve
lable. 

Les déclarations , de certains multiplicateurs, partenaires 
d'Hettema et d'Inter-Plant, confmnent la mise en œuvre 
d'une concertation, au moins en début de campagne. les prix 
pouvant ensuite, selon les réponses recueillies, être l'objet 
de fluctuations non maîtrisées en fonction du marché. Ainsi, 
le directeur de la Sica Plants du cap Gris-Nez, dont Hettema 
est le fournisseur privilégié, déclar~ : « Nos relations aveè 
les obtenteurs sont liées par contrats écrits et non verbaux. 
Les prix de vente que nous appliquons sur les variétés pro
tégées sont détenninés en collaboration avec les obtenteurs 
dans le but de promouvoir leurs qualités. Ces prix sont éga
lement détenninés selon le marché ( ... ). Les variétés non 
protégées peUvent faire l'objet de variations de cours impor
tantes contrairement, aux variétés protégées beaucoup plus 
stables ( ... ) ». 

,Le président-directeur général de la société Desmazières, 
qui 'multiplie la variété Spunta, évoque le terme de prix 
imposé par l'obtenteur et précise: ( ... ) « L'obtenteur déter
mine un prix poÙf toute la saison, en tenant compte du mar
ché ; ce prix est pratiquemcrnt stable ». 

Le gérant de la société Inter-Plant confinne la politique 
de concertation mise en œuvre par la société Hettema Zonen 
avec ses multiplicateurs: « Comme l'indiquent les contrats 
de multiplication dont je vous remets copie, Hettema Zonen 
et les multiplicateurs français se concertent afm d'harmoni
ser leurs prix et leurs conditions de vente dans un esprit de 
partenariat» . 

L'instruction a mis en évidence que, pour la campagne 
19l1{9-1990, la Sica-Plants du cap Gris-Nez et les sociétés 

, Artois-Bapaume, Huchette Frères et Gennicopa ont appliqué 
des prix pour les variétés d'Hettema qu'elles multiplient 
toujours supérieurs au tarif d' Hettema, en francs, franco 
Nord - Pas-de-Calais et hors TVA. . 
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C. - Les pratiques de la sociélé Agrico holding B. V., 
de ses représentants en France et de ses multiplicateurs 

La sôciété Agrico France, filiale de la société néerlan
daise Agrico holding B.V., est, avec la société Roussineau, 
représentant en France de cette entreprise néerlandaise. Son 
activité consiste en la vente de plants de pommes de terre 
produits aux Pays-Bas à des importateurs français. Elle dis
tribue la· gamme des variétés libres et protégées de sa mai
son mère. Elle concède par ailleurs des licences de multi
plication à des· collecteurs. Ces variétés sont les suivantes: 
alcmaria, Anosta, Estima, Sirco, Venouska, Elkana, Pré
valent et Procura. Le tonnage global de la produétion, 

. d'après les déclarations de son représentant, s'est élevé à 
4 240 tonnes pour les huit variétés sous licence et à 
5 358 tonnes pour les importations réalisées dans les mêmes 
variétés, en 1988-1989. 

La société Roussineau représente les variétés d'Agrico 
holding B.V., Avanti, José, Résy, dont la production s'est 
élevée respectivement à · 301 tonnes, 1 400 tonnes 
et 3 025 tonnes au cours des mêmes années. 

Aux ten:nes des contrats de multiplication conclus avec la 
société Desmazières (variétés Estima, José, Résy, Ostara), 
avec la société Huchette et avec la coopérative Le Gouessant 
(variété Estima), avec la société Duthoit (variétés Sirco, Alc
maria, Anosta, Venouska et José, Résy, Avanti), avec la 
société SEDAH. et la société Coopagri Bretagne (variétés 
José, Résy, Avanti), la multiplication est subordonnée à 
diverses conditions, dont la coordination des parties au 
début de éhaque campagne pour fixer, d'un commun accord, 
les conditions de vente. TI apparaît de plus que le nori
respect des clauses ci-dessus mentionnées par l'une ou 
l'autre partie est sanctionné par l'annulation du contrat pour 
la campagne suivante, «sans qu'aucun dommage et intérêt 
ne puisse être demandé ». Les contrats sont conclus pour 
une seule campagne .et se renouvellent pour les campagnes 
suivantes, pour la durée de protection de la variété considé
rée: 

Selon le président-directeur. général de la société Desma
zières: «Sur le prix de vente des plants, imposé par l'ob
tenteur, le collecteur n' a qu' un simple avis consultatif.» 
Celui-ci a encore indiqué: «Je vous précise que le prix que 
je pratique sur ces variétés (mon tarit) est établi en accord 
avec l'obtenteur, en tenant compte de mon avjs et en fonc
tion du prix des variétés concurrentes dans le même créneau 
(exemple créneau Bintje pour l'Estima). Il est évident qu'en 
tant que partenaire j'ai une politique de prix commune avec 
l' obtenteur. Je vous précise . que l' obtenteur détermine un 
prix pour toute la saison, en tenant compte du' marché : ce 

. prix est pratiquement stable. Les contrats d'Agrico font état 
de clauses restrictives qui sont en accord avec les usages de 
la profession. Les deux signataires s'engagent donc à coopé
rer. » Cette pratique est confirmée par le représentant de la 
société SEDAH : « Sur les variétés Germicopa et Agrico, ou 
plus généralement les variétés de monopole, mes conditions 
de vente sont celles de l' obtenteur. » En fait foi, par 
exemple, le fait que la société Roussineau a adressé le 
6 octobre 1989 à la société SEDAH un télex communiquant 
les conditions de, vente d' Agrico ainsi libellé: ~< Ci -dessous 
les prix d~ JOSE pour cette campagne: JOSE à 28-35 F 
430, JOSE à 35-45 F 240, départ automne, MCI en prendre 
bonne note ( ... ). » Ces prix correspondent à ceux de la 
même variété, figurant dans le tarif d' Agrico, exprimé en 
florins, transmis par M. Dubourg, le 6 octobre 1989. Toute
fois, la société Agrico conteste qu'il y ait des prix imposés 
de sa part, les prix transmis constituant seulement des prix 
de référence. ' . 

D. - Les pratiques de la Coopérative de ZPC, 
de son représentant en France et de ses multiplicateurs 

La Coopérative de ZPC de Leeuwarden (Pays-Bas) a 
comme représentant en France la société Filiatre et Fils Qui 
a la qualité d'agent général pour toutes les variétés de plants 
de pommes de terre produites par la Coopé~tive de ZPC, 
ses membres et les obtenteurs représentés par la Coopérative 
de ZPC. La société a vocation à établir des contrats de mul-
tiplication. ' 

La Coopérative de ZPC a trois multiplicateurs en France 
qui produisent et commercialisent pour leur compte au stade 
du négoce ses variétés : la Coopérative des agriculteurs de 
Bretagne (Coopagri Bretagne), Germicopa et la socité 
Duthoit. Les variétés de la Coopérative de ZPC commercia
lisées en France, en 1989-1990, ont représenté 15000 tonnes, 
soit environ 7 p. 100 de la consommation nationale. En 
variétés protégées, la part de marché est plus faible (moins 
de 3 p. 1(0). La production française des variétés de ZPC a 
représenté 30 p. 100 de la commercialisation de ces variétés 
en France. . 

Les contrats de multiplication conclus avec Coopagri Bre
tagne et l'entreprise D\lthoit, pour certaines variétés, dis
posent notamment que la Coopérative de ZPC: « fixera en 
début de campagne et chaque fois que cela sera nécessaire 
les prix minima ' sur wagon-camion complet départ Nord 
(Bretagne pour Coopa~») et que: «Ceux-ci se situeront 
normalement à une panté similaire au prix de revient impor
tateur des mêmes variétés hollandaises sur wagon-camion 
franco dédouanées pour classes et calibres identiques. » Une 
clause précise, en outre, que si la récolte est plus importante 
que les quantités vendables en France, les excédents ne 
doivent pas être vendus à un prix inférieur au prix fixé en 
début de campagne .... Ces dispositions tendent à éviter une 
concurrence entre la. Coopérative de ZPC et ses multi-
plicateurs. ' 

Les déclarations du représentant de la Coopérative de 
ZPC en France confirment que cette denùère recherche une 
« harmonisation des cours de 1'origine française, de la part 
des multiplicateurs, et de l'origine hollandaise». Elle ' a pour 
but, selon lui, d' écarter une concurrence déloyale et 
d'entrâmer le marché à la baisse. TI est avancé que les mul
tipliçateurs souhaitent eux-mêmes cette harmonisation de 
prix ' entre eux et la Coopérative de ZPC afm de rémunérer 
convenablement leurs agriculteurs: «en début de campagne, 
il y a à cet effet de nombreuses discussions entre les multi
plicateurs et moi-même, représentant de ZPC, afm de déter
miner, par variétés et calibres, les niveaux de prix communs 
à appliquer et à demander auX multiplicateurs à prati
quer. ( ... ) Ces clauses, articles 4 et 12, servaient à préciser 
les devoirs de chacun en cas de désaccord. TI est certain que 
si ces articles 4 et 12 sont st\pprimés, les multiplicateurs 
seront tentés de défmir leurs prix séparément et d'exporter 
sans l'accord de. ZPC ... ». 

Si M. Filiatre a tenu à préciser que : « Il ne s'agit pas de 
prix imposés par ZPC (prix résultant de discussions d'har
monisation) . mais bien plutôt d'une concertation entre parte
naires », une lettre de ZPC adressée à la société Duthoit en 
date du 20 juillet 1987 (cote 727 bis), dénonçant le contrat 
relatif à la multiplication des variétés de la Coopérative de 
ZPC dans le Nord, mentionne le motif suivant pour la rup
ture des relations contractuelles: «( ... ) Nous avons pu 
constater que, pendant la période de notre collaboration, le 
développement de ces variétés en France n'a pas répondu à 
nos perspectives et il s'en est suivi une concurrence entre 
l'origine française et hollandaise sur les mêmes marchés et 
ceci à l'encontre des intentions 'de nos accords. toutes les 
variétés protégées au plan de production en France actuelle
ment en vigueur sont touchées par la résiliation de nos 
accords mentionnés sous rubrique. » 

L'instruction a mis en évidence que, pour la campagne 
1989-1990, la société Duthoit avait appliqué, Sauf wur un 
calibre d'une variété, un tarif identique à celui communiqué 
par le représentant de la Coopérative de ZPC en France et 
que les tarifs de la société Germicopa et du GIE Promo
plants Bretagne, par l'intermédiaire duquel Coopagri Bre
tagne commercialise sa production, étaien.t supérieurs à celui 
communiqué par ce mê!lle représentant. 

E. - Les pratiques liées à la multiplication des variétés 
de la Fédération des syndicats bretons (FSB) 

A l'époque des faits, la FSB est une association profes
sionnelle ayant notamment pour objet (art. 3 des statuts) 
«de provoquer et de maintenir l'entente des organisations 
représentatives de la production de pommes de terre sur 
l'ensemble des questions relatives aux plants» et à cet 
effet : «elle participe à l'établissement et à l'application des 
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règlements interprofessionnels destinés à assurer l'équilibre 
des marchés et des prix, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, 
et à régler les rapports entre la production et l'utilisation ». 
Sa dissolution-liquidation anticipée a été décidée par une 
assemblée générale du 3 décembre 1990, l'actif et le passif 
étant dévolus à la Sica Bretagne Plants-Gopex. 

Les variétés protégées de la FSB représentaient en 
1988-1989 environ 6 p. 100 des variétés protégées produites 
en France. Le GIE Promoplant et la société Germinal (filiale 
de Germicopa) sont les principaux multiplicateurs de la FSB 
(74 p. 100 des surfaces attribuées). · M. Bigot est co
obtenteur de la variété Ondine avec · la FSB. 

Les engagements fIxés par les contrats de multiplication 
de la FSB prévoyaientnotarnrnent que : « En vue d' assurer 
le meilleur écoulement de la récolte disponible, l' obtenteur 
et le licencié se réunissent au plus tard le 30 novembre de 
chaque aimée, pour défInir le plan de production, les règles 
de calibrage et les conditions de vente en accord avec les 
décisions des comités économiques sur les prix minima 
culture, l' obtenteur ayant. la responsabilité de la décision 
finale. » 

L'instruction a mis en évidence que les multiplicateurs 
des variétés de la FSB, Promoplant, Germicopa et la Coopé
rative de Saint-Yvi-et-Cornouaille s'étaient concertés sur les 
prix de ces variétés. Le directeur de la FSB a ainsi indiqué : 
« Concernant les variétés de la FSB, il y a une concertation 
sur les prix qui est orgahisée par les collecteurs mais à 
laquelle je ne participe pas. En effet, je considère cependant 
qu'il est préférable qu'il y ait sur le marché intérieur un prix 
de vente relativement uniforme par variété, afm d'éviter 
toute variation erratique. » 

Le chef de service de la section « pommes de terre » de 
la Coopérative de Saint-Yvi-et-Cornouaille a déclaré ne pas 
disposer de contrat technique de multiplication pour les 
variétés de la FSB et précisé : « Les collecteurs de variétés 
de la FSB ne se réunissent pas pour essayer d'uniformiser 
les prix, mais en fait, compte tenu que le GIE Promoplant 
est leader de ces variétés dans le plan de production 
1990-1991 de la FSB, nous n'avons pas d'autre choix que 
de tenir naturellement compte de ses tarifs, tout au moins en 
début de campagne. L'ensemble des collecteurs de la FSB 
procèdent de la sorte étant donné que les tarifs de Germi
copa et de Promoplant sont faciles à se procurer et à 
connaître. ( ... ) Sur les variétés de la FSB, je peux dire que 
les tarifs sont identiques entre collecteurs du fait du rôle lea
der tout à fait prépondérant que jouent Promoplant et Ger-' 
micopa. D'un commun accord, nous autres collecteurs, nous 
préférons nous aligner sur les tarifs de Promoplant et Ger
micopa.» 

Par ailleurs, ce même chef de service a indiqué : « En ce 
qui concerne mon contrat de multiplication de la variété 
Ondine, dont M. Bigot est coobtenteur avec la FSB, d'un 
commun accord avec celui-ci, je puis vous indiquer que 
mon tarif sur cette variété est identique au sien. Par ailleurs, 
je me suis engagé à ne pas démarcher ses clients. » 

Les constatations effectuées, pour la campagne 
1990-1991, confirment une identité des prix pratiqués (après 
remises) pour quatre variétés que multiplient à la fois Ger
micopa, Promoplant et la Coopérative de Saint-Yvi-et
Cornouaille. 

F. - Les pratiques concernant les membres des pools orga
nisés par le Comité agricole des producteurs de plants 
de pommes de terre de la région Nord (.comité Nord) 

Le Comité Nord est une association de la loi de 1901, 
formée entre les groupements de producteurs de plans de 
pommes de terre de la région Nord. Aux termes de ses sta
tuts, le Comité Nord « a pour but d'harmoniser les disci
plines de production, de conditionnement, de commercialisa
tion, de prix et d'appliquer les règles communes de mise en 
marché. il fixe notamment . les prix minima par variété et 
crée la caisse de péréquation susceptible de maintenir les 
prix minima par variété et d'indemniser les invendus ». Le 
Comité Nord a été agréé par arrêté ministériel du 1'" avril 
1965. 

Le ·Comité et ia Sica Plantexport ont constitué un GIE 
dénommé Station de recherche du Comité Nord ayant pour 
objet l'étude et la recherche de nouvelles variétés de 
pommes de terre ou toutes autres espèces végétales, ainsi 
que leur production. Le Comité Nord représente les variétés 
du GIE Station de Bretteville : Prenor, Brettor, Dominor, 
Jardinor, Tenor, Norelia, Floreal, Messidor. La production 
de ces variétés protégées concerne principalement des varié
tés féculières. Elle est organisée dans le cadre de pools, 
organisés par le Comité Nord, qui sont des groupements de 
multiplicateurs constitués par variété. Les multiplicateurs 
produisent et commercialisent les variétés pour leur propre 
compte. 

Participent au contrat de multiplication de la variété 
Ténor les entreprises suivantes : Sica Plants du cap Gris-Nez 
(désignée en tant que leader avec 30 p. 100 de la produc
tion), Coopérative ARCO, SEDAH, SARL lIuchette Frères, 
M. B. Sarnier, la Coopérative agricole de Haute-Normandie 
(CARN), Daniel Desmazières, GIE Cambrai Plants, chacune 
de ces sociétés pour 10 p. 100. Aux termes de son règle
ment : « Afin de permettre et d'assurer dans des conditions 
satisfaisantes pour toutes les parties concernées la multi
plication et la commercialisation de la variété sous obtention 
Ténor, les soussignés, collectivement titulaires, sous la 
dénomination de "pool Ténor", d'une autorisation exclusive 
de multiplication; sont convenus de respecter les règles ci
après : ( ... ) Chaque année, après la récolte (août-septembre), 
les signataires se réuniront sur convocation· du leader ou, en 
cas de carence de celui-ci, de l'un quelconque d'entre eux, 
afm de déterminer le volume de ·la récolte, les règles de 
commercialisation, la rémunération des exportations, les 
frais à engager pour la promotion de la variété et le plan de 
production pour la campagne suivante ( ... ) Tout manque
ment aux règles de production ou de commercialisation 
pourra entraîner l'exclusion, sans indemnité, du participant 
concerné, lequel restera néanmoins responsable financière
ment des engagements résultant de sa période de participa
tion (. .. ). » 

Des contrats identiques concernent les variétés Floréal et 
Messidor pour les pools du même nom. Y participent les 
entreprises: Sica Plants du cap Gris-Nez, Coopérative 
ARCO, SEDAH, Coopérative agricole de Haute-Normandie 
(CARN), GIE Cambrai Plants, SARL Artois-Bapaume, 
Seminor, Picardie Plants. Le responsable de l'administration 
du pool est, pour la variété Floréal, M. Desmazières 
(Artois-Bapaume) et, pour la variété Messidor, la Sica 
Plants du cap Gris-Nez. 

Selon les déclarations concordantes de M. Duthoit, de 
M. Desmazières et de M. Huchette, directeur commercial de 
la société Huchette Frères, les prix des plants sont fIxés en 
concertation dans le cadre de ces pools. M. Huchette a ainsi 
déclaré : « Comme vous le constatez, le pool Ténor organise 
la production et la commercialisation de la variété. A ce 
titre, les conditions de vente du début de campagne sont éta
blies en concertation entre les différents membres du pool. » 
M. Desmazières a indiqué : « Toute la politique de produc
tion, de diffusion et donc de prix est déterminée par le 
pool. » M. Duthoit a également déclaré : « La commerciali
sation de ces variétés et les conditions générales de ventes 
sont établies sous l'égide du comité économique agricole 
lors de réunions interprofessionnelles. A ce titre. il n'y a pas ' 
de conditions de · vente discriminatoires: les conditions de 
vente sont identiques quel que soit le client. » 

G. - Les pratiques relevées sur le marché 
des plants de pommes de terre en clayettes 

Ce marché a, outre des agriculteurs, une clientèle parti
culière formée par les horticulteurs ou les jardiniers ama
teurs, lesquels s'approvisionnent auprès des circuits de 
commercialisation spécialisés ou de la grande distribution. 

Le Syndicat national des producteurs de plants de 
pommes de terre germés et fractionnés (SNPGF) regroupe 
une cinquantaine d'entreprises, réparties sur le territoire 
national. Ses dirigeants ont déclaré que cette organisation 
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représentait plus de 80 p. 100 du marché national, évalué à 
3,5 millions de clayettes. La production de ces entreprises, 
durant la campagne 1987-1988, représentait 2,42 millions de 
clayettes, soit 70 p. 100 environ du marché : Willocquet 
(20,3 p. 100 des clayettes recensées), Fertiligène 
(19,7 p. 100), Strubler (13,7 p. 100), Desmazières 
(11,8 p. 100), Basmaison (10,3 p. 100), Biette (6,1 p. 100), 
Jeudy (4,9 p. 100), Bernard (4,5 p. 100), Werbrouck 
(4,1 p. 100), Delporte (2,3 p. 100), Debaere (2,2 p. 100). 

Le syndicat a mis en place en 1988 une commission 
« prix de revient» destinée à flxer les tarifs des producteurs 
de clayettes de plants de pommes de terre. Ont participé à la 
commission les représentants des sociétés suivantes : 
MM. Dreyfuss, président-directeur général de la SA Strubler 
et président du SNPGF, Werbrouck, président-directeur 
général de la société , Werbrouck-Ballenghien, Jeudy, direc
teur de la société Jeudy, Bataille, de la société des établisse
ments Clisson, Bernard, président-directeur général de la 
société Bernard, Desmazières et Biette. 

L'existence de la commission « prix de revient » a été 
mentionnée dans divers comptes rendus du conseil d'ad
ministration du syndicat. Les travaux de la commission ont 
abouti à la mise au point concertée des bases d'un prix de 
revient de la germination et du conditionnement du plant en 
clayettes, résultats diffusés dans le rapport de l'assemblée 
générale du 11 octobre 1988, adressé aux adhérents le 
14 novembre suivant, qui donne une fourchette de prix de 
revient de 12,50 F à 15 F rendu hors marchandise et hors 
marge et indique un prix de revient moyen rendu de 13,50 F 
hors marchandise. 

Diverses déclarations indiquent le sens des travaux de la 
commission. Ainsi, pour M. Jeudy: « Le but de cette 
commission était de présenter une approche de résultat à 
notre assemblée générale qui devait se tenir au mois d'oc
tobre 1988. J'ai donc reçu dans les délais les réponses et 
yen ai fait la moyenne arithmétique en y ajoutant la mienne 
( ... ) En parlant du "vrai prix de revient de base", M. Drey
fuss a approuvé mon étude. Je peux vous dire qu'à la sortie 
de l'assemblée générale du 11 août 1988 j.'ai mis à la dispo
sition des membres qui le souhaitaient mOn étude, ceci pour 
préciser que cette étude n' a pas été circularisée. » 

M. Werbrouck a précisé : « Nous constatons que la plu
part du temps braderie, promotions et non-respect de la 
législation technique vont de pair. A ce titre, nOijS essayons 
de faire comprendre le bien-fondé de notre prix de revient, 
de l'importante valeur ajoutée apportée au produit, afm que 
la grande distribution respecte notre prix et nos conditions 
de vente pour un bon service de l'utilisateur. » 

Pour le gérant de la société Germoir de ' Fressain, 
commerçant de clayettes agricoles et horticoles: « Concer
nant les pressions de la grande distribution sur les faiseurs 
de clayettes, j'estime qu'il était normal que ceux-ci réa
gissent en appliquant le prix de revient de base qui a été 
défmi par le syndicat et qui est de 12 F. » . 

M. Debaere a encore indiqué: « A mon avis, si le prix de 
revient de base défmi par le syndicat était appliqué par 
l'ensemble des faiseurs de clayettes, cela permettrait de faire 
face aux pressions de la grande distribution. » 

Selon le président-directeur général de la société Willoc
quet, membre du conseil d'administration du syndicat: 
« L'idée des membres du syndicat est qu'on ne de.vrait pas 
trouver de prix sur le marché en dessous du prix de revient, 
tel que constaté par la commission ; mais en pratique il faut 
constater que toutes sortes de prix existent sur le marché, 
ces prix étant inférieurs . au prix de revient trouvé. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEil.-

Sur la procédure: 
Considérant que la Coopérative agricole des producteurs 

du Rethelois fait valoir que, n'ayant été destinataire que de 
la notification de griefs complémentaire et non de la notifi
cation de griefs initiale, elle n'a pas eu accès au dossier en 
même temps que les autres parties et a eu moins de temps 
pour préparer sa défense ; 

Considérant que la Coopérative agricole des producteurs 
du Rethelois a accusé réception de la notification de griefs 
initiale le 6 octobre 1993, selon les mentions portées sur 
l'accusé · de réception, puis de ' la notiflcation .de griefs 
complémentaire, comme en fait foi l'accusé de réception 
signé le 12 août 1994; qu'à la suite de ces notiflcations la 
Coopérative agricole des producteurs du Rethelois a disposé 
du délai de deux mois flxé à l'article 21 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986 pour consulter le dossier et présenter ses 
observations; que cette entreprise n'est donc pas fondée à 
soutenir qu'elle n'aurait pas eu accès au dossier dans les 
mêmes conditions que les autres parties; 

Considérant que la société Agrico Holding BV fait toutes 
réserves sur les conditions dans lesquelles des griefs 
complémentaires lui ont été notiflés, alors que la notiflcation 
de griefs initiale, dans laquelle elle était expressément visée, 
ne lui a pas été adressée; 

Considérant cependant que la société Agrico Holding BV 
a été destinataire de la notiflcation de griefs initiale en 
même temps que de la notification de griefs complémen
taire, dont elle a accusé réception le 16 août 1994; qu'à la 
suite de cette notification la société Agrico Holding BV a 
disposé du délai de deux mois fixe à l'article 21 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 pour consulter le dossier et pré
senter ses observations ; que le moyen doit par suite être 
écarté ; 

Sur les pratiques constatées; 
Considérant que les pratiques ci-dessus décrites sont le 

fait d'entreprises qui produisent ou commercialisent des 
plants de pommes de terre, dont certaines variétés sont pro
tégées par des certificats d'obtention végétale; qu'ainsi les 
obtenteurs de variétés de pommes de terre ou· leurs représen
tants sont liés avec les multiplicateurs de plants par des 
contrats dits de multiplication ; que, par ailleurs, après mul
tiplication, la commercialisation des plants peut être confiée 
contractuellement à des collecteurs ; que, nonobstant l'inté
rêt que peuvent présenter de tels accords pour la diffusion 
des variétés et donc le développement de la concurrence 
entre elles, la circonstance que ces productions soient proté
gées par un certiflcat d'obtention végétale n'exclut pas que 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986 puissent trouver application; 

En . ce qui concerne 'les contrats de multiplication: 
Entre la société Hettema, son représentant en France et 

les multiplicateurs : 
Considérant qu'il ressort des constatations effectuées au 1 

de la présente décision que les contrats de multiplication 
conclus par la société Hettema ou par la société Inter-Plant, 
son représentant en France, avec les multiplicateurs pré
voient que les parties conviennent des prix et des conditions 
de vente à pratiquer ; que le contrat passé par la société 
Germinal avec la société Hettema prévoit en outre que: « si 
la preuve est apportée qu'un des partenaires n'a pas respecté 
les prix de vente, il supportera une pénalité égale à dix fois 
la différence entre le prix pratiqué et le prix convenu, s'ap
pliquant au tonnage incriminé» ;. que les multiplicateurs ont 
reconnu se concerter avec l'obtenteur afin d'harmoniser 
leurs prix et les conditions de vente; que les tarifs des mul
tiplicateurs concernés pour la campagne 1989-1990 appa
raissent supérieurs à ceux de la société Hettema, ceux des 
sociétés Coopérative Sica Plants du cap Gris-Nez et Artois
Bapaume étant, en outre, identiques entre eux ; 

Entre la société Germicopa et les multiplicateurs : 
Considérant qu'aux termes des contrats de multiplication 

passés par la société Germicopa avec les multiplicateurs de 
ses variétés, les parties s'engagent «en début de campagne, 

. en vue d'assurer le meilleur écoulement de la récolte dispo
nible » ( ... ) à « harmoniser les conditions de commercialisa
tion de la variété, notanunent en ce qui concerne les 
calibres, les classes, etc.»; que selon les déclarations de 
plusieurs multiplicateurs ci-dessus rapportées, ceux-ci sont 
tenus de respecter au moins le tarif de l' obtenteur; que le 
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représentant de la société SEDAH a notamment déclaré: 
« le collecteur qui ne respecte pas la politique de prix fixée 
par l' obtenteur peut craindre la non-reconduction de son 
contrat de production », que l'instruction a pennis d'établir 
que les tarifs des multiplicateurs ou des collecteurs pour la 
campagne 1989-1990 étaient identiques ou supérieurs à ceux 
établis par la société Gennicopa; . 

Entre la société Agrico Holding BV, son représentant et 
les multiplicateurs : 

Considérant que les contrats de multiplication conclus par 
la société Agrico Holding BV et son mandataire Agrico 
France avec les multiplicateurs exerçant en France 
comportent une règle relative à hi «coordination des parties 
au début de chaque campagne pour fixer d'un commun 
accord les conditions de vente », dont l'inobservation 
«entraînera l'annulation du contrat pour la campagne sui
vante» ; que si le gérant de la société Agrico France a indi
qué que: «le collecteur fixe son prix de vente en référence 
à celui fixé en florins par Agrico », étant «tout à fait libre · 
de fixer ses prix comme il l'entend », le président-directeur 
général de la société Desmazières a déclaré : « sur le prix de 
vente des plants, imposé par l'obtenteur, le collecteur n'a 
qu'un simple avis consultatif»; que le représentant de la 
société SEDAH a indiqué pour sa part: «Pour la variété 
Lola, je compte appliquer, en fonction du marché, le prix 
souhaité par l'obtenteur» ; que l'instruction a pennis d'éta
blir que les tarifs des multiplicateurs pour la campagne 
1989-1990 étaient identiques ou supérieurs à ceux établis 
par la société Agrico et ne présentaient entre eux que des 
écarts très faibles ; 

Entre la Coopérative de ZPC, son représentant en France 
et les multiplicateurs : 

Considérant que les multiplicateurs des variétés de la 
Coopérative de ZPC ont conclu avec cet obtenteur des 
contrats aux termes desquel : «ZPC fixera en début de cam
pagne et chaque fois que cela sera nécessaire ' les prix 
minima sur wagon/camion complet départ Nord (Bretagne 
pour Coopagri). Ceux-ci se situeront normalement à une 

. parité similaire au prix de revient importateur des mêmes 
variétés hollandaises sur wagon/camion franco Nord dédoua
nées par classes et calibres identiques» ; que l'instruction a 
mis en évidence que le représentant en France de la Coopé
rative de ZPC, la société Filiatre, a communiqué les prix à 
pratiquer pour chaque variété pour la campagne 1989-1990 
à ses multiplicateurs, la sOCiété Duthoit (cote 726), la Coo
pérative des agriculteurs de Bretagne (Coopagri) (cote 725) 
et la société Gennicopa (cote 727) ; que ceux-ci ont appli
qué pour toutes les variétés concernées des tarif~ égaux ou 
supérieurs au tarif communiqué; 

Considérant qu'en vertu des clauses ci-dessus énoncées 
les obtenteurs ou leurs représentants en France et les multi
plicateurs ou les collecteurs concernés se sont concertés sur 
les prix minimaux de vente des plants de pommes de terre 
pour chaque variété protégée par un certificat d'obtention 
végétale; que, s'il est exact que diverses variétés de plants 
pouvaient être en concurrence entre elles, il est constant 
qu'il n'existe qu'un faible nombre de multiplicateurs oude 
collecteurs, la plupart d'entre eux assurant la multiplication 
de plusieurs variétés protégées par un certificat d'obtention 
végétale; qu'ainsi, par exemple, la société SEDAH multi
pliait les variétés de plants dont les sociétés Gennicopa et 
Agrico étaient les obtenteurs ou leurs représentants ; que la 
Coopérati,:e des agriculteurs de Bretagne multipliait des 
variétés dont la société Clause et la société Agrico étaient 
obtenteurs ol.l leurs représentants; que, de même, le repré
sentant de la Coopérative <:le $aint-Yvi-et-Cornouaille a 
déclaré multiplier des variétés dont les sociétés Gennicopa 
et la FSB étaient les obtenteurs; que, dans la mesure où 
certains multiplicateurs participaient aux concertations sUr 
les prix concernant les plants de plusieurs variétés, ils pou
vaient avoir counaissance, lorsqu'ils se concertaient avec 
l' obtenteur d'une variété particulière, des prix de vente 
minimaux arrêtés dans le cadre de concertations concernant 
les plants d'une ou de plusieurs autres variétés concur-

rentes; que, dès lors, ces concertations, dont chacune avait 
pour objet et pouvait avoir pour effet de limiter la concur
rence entre les obtenteurs et les multiplicateurs d'une même 
variété de pomme de terre, ' pouvaient également avoir pour 
effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
entre les obtenteurs et les multiplicateurs de différentes 
variétés de pommes de terre ; 

Considérant que les sociétés Hettema, Inter-Plant, Desma
zières, Artois-Bapaume, la Coopérative de ZPC, Filiatre et 
Fils, Duthoit, Gennicopa, Agrico Holding BV, Agrico 
France et Coopagri Bretagne soutiennent qu'il n'y a pas à 
proprement parler d'entente sur les prix mais la mise en 
œuvre d'une politique de coopération par les opérateurs 
dans leur ensemble, coopération ayant pour but de parvenir 
à une relative unifonnisation au sein de chaque filière varié
tale des prix proposés par les collecteurs; que cette poli
tique de soutien des prix ne s'appuierait pas sur un tarif 
imposé, mais seulement sur des prix indicatifs de début de 
campagne; que cette politique aurait pour seul objet la valo-
risation des droits de l' obtenteur ; . 

Considérant que les sociétés Gennicopa, SEDAH, Coopa
gri, Coopérative de Saint-Yvi-et-Cornouaille, Germinal, Pro
moplant, Rémy Bigot et M. Michel Jolivet font également 
valoir que la pratique d'une fixation prétendument concertée 

. du prix de vente de la semence relève d'une logique ou 
d'un raisonnement étranger à tout marché agricole compte 
tenu notamment des aléas climatiques et des possibilités 
d'importation; que le tarif de l'obtenteur est nécessairement 
indicatif, s'agissant de produits agricoles et d'un marché 
particulièrement ouvert et concurrentiel qu'il convient d'or
ganiser et de stabiliser dans l'intérêt de tous les acteurs, 
agriculteurs utilisateurs et consommateurs ; 

Mais considérant que, si la situation du marché des plants 
de pommes de terre, telle qu'analysée ci-dessus, fait ressor
tir des facteurs d'instabilité liés ,notamment aux importations 
et à l'autoapprovisionnement des producteurs de plants de 
pommes de terre, il n'appartenait pas aux obtenteurs et à 
leurs partenaires dans la multiplication des plants dé variétés 
protégées de mettre en œuvre des pratiques poùvant avoir 
pour effet de limiter le jeu de la concurrence sur les mar
chés; qu'en outre, les prix arrêtés en concertation ne 
peuvent être · considérés comme des prix indicatifs, dès lors 
notamment qu'étaient prévues des sanctions en cas de non
application par les multiplicateurs ou les collecteurs; qu'il 
n'est pas contesté que, par une lettre du 20 juillet 1987, la 
Coopérative de ZPC en France a mis fin au contrat de mul
tiplication qui la liait avec la ' société . Duthoit en raison 
notamment de la «concurrence entre l'origine française et 
hollandaise sur les mêmes marchés et ceci à l'encontre des 
intentions de nos accords»; 

Entre les producteurs de plants des variétés de la FSB ; 
Considérant qu'il résulte des déclarations ci-dessus rap

portées au l.-E de la présente décision que les collecteurs et 
multiplicateurs des variétés de la FSB se sont entendus pour 
établir des tarifs des plants identiques; que l'instruction a 
confirmé que les prix pratiqués par les sociétés Gennicopa, 
Promoplant, la coopérative de Saint-Yvi et M. Bigot pour la 
variété Ondine étaient identiques ; 

Considérant que la fixation concertée des prix des plants 
de pommes de ,terre des variétés de la FSB par l'ensemble 
des collecteurs et multiplicateurs visait à empêcher la fixa
tion des prix par le libre,jeu du marché et a donc eu pour 
objet et a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concur-
rence entre multiplicateurs; . 

En ce qui concerne les pratiques des membres des 
pools organisés dans le cadre du Comité Nord: 

Considérant que la production des variétés protégées du 
Comité Nord est organisée dans le cadre de «pools », 
regroupant différents multiplicateurs pour chaque variété; 
que huit établissements multiplicateurs participent au pool 
de la variété Ténor, dont le règlement intérieur fixe les 
conditions de production et de ruse sur le marché; 

Considérant qu'il ressort des dispositions du règlement 
intérieur du · pool '« Ténor» ainsi que des déclarations rap
portées au I-2-F de la ' présente décision que les multi-
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plicateurs de la variété Ténor se sont concertés dans le cadre 
du pool non seulement sur les conditions de commercialisa
tion, mais aussi sur les prix de vente des plants certifiés; 
que l'instruction a permis d'établir une harmonisation des 
prix de cette variété pour la campagne 1989-1990 ; que cette 
concertation, qui visait à limiter artificiellement la baisse 
des prix des variétés concernées, et notamment de la variété 
Ténor, a eu pour objet et a pu avoir pour effet de.re,streindre 
le jeu de la concurrence entre multiplicateurs; 

En ce qui concerne les justifications avancées 
concernant les contrats de multiplication et les 
pratiques des membres du pool Ténor organisé 
par le Comité Nord: 

Considérant, d'une part, que le Comité Nord, la Sica du 
cap Gris-Nez, les société.s SEDAH, Huchette Frères, Semi
nor, Duthoit, la Coopérative agricole de Haute-Normandie 
(CAHN), le GIE Cambrai Plants et les sociétés Desmazières 
et Artois-Bapaume font valoir ' que les concertations sur les 
qualités, les modes de commercialisation et .le soutien des 
prix ont lieu sous l'égide de l' obtenteur, qui a la possibilité, 
comme cela est reconnu, de conseiller aux collecteurs un 
prix uniforme pour ne pas désorganiser ses propres struc
tures de production puisque les multiplicateurs ' sont 
membres du comité; qu'en outre, pour ces parties, les 
concertations ne concernent que le tarif de l' obtenteur en 
début de campagne, lequel revêt un caractère indicatif ·; que, 
s'agissant de 'produits agricoles élaborés et commercialisés 
dans une économie ouverte et concurrentielle, aucun inter
venant ne peut maîtriser les cours des variétés, qui varient 
notamment en raison des aléas de la concurrence des autres 
variétés, d'une éventuelle 'surproduction de la campagne pré
cédente, de l'augmentation des importations, et ce, bien que 
dans une mesure moindre que les plants libres, grâce à l'or
ganisation des marchés ; 

Considérant que la coopérative Arco conteste également 
sa participation à une entente s'agissant des variétés Messi
dor et Floréal; que, pour la variété Ténor, elle reconnaît sa 
participation à la réunion de debut de campagne 1989-1990 
prévue par le règlement du pool, mais conteste que cette 
réunion ait eu un objèt ou un effet anticoncurrentiel sur le 
marché pertinent, à savoir celui des plants de pommes de 
tc:rre, toutes variétés confondues ; qu'aucune concertation en 
cours de campagne tendant à une harmonisation des prix . 
n'est organisée ni même prévue dans le règlement du pool ; 
que la concertation de début de campagne n'a pas et'ne peut 
avoir pour effet de restreindre la concurrence dans le sec
teur, dans lequel chaque grande catégorie est en soi un mar
ché et correspond à une clientèle: primeur, export, ch~ir 
ferme, transformation pour l'alimentation humaine ou varié
tés féculières ; que la substituabilité à l'intérieur de chaque 
grande catégorie de pommes de terre est très grande de telle 
sorte que le prix constitue un élément de concurrence déter
minant pour l'acheteur; que l'effet d'une concertation sur 
les prix de début de campagne d'une variété sera largement 
compensé par un accroissement de la concurrence in.ter
variétale ; qu'enfm la variété Ténor n'a jamais représenté 
plus de mille tonnes sur les deux cent cinquante mille pro-
duites en France ; . 

ConsidéTant, d'autre part, que l'ensemble des parties sou
tiennent que les ententes incriminées sur les prix auraient dû 
être appréciées par rapport à la globalité du marché des 
plants; qu'à cet égard, il n'y aurait pas d'atteinte sensible, 
avérée ou potentielle au jeu de la concurrence, appréciée sur 
le marché de référence; que le comportement de chaque 
filière par rapport à l'ensemble du marché se révélerait à cet 
égard insignifiant; qu'en effet la principale entreprise sur le 
marché est la 'société Hettema qui réalisait à l'époque des 
faits environ 10 p. 100 du marché du plant certifié, sa pro
duction étant pour une grande partie exportée; que la 
seconde est Agrico, avec moins de 10 p. 100 et la Coopéra
tive de ZPC moins de 1 p. 100; que les concertations 
n'ayant pas d'effet sensible sur le marché des plants dans 
son ensemble, les dispositions de l'article 7 ne sauraient 
trouver une application; 

Mais considérant, en premier lieu, que les droits conférés 
à l'obtenteur par le certificat d'obtention végétale ou à ses 
représentants ne sauraient 'lui conférer la possibilité de fixer, 
comme il l'entend ou en concertation avec les multi
plicateurs ou les collecteurs, les prix auxquels ses licenciés 
ou sous-licenciés, les collecteurs ou multiplicateurs négo
ciants doivent vendre les produits à leur clientèle; que 
quelles que soient les ' variations des prix en cours de cam
pagne, la concertation en début de campagne est de nature à 
conférer un caractère artificiel aux prix des plants des dif
férentes variétés et à . limiter le jeu de la concurrence entre 
multiplicateurs ·et entre obtenteurs; que cette concertation 
s'étend à l'ensemble des variétés limitant d'autant le jeu de 
la concurrence entre les différentes variétés et, partant, entre 
les différents intervenants appartenant aux filières de pro
duction des plants de variétés protégées; qu'en outre, dès 

. lors que les contrats comportent des clauses sanctionnant le 
nqn-respect des prix, ceux-ci revêtent le caractère de prix 
minimaux imposés ; 9ue, notamment, le contrat de la société 
ZPC avec ses multiplicateurs comp<?rte une c1;luse prévoyant 
que : « si la récolte est plus impOrtante que les quantités 
vendables en France, les excédents ne doivent pas être ven
dus à un prix inférieur au prix fixé en début de campagne », 
conférant à celui-ci un caractère minimum imposé pour 
l'ensemble de la campagne ; qu'enfin il ressort des déclara
tions de plusieurs intervenants que les prix arrêtés en · 
concertation ont pu trouver effectivement à s'appliquer au
delà du début de la campagne, leur donnant ainsi une stabi
lité remarquable comparée aux variations de prix enregis
trées sur les cours des variétés libres; qu'ainsi le représen
tant de la société Desmazières a confmné que : ( ... ) 
« l' obtenteur détermine un prix pour toute la saison, en 
tenant compte du marché, ce prix est pratiquement stable» ; 
que le directeur de la Sica Plants du cap Gris-Nez a indiqué 
que si les prix étaient « déterminés en collaboration avec les 
obtenteurs dans le but de promouvoir leurs qualités », ils 
l'étaient également « selon le marché », en ajoutant que : « à 
ce titre, les fluctuations, qui sont généralement mensuelles, 
sont amorties afin d'obtenir une évolution des prix plus 
régulière » ; 

Considérant, en second lieu, que les pratiques ci-dessus 
analysées concernent l'ensemble de la production des plants 
de pommes . de terre de variétés protégées ; que, selon les 
informations communiquées par le GNIS, celles-ci ont 
représenté, pour les trente premières . variétés, plus de 
40 p. 100 de la production française de plants certifiés pour 
la campagne 1988-1989; que, même si cette proportion a 
décru pour atteindre 19,2 p. 100 pour la campagne 
1992-1993, en raison de l'expiration des certificats d'ob
tention végétale des variétés Spunta et Claustar, et en tenant 
compte de l'importance de l'autoapprovisionnement, les 
variétés protégées n'ont jamais representé moins de 13 à 
14 p. 100 des besoins d'utilisateurs de plants de pommes de 
terre ; qu'ainsi les sociétés en cause ne peuvent valablement 
soutenir que les pratiques qui leur sont reprochées n'auraient 
pas d'effet sensible sur le marché-des plants de pommes de 
terre certifiés ; . 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les concertations sur les prix des plants de pommes de 
terre mises en œuvre par les sociétés Hettema Zonen BV, 
Inter-Plant, Germicopa, SEDAH, Germinal, Desmazières, 
Artois-Bapaume, Huchette Frères, Duthoit, Filiatre et Fils, 
Seminor, Picardie Plants, Agrico France, Agrico Holding 
BV, la Coopérative de ZPC, la Coopérative agricole de 
Saint-Yvi-et-Cornouaille, la Coopérative des agriculteurs de 
Bretagne (Coopagri Bretagne), la Coopérative agricole des 
producteurs du Rethelois, la Sica Plants du cap Gris-Nez, la 
coopérative Le Gouessant, les établissements B. Sarnier, les 
établissements J. Bernard et Fils, le GIE Promoplant, le GIE 
Cambrai Plants et M. Bigot ont eu pour objet et ont pu 
avoir pour effet de limiter le jeu de la concurrence sur le 
marché des plants de pommes de terre et. sont, par suite, 
prohibées par les disJ>Ositions de l'article 7 de l' oidonnance 
du 1 cr décembre 1986; 

Sur les pratiques du Syndicat national des produc" 
teurs de plants de pommes de terre germés et 
fractionnés : 

Considérant 9u'il résulte des constatations effectuées au 
1.-2~G de la presente décision que le Syndicat national des 
producteurs de plants de pommes de terre germés et frac-
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tionnés a élaboré, au sein de sa comrrusslOn «prix de 
revient », dont font état plusieurs comptes rendus de conseil 
d'administration diffusés par le syndicat à ses membres, les 

, «bases du vrai prix de revient de la germination et du 
conditionnement du plant» ' et a diffusé le 14 novembre 
1988 un rapport de l'assemblée générale du 11 octobre 1988 
communiquant les résultats de ces travaux à ses membres, 
en leur indiquant, pour le prix rendu hors marchandise et 
hors marge, une fourchette de 12,50 F à 15 F et un prix de 
revient moyen rendu hors marchandise de 13,50 F; que, 
selon les déclarations de divers membres du syndicat ci
dessus rapportées, la déflnition de ce prix de revient devait 
pennettre d'éviter un «bradage» des prix et de faire face 
notamment aux pressions de la grande distribution; 

Considérant qu'une telle pratique avait pour objet et a pu 
avoir pour effet de limiter artiflciellement la flxation des 
prix par le libre jeu du marché; 

Considérant que le syndicat . fait valoir que le document 
incriminé était destiné à de petits opérateurs qui, n'étant pas 
spécialisés dans cette activité qu'ils n'exercent que pour uti
liser, du mois de novembre aux semailles, des surfaces et du 
personnel mensualisé, interviennent chacun pour une très 
faible part de la production de plants de clayettes; que ces 
agriculteurs ne disposeraient pas d'outils de gestion pour 
calculer des prix de revient et ne pourraient résister aux 
pressions de la grande distribution; qu' enfln la grille de 
prix de revient n'ayant pas fait l'objet d'une «"circularisa
tion» n'aurait eu aucun effet sur les prix effectivement , 
constatés; 

Mais considérant que s'il est loisible à un syndicat profes
sionnel de diffuser des infonnations destinées à aider ses 
membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi 
apportée ne doit pas affecter le jeu de la concurrence ; qu'e~ 
particulier les indications données ne doivent pas avoir pour 
objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entre
prises d'une appréhension directe de leurs coûts leur pennet
tant de déterminer de manière autonome leurs prix; que 
dans les circonstances de l'espèce, le syndicat a cherché à 
établir pour ses membres un , niveau de prix nonnatif, 
compris CO!pllle un prix minimum à l',égard des distribu
teuIs; que même si ce prix n'a pas fait l'objet d'une large 
diffusion, l'instruction a montré qu'il était connu d'un grand 
nombre d'entreprises et notamment des plus importantes 
d'entre elles; que la démonstration du fait qu'une pratique 
ou une convention a eu un effet sur la concurrence n'est pas 
nécessaire pour qualifler celle-ci au regard des dispositions ' 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dès lors qu'il est éta
bli que son objet était anticoncurrentiel ou qu'elle pouvait , 
avoir un effet anticoncurrentiel ; que, au cas d'espèce, l'éla
boration par le Syndicat national des producteurs de plants 
de pommes de terre gennés et fractionnés et la diffusion 
auprès de ses membres d'un prix de revient moyen de la 
germination et du conditionnement du plant de pommes de 
terre, qui ont eu pour objet et pu avoir pour effet de limiter 
le jeu de la concurrence entre producteurs de plants de 
pommes de terre en clayettes, constitue une pratique prohi
bée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
lOf décembre 1986; 

Sur l'application de /' article 10 de /' ordonnance: 
En ce qui concerne l'application des dispositions du 1 

de l'article 10: 
Considérant que plusieurs parties soutiennent que les dis

positions du 1 de l'article 10 sont applicables aux 'pratiques 
visées, dès lors que la politique des prix dans cette fllière de 
production est arrêtée par les comités économiques , agti
coles, qui flxent les prix de retrait en dessous desquels 
aucun intervenant ne peut contracter; que la coopérative 
Arco fait encore valoir qu'elle a le statut de groupement de 
productel:lrs, qu'elle est membre du comité Nord et qu'un 
arrêté ministériel du 1'" décembre 1987 a porté extension 
des règles dudit comité à l'ensemble dés producteurs de la 
région, qui ont pour obligation «de respecter les prix de 
retrait ou les prix minima de mise en marché déflnis, le cas 
échéant, par le comité économique agricole, dans la limite 
des niveaux de prix arrêtés en accord avec les administra
tions de tutelle» ; 

Mais considérant que si les articles L. 551-1 et L. 552-1 
du code rural flxent les règles d'organisation, de discipline 
de la production et de mise sur le marché en déflnissant le 
rôle des groupements de producteurs et des comités écono
miques agricoles, ' les entreprises concernées, dès lors ' 
qu'elles ne constituent pas des groupements de producteurs, 
ne sauTaient justifler les pratiques constatées par ces disposi
tions, dans le champ d'application desquelles elles ne 
rentrent pas: que en outre les concertations sur les prix ci
dessus relevées, qui ne concernent pas les prix d'interven
tion ou de retrait du marché, qui peuvent être fixés par les 
comités économiques agricoles, mais les prix de vente aux 
utilisateurs flnaux, ont excédé les compétences que de telles 
organisations tiennent ' des dispositions ci-dessus rappelées 
du code rural '; . 

En ce qui concerne l'application des dispositions du 
2- de l'article 10: ' 

Considérant que plusieurs parties font valoir que la maî
trise d'une obtention végétale par son propriétaire et la mul
tiplication de cette obtention par les multiplicateurs doivent 
pouvoir assurel1 la pérennité de la recherche en la matière et 
inciter à la création de variétés nouvelles de qualité supé
rieure; que les concertations reprochées pennettraient dans 
les faits de stabiliser les marchés et" par voiè de consé
quence, l'emploi, tout en assurant une certaine concurrence 
intervariétale bénéflciant à l'ensemble des acteurs de la 
fllière, les variétés protégées dégageant pour les opérateurs 
des marges beaucoup plus intéressantes que les autres varié-
~s; , 

Mais considérant que, s'il est constant que 'le secteur des 
plants de pommes de terre dans son ensemble peut connaître 
des perturbations; liées notamment aux aléas climatiques, et 
que le développement de certaines variétés n'a pas été pour
suivi, de telles circo~stances ne sauraient justifler que pour 
partie le comportement des ' intervenants dans ce secteur ou 
de leurs organisations; que les mesures prises se sont limi
tées dans les faits à tenter d'infléchir l'évolution des cours 
sans assortir ces dispositions de mesures tendant à une meil
leure organisation ou à un renforcement de la promotion des 
variétés; qu'en tout état de cause il n'est démontré ni que 
les actions entreprises auraient réservé aux utilisateurs une 
partie équitable du proflt qui en aurait résulté alors, qu'au 
surplus 'il est constant que le prix des plants de variétés pro
tégées est demeuré élevé, ni qu'elles auTaient été indispen
sables pour obtenir le progrès économique allégué; 

Sur les suites à donner: 
Considérant qu'aux tennes de l'article 13 de l'ordon

nance: «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux 
intéressés de mettre fln aux pratiques anticoncurrentielles 
dans un délai déterminé ou imposer des conditions parti
culières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable 
soit irnméqiatement, soit en cas d'inexécution des injonc
tions. 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 indi viduelle
ment pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de 
faço~ motivée pOur chaque sanction. (. .. ) Si le contrevenant 
n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de 
francs» ; 

En ce qui concerne les pratiques entre les obtenteurs 
et les multiplicateurs : 

Considérant que, s'agissant des contrats de multiplication, 
il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner la suppression des 
clauses des contrats de multiplication prévoyant que les prix 
ou les conditions de vente sont arrêtés en concertation entre 
les obtenteurs et les multiplicateurs, ainsi que celles , sanc
tionnant le non-respect de telles ' clauses; 

En ce qui concerne les pratiques du Syndicat natio
nal des producteurs de plants de pommes de 
terre gennés et fractionnés: . 

Considérant que la gravité des faits ci-dessus relatés, 
s'agissant du Syndicat national des producteurs de plants de 
pomnies de terre gennés et fractionnés, résulte de la volonté 
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de cette organisation de faire remonter ' les cours des plants 
en clayettes par des actions dont il ne pouvait ignorer le 
caractère anticoncurrentiel; qu'il y a lieu toutefois, pour 
apprécier le dommage à l'économie, de tenir compte du fait 
que, s'il est établi que la pratique du Syndicat des produc
teurs de plants de pommes de terre germés et fractionnés 
avait pour objet de fausser le jeu de la concurrence, il n'est 
pas démontré que les résultats des travaux de la commission 
«prix de revient» aient . fait l'objet d'une diffusion à 
l'ensemble des membres de ce syndicat; 

'Considérant que les ressources du' Syndicat national des 
producteurs de plants de pommes de terre germés et frac
tionnés se sont élevées à 24950 F au cours de l'année 1995 ; 
que, eu égard aux éléments généraux et individuels tels 
qu'ils sont ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infliger au Syn
dicat national des producteurs de plants de pommes de terre 
germés et fractionnés une sanction pécuniaire de 12000 F; 
qu'il y a lieu, en outre, de prévenir par voie d'injonction le 
renouvellement de telles pratiques, 

Décide : 

Article 1" 

Il est établi que les sociétés Germicopa, Hettema Zonen 
BV, la Coopérative de ZPC, Agrico Holding BV, Agrico 
France, Desmazières, Artois-Bapaume, Duthoit, Huchette 
Frères, SEDAH, Filiatre et Fils, Inter-Plant, Sica Plants du 
cap Gris-Nez, Germinal, J. Bernard et Fils, Seminor, Picar
die Plants, la Coopérative Le Gouessant, la Coopérative des 
agriculteurs de Bretagne (Coopagri Bretagne), la Coopéra
tive agricole de Saint-Yvi-et-Cornouaille, la Coopérative 
agricole de Haute-Normandie (CAHN), la Coopérative agri
cole du Rethelois (Arco), les établissements B. Samier, le 
GIE Promoplant, le GIE Cambrai Plants, M. Rémy Bigot et 
le Syndicat national des producteurs de plants de pommes 
de terre germés et fractionnés .(SNPPFG) ont enfreint les 
disposi tions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

Article 2 

Il est enJomt aux sociétés Germicopa, Hettema Zonen 
BV, Agrico Holding BV et à la Coopérative de ZPC ainsi 
qu'à leurs représentants en France, les sociétés Filiatre et 
Fils, Inter-Plant et Agrico France, de supprimer des contrats 
de multiplication toute clause relative aux priX des plants de 
pommes de t~rre ainsi que celles sanctionnant le non-respect 
des tarifs, à compter de la prochaine campagne. 

Article 3 

Il est enjoint aux collecteurs et multiplicateurs des plants 
de variétés de la FSB, les sociétés Germinal, Germicopa, le 
GIE Promoplant et la Coopérative agricole de Saint-Yvi-et
Cornouaille, de cesser de se concerter pour établir des tarifs 
concernant les plants de pommes de terre. 

Article 4 

Il est enjoint aux membres des pools organisés par le 
Comité Nord, la Sica . Plants du cap Gris-Nez, les sociétés 
SEDAH, Desmazières Artois-Bapaume, Huchette 'Frères, 
Seminor, Picardie Plants, la Coopérative agricole de Haute
Normandie (CAHN), " la Coopérative des producteurs du 
Rethelois, les établissements B. Samier et le GIE Cambrai 
Plants, de cesser de se concerter pour établir des tarifs 
concernant les plants de pommes de terre. 

Article 5 

Il est enJomt au Syndicat national des producteurs de 
plants de pommes de terre germés et fractionnés de s' abste
nir d'élaborer et de diffuser des prix concernant les plants 
de pommes de terre en clayettes. 

Article 6 

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de 
la présente décision, le Syndicat national des producteurs de 
plants de pommes de terre germés et fractionnés adressera 
copie de la · présente décision à ses membres. 

Article 7 

Une sanction pécuniaire de 12000 F est infligée au Syn
dicat national des producteurs de plants de pommes de terre 
germés et fractionnés. 

Délibéré, sur le rapport de M. Louis, par M. Jenny, vice
. président, présidant la séance, Mme Boutard-Labarde, 
MM. Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 



- 297 -

ANNEXE 68 

Décision n° 96-D-61 du Conseil de la concurrence en 
date du 22 octobre 1996 relative à des saisines 
du B.E.M.J.M., de l'A.D.L.R., de l'A.D.LA., de 
l'A.D.J.V. et de certains de leurS adhérents 

NOR: FCEC96105125 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 25 janvier 1988 sous le 

numéro F 136, par laquelle le Bureau européen des media 
de l'industrie musicale (B.E.M.I.M.), les sociétés « La Bro
cherie », « Aristoclub », « Nouba-Club », « Auberge du cœur 
volant - Pacha Club »,« Centre de loisirs Etoile-Foch », 
« Le Xénon », « Fermière du casino du mail », « Le Nouveau 
Club écossais », « Domaine de la Naxe », « Société nouvelle 
d'exploitation du Noctambule », « Larraldia », « Orpheum », 
« Espace Grammont », « Le Ranch Malibu », « Biasi Alin
quant », « Château Saint-Dau », « CMC Loisirs », 
« Le Windsor », « La Couleuvrine », « La Sapinière », 
« La Croisette », « Salerno », « Bizon's Club », « Le Monte
lan », « Pagoda Juan », M. Jean-Pierre Lalœuf, exploitant de 
la discothèque « Club 57 », M. Roger Tremblay, exploitant 
de la discothèque « Le Malibu », M. Clarte, exploitant de la 
discothèque « Le Domalin », M. Chateaureynaud, exploitant 
de la discothèque « Le Gavroche », M. Marcel Landemaine, 
exploitant de deux discothèques, M. Laurent Locatelli, 
exploitant de la discothèque « Le Grand Duc », M. Laurent 
Provost, exploitant de la discothèque « Beverly Hill's », et 
M. Dacharry, exploitant de la discothèque « New Sikkim» 
ont saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à 
des ' pratiques mises en œuvre par la Société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) et par la 
Société pour l'exploitation du droit de représentation méca
nique (S.D.RM.); 

Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1990 sous le 
numéro F 361, par laquelle l'association des discothèques et 
restaurants dansants de Lyon et de sa région (A.D.L.R.), les 
sociétés « La Colline », « Drungly Club », « Le Mylord », 
Mme Meyer, exploitant la discothèque « Xyphos », M. Belle
main, exploitant la discothèque « Le Ménestrel », la 
S.A.R.L. RG. «< Le Quartier latin »), la S.A.RL. Giraud
Pollet (<< L' Alibi»), Mme Martine Montel, exploitant de la 
discothèque « Pacific Club» et M. Mamadou Soumano, 
exploitant , de la discothèque « Le Madness» ont saisi le 
Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pra
tiques mises en œuvre par la S.A.C.E.M., le Syndicat natio
nal des discothèques et de~ lieux de loisirs (S.N.D.), la 
Chambre syndicale des cabarets artistiques, salles et lieux de 
spectacles vivants et discothèques de France 
(C.S.C.A.S.L.S.V.D.F.), la Confédération française des hôte
liers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C.F.H.RC.D.), la 
Fédération autonome de l'industrie hôtelière touristique 
(F.A.G.LH.T.) et la Fédération nationale de l'industrie hôte
lière (F.N.I.H.) ; 

Vu la lettre enregistrée le 13 ' décembre 1990 sous le 
numéro F 364, par laquelle l'association des discothèques de 
Loire-Atlantique (A.D.L.A.), les sociétés «Le Welcome », 
« Agueda», « Loisirs Nantes », M. Claude Lefrère, exploi
tant la discothèque « Le Totem» et Mme Martine Muccio 
ont saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à 
des pratiqués mises en œuvre par la S.A.C.E.M., le S.N.D., 
la C.S.C.A.S.L.S.V.D.F., la C .F.H.R.C.D. et la 
F.A.G.I.H.T. ; 

Vu la lettre enregistrée le 13 décembre 1990 sous le 
numéro F 365, par laquelle l'association des discothèques 
d'Ille-et-Vilaine (A.D.I.V.) et la S.A. «Hexagone» ont saisi 
le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pra
tiques mises en œuvre par la S.A.C.E.M., le S.N.D., la 
C.S.C.A.S.L.S.V.D.F., la C.F.H.R.C.D. et la EA.G.LH.T. ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 

. décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les lettres du représentant du B.E.M.LM. et des socié
tés en cause, enregistrées le 31 juillet 1996 et le 18 octobre 
1996 ; 

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

Gouvernement entendus; 
Considérant que par les lettres susvisées, M. Ivan Poupar

din, président du B.E.M.LM., les sociétés « La Brocherie», 
« Aristoclub », « Nouba-Club», « Auberge du cœur volant -

' Pacha Club », « Centre de loisirs Etoile-Foch », 
« Le Xénon », « Le Nouveau Club écossais », « Domaine de 
la Naxe », « Larraldia », « Espace Grammont », « Le Ranch 
Malibu », « Biasi Alinquant », « Le Windsor», « La Couleu
vrine», « La Croisette», « Salerno », . « Le Montelan », 
« Pagoda Juan », « La Colline », « Drungly Club », 
« Xyphos », « Le Ménestrel », « Le Mylord », la S.A.RL. 
Giraud-Pollet «( l'Alibi»»), « Le Welcome », « Agueda », 
« Loisirs Nantes », S.A. « Hexagone », la S.A.R.L. Le Voi
ronnais, les associations A.D.L.R., A.D.L.A., A.D.LV., 
M. Jean-Pierre Lalœuf, exploitant de la discothèque 
« Club 57 », M. Roger Tremblay, exploitant de la disco
thèque « Le Malibu », M. Marcel Landemaine, exploitant de 
deux discothèques, M. Dacharry, exploitant de la disco
thèque « New Sikkim », Mme Martine Montel, exploitant de 
la discothèque « Pacific Club », M. Mamadou Soumano, 
exploitant de la discothèque « Le Black and White ex 
Le Madness », M. Claude Lefrère, exploitant de la disco
thèque « Le Totem» et Mme Martine Muccio ont déclaré 
retirer leurs saisines; 

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du désistement 
de l'ensemble des parties, dont les saisines ont été enregis
trées sous les numéros F 136, F 361, F 364 et F 365 ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Les dossiers enregistrés sous les n'" F 136, F 361, F 364 
et F 365 sont classés. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Loïc ' Guérin, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, et 
M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, 
vice-président, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARœ PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 69 

c- Décision n0 96-0-62 du Conseil de la concurrence en 
date du 22 octobre 1996 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur de la production 
et de la distribution de produits en béton dans le 
département de l'Aveyron 

NOR : FCEC96105135 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 9 août 1993 sous le numéro 

F 619, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence 
dans le secteur de la production et de la distribution de pro
duits en béton dans le département de l'Aveyron; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence 
en date du Il juillet 1996 notifiant aux parties intéressées et 
au commissaire du Gouvernement sa décision de porter cette 
affaire devant la commission pennanente, confonnément 
aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement, les sociétés Carayon, Matériaux Béton 
Aveyron (M.B.A.), Ségala Matériaux et Simat; 

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

Gouvernement et les sociétés Carayon, Matériaux Béton 
Aveyron (M.B.A.), Ségala Matériaux et Simat entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les produits, les entreprises 
et les caractéristiques du marché 

1. Les produits 

-. Les produits en béton préfabriqués sont utilisés dans les 
secteurs du bâtiment et des travaux publics par une clientèle 
de professionnels (négociants, entreprises de maçonnerie, 
agriculteurs) ou de particuliers. 

Pour l'essentiel, il convient de distinguer les produits de 
construction des produits de travaux publics et d'environne
ment. A la ,1re catégorie appartiennent des petits éléments de 
construction, tels les blocs d'agglomérés ou les parpaings, 
les hourdis, les tuiles, les marches d'escalier, ou des élé
ments plus grands servant à l'édification des murs, de 
grands planchers, de conduits et gaines. Les entrepreneurs 
de travaux publics sont utilisateurs de canalisations, de bor
dures, de pavages et de poutres destinés au génie civil. 

Les produits visés par l'enquête sont des blocs de bét~n 
agglomérés. Aux tennes de la nonne NF P 14-101 du mOlS 
de septembre 1983, un bloc se définit comme : «Un produit 
en béton homogène, non armé, de granulats courants ou 
légers, de fonne parallélépipédique générale, de fabrication 
industrielle, possédant des caractéristiques régulières et 
contrôlées, montées à joints de mortier et éventuellement à 
joints secs». 

Ces blocs sont classés en trois catégories : les blocs 
« courants », utilisés pour les parties pleines des murs et 
cloisons, les blocs « accessoires », dont la structure interne 
est différente, utilisés pour la réalisation des linteaux, chaî
nages verticaux et enfm les blocs de parement. 

L'enquête administrative n'a porté que sur les produits 
appartenant aux deux premières catégories qui sont désignés 
et présentés par leurs différentes dimensions (épaisseur, lar
geur, hauteur). Les blocs les plus utilisés sont de dimen
sions : 20 x 20 x 50, pour un poids variant de 18 à 22 kilo
grammes par bloc selon les fabricants. 

Ces produits sont commercialisés en quantités variables. 
La palette est une unité de vente couramment utilisée par les 
professionnels pour les blocs, les hourdis ou les tuiles; les 
palettes sont en règle générale consignées. Le transport est 
souvent assuré par les vendeurs qui disposent d'un tarif 
départ ou livré. Le caractère particulièrement pondéreux de 
ces matériaux impose au chargement et au déchargement la 
présence de moyens de levage. 

La faible valorisation de ces produits et leur caractère 
pondéreux limitent leur distance d'expédition à un rayon 
égal à environ 50 kilomètres de leur point de stockage. 

2. Les entreprises 

a) Les fabricants 

Le marché aveyronnais est dominé par deux fabricants 
qui possèdent leur propre réseau de distribution, le « groupe 
Simat» et le « groupe François », à côté desquels subsistent 
quelques concurrents de taille plus modeste. 

Le groupe Simat 

La société fmancière Balard regroupe plusieurs sociétés 
parmi lesquelles la S.A. Société industrielle de matériaux 
(Simat), dont l'activité est composée de trois «secteurs»: 
le « secteur Vitrerie» (Miroiterie du Rouergue), le ~~ secteur 
Fabrications industrielles» comprenant cinq centrales à 
béton (Millau, Rodez, Séverac-le-Château, Villefranche-de
Rouergue, auxquelles s'ajoute une centrale mobile), trois 
usines de produits en béton (Onet-le-Château, Lapanousse, 
Millau) et deux ·carrières (La Vialatelle, Lapanousse), enfm, 
le « secteur Négoce» comprenant cinq dépôts en Aveyron 
(Espalion, Rodez, Villefranche-de-Rouergue, Viviez, Séve
rac), trois établissements dans le Lot et un en Corrèze à 
l'enseigne «Le Comptoir des Matériaux». 

Le groupe François 

Le groupe François est constitué de plusieurs sociétés 
dont M. René François est président-directeur général : la 
S.A. des établissements François, dont le siège est à La Pri
maube (fabrication et négoce de matériaux en béton) et dont 
les établissements de négoce, à l'enseigne « Gédimat », sont 
implantés à Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Luc et Bara
queville; les Carrières de la Cordenade, à Rodez; la 
S.A. Rodez Matériaux qui gère une centrale à béton sise à 
Rodez; enfm, les sociétés Socobomat et Ségala Matériaux. 

Les autres fabricants 

- Sept autres fabricants aveyronnais ont été recensés au 
cours de l'instruction. Il s'agit de la S.A.R.L. Sévigné Marc 
Travaux publics et industriels (S.M.T.P.J.), de la S.A.R.L. 
des Etablissements Audouard René (E.A.R.), de la S.A.R.L. 
Albenque, de la S.A.R.L. Matériaux Béton Aveyron 
(M.B.A.) dont l'enseigne est «Bâti Center Mialanes », de la 
S.A.R.L. Sablières Agglo-béton Flagnac (S.A.F.), des Eta
blissements Gratio et des Etablissements Falière. 

b) Les négociants 

L'instruction a permis de dénombrer une trentaine 
d'entreprises de négoce, dont les cinq dépôts de la société 
Simat, et les quatre dépôts de la société François précités. 
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Les autres négociants sont le plus souvent des entreprises 
familiales indépendantes pour lesquelles la part des ventes 
de produits en béton peut être relativement faible par rap
port au négoce des autres matériaux. Peuvent être citées, par 
exemple, les entreprises Ségala Aliments, Matériaux Béton 
Aveyron qui est également fabricant, Audouard, Valenq, 
Banes ... 

3. Les caractéristiques du marché 

a) Délimitation géographique 

. Comme il a été dit supra, les agglomérés en béton sont 
des produits pondéreux faiblement valorisés. Il s'ensuit un 
coût relatif du transport élevé et donc un rayon de livraison 
n'excédant pas 50 kilomètres autour du point de fabrication 
ou de stockage. 

L'examen des implantations des entreprises montre une 
répartition en deux zones correspondant aux moitiés nord et 
sud du département. 

La zone nord a pour principales agglomérations les villes 
de Rodez et Villefranche-de-Rouergue. Sont implantées à 
proximité de Rodez les entreprises François, Simat, M.B.A., 
Albenque, Gratio et autour de Villefranche-de-Rouergue les 
entreprises Falières et S.A.F., mais aussi en tant que négo
ciants les sociétés Simat et François (Gédimat). 

Sur la partie sud du département sont implantées les 
entreprises Simat à Millau, B.M.T.P.1. à Saint-Rome-du
Tarn, E.A.R. à Requista et, à proximité, dans le département 
du Tarn, la société Carayon, à Vianes. 

b) Les tendances économiques 

Pendant la période précédant les constatations, le secteur 
du bâtiment et des travaux publics a connu une relative ato
nie relevée par le journal Le Moniteur en septembre 1991 : 
« En 1988, le bâtiment représentait 62 p. 100 des ventes 
totales de la filière, contre 38 p. 100 au secteur des travaux 
publics. Deux ans plus tard, leurs parts respectives sont pas
sées à 61 p. 100 et 39 p. 100 (mais à 72 p. 100 et 28 p. 100 
des tonnages). L'explication de cette nouvelle donne réside 
avant tout dans l'effondrement du secteur de la maison indi
viduelle en l'espace d'une seule année. C'est le secteur des 
bâtiments tertiaires, scolaires inclus, qui profite de cette réo
rientation avec une part progressant de 29 p. 100 à 35 p. 100 
des ventes. 

« Le déclin de la construction de maisons individuelles 
entraîne dans sa chute des pans entiers de l'industrie, 
comme les tuiles, les clôtures, les conduits ou encore les 
carreaux. Heureusement, les blocs se maintiennent (16,2 mil
lions de tonnes vendues en 1989), et les planchers (4,7 mil
lions de tonnes) progressent de 10 p. 100 sur 1988. Ainsi, 
les petits éléments en béton destinés au bâtiment (blocs, 
poutrelles, entrevous, tuiles, boisseaux ... ) représentaient 
37 p. 100 du chiffre d'affaires de la branche en 1989; tan
dis que les "grands éléments" (panneaux de façade, ossa
tures, dalles et prédalles pour planchers) poursuivent leur 
ascension et représentent 24 p. 100 du chiffre d'affaires. » 

S'agissant plus précisément du département de l'Aveyron, 
une note de conjoncture rédigée par M. Reneault le 15 octo
bre 1991 décrit la situation dans les tennes suivants : 
« L' activité du bâtiment a été soutenue sur le marché avey
ronnais durant les sept premiers mois de l'année, avec des 
disparités locales importantes. En effet, les régions de Rodez 
et Millau, grâce à quelques gros projets, ont encore un bon 
niveau d'activité, alors que les zones de Villefranche et du 
bassin de Decazeville souffrent... » Il poursuit en écrivant: 
« La maison individuelle devrait garder 'donc son rythme de 
croisière autour de 700 logements par an, avec vraisem
blablement un tassement par rapport aux années passées des 
financements P.L.A. ou P.A.P. Dans · les locaux autres 
qu'habitations (bâtiments agricoles, industries, commerces), 
on note une évolution plutôt favorable des mises en chan
tier, mais une stagnation des autorisations par rapport à 
1990. » 

B. - Les pratiques constatées 

1. Les réunions des fabricants 
et négociants de produits en béton 

. . 

1. Selon les déclarations recueillies par procès-verbal du 
2 juin 1992, M. Reneault a été invité le 30 mai 1991 à une 
réunion entre fabricants de produits en béton des départe
ments du Tarn et de l'Aveyron: « Le jeudi 30 mai, j'ai été 
invité à participer à une réunion des producteurs de produits 
béton du Tarn et de l'Aveyron. Le sujet en était la sensibili
sation au problème des prix [de] marchés plus importants 
encore dans le Tarn qu' en Aveyron. » 

L'examen à la date du 30 mai 1991 du cahier de mes
sages téléphoniques . de M. Reneault, annexé au procès
verbal précité, montre en effet que celui-ci a été infonné par 
M. Carayon, responsable de la société Carayon, concurrent 
de la société Simat, du fait que celui-ci: « organise une réu
nion le vendredi 7 à 10 h 30 à l'hôtel Noël, à Réalmont, 
avec les fabricants agglos du Tarn: seront présents... et 
peut-être Sévigné et François » (M. Sévigné est le gérant de 
la S.A.R.L. S.M.P.T.I., société sise dans l'Aveyron). 

En réponse à cette infonnation, il est indiqué par 
M. Reneault sur le même cahier : « Très certainement 
MM. Houlès et Nérot y participeront. » Le lendemain, il est 
confinné à M. Carayon sur son appel qu'il est prévu que 
MM. Houlès et Nérot, salariés de la société Simat, participe
ront à la réunion du 7 mai 1991. 

2. Des réunions des « producteurs de produits béton » de 
l'Aveyron et du Lot se sont également tenues le 2 juillet 
1991 ainsi que le révèle l'examen du cahier de messages 
téléphoniques de M. Reneault à la date du 30 juin 1991. 
. Interrogé sur le contenu de la réunion des entreprises de 
l'Aveyron, M. Reneault a déclaré qu'elle avait pour objet 
de : « Définir le marché local et connaître les parts de mar
ché de chacun pour connaître leur évolution au cours des 
dernières années. Participants : l'ensemble des producteurs 
de l'Aveyron. » 

3. Les fabricants de produits en béton du département de 
l'Aveyron se sont de nouveau réunis le 9 juillet 1991. 
M. Reneault a déclaré que cette réunion avait pour . objet: 

« - infonnation de mes confrères sur les nouveaux tarifs 
applicables par ma société au 1er août 1991 ; 

« - faire le point sur les prix pratiqués. La nouvelle grille 
de mes tarifs leur a été remise plus tard. De même 
pour 1992 j'ai adressé à mes confrères ma nouvelle 
grille tarifaire. 

« Participants : les mêmes que lors de la réunion du 2 juil-
let. » . 

4. Une réuilion mixte regroupant fabricants et négociants 
de produits en béton opérant dans le département de l'Avey
ron s'est tenue à Millau le 24 juillet 1991. A priori, les 
organisateurs n'avaient pas prévu d'inviter l'ensemble des 
négociants du département puisque le cahier de messages 
téléphoniques de M. Reneault fait état d'un appel de 
M. Paulhe (société François) qui s'inquiète le 17 juillet 
1991 du fait que : « Lors de notre R.V. de ce matin vous 
n' avez pas ' parlé d' inviter certains négociants à la réunion 
du 24 (Mialanes-Audouard) >> ; il en était de même de cer
tains fabricants ainsi qu'en atteste l'interrogation suivante 
portée en marge du même document : « Faut-il inviter les 
fabricants (Albenque, Gratio, Destruel)?» à laquelle il est 
répondu : «OK ». 

D'après les déclarations de M. Reneault l'objet de cette 
réunion. était «d'envisager la création d'un nouveau syndi
cat professionnel. Officiellement le syndicat a vu le jour le 
20 mai 1992. Son président est M. Jean-Michel Nérot, res
ponsable d'exploitation de l'activité négoce de la 
S.A. Simat ». 

Le ' 23 juillet 1991, M. Reneault reçut un appel télé
phonique de M. Carayon dont le contenu, retranscrit sur le 
cahier de messages téléphoniques, est le suivant : 
«M. Carayon demande si vous pouvez lui envoyer par fax 
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la tarification des blocs (rendu) sur le secteur de' Saint
Affrique ». La réponse de M. Reneault fut : « L' appeler, 
nous avons une réunion demain à Millau où ces prix seront 

- fixés définitivement avec les négociants de Millau Saint
Affrique. ». 

Le 6 août 1991, à l'information suivant laque::lle une 
entreprise (société S.M.P.T.I.) n' avait pas procédé à une 
,hausse de prix : «J'ai rappelé M. Carayon. Il me signale 
qu'il y a encore un problème avec Sévigné. Il n'a pas bougé 
ses prix. Il attend de vous rencontrer », M. Reneault répon
dit en marge : « Dire à M. Carayon que sur Millau la hausse 
a été reportée au l or septembre. ». 

5. Le 24 septembre 1991, la société Ségala Aliments 
informa M. Reneault de son absence à une réunion profes
sionnelle organisée le soir même : « Ségala Aliment à Bara
queville a appelé pour s'excuser mais ilne pourra pas venir 
ce, soir à la réunion (problème de santé). Ce qu' il a à dire 
c'est que depuis le 1" août il ne vend paS beaucoup d'ag
glos. Il imagine qu'il y a des coups en dessous. ». 

D'après les déclarations de M. Reneault la réunion du 
24 septembre avait pour objet : « ( .. . ) création syndicat. Trai
tement des impayés. Tour d'horizon de l'activité écono
mique ». 

6. Le 11 octobre 1991, a eu lieu une réunion de direction 
du groupe Simat. L'auteur du compte rendu de cette réunion 
récapitule les actions entreprises afin d' améliorer la rentabi
lité du « ~upe» ; 

« Facturation des transports: 
«C'est l'un des enjeux également très impOrtants et voi-

sin du précédent à court terme. 
«Pour cela nous avons : 
«- mis en place un tarif transport très simple ( ... ) ; 
« - agi auprès de nos confrères pour qu'ils appliquent la 

même grille. » 
Interrogé sur le sens de ces , propos, M. Reneault a 

déclaré : ' 
«Au cours de cette ' réunion a été évoqué le problème de 

la facturation des transports et où j 'affIrme être intervenu 
auprès de mes conftères pour qu'ils appliquent la même 
grille, dans ce sens où je les ai informés de ce que nous 
allions faire en matière de tarification des transports, ce qui 
n'a pas obligatoirement entraîné leur adhésion. ». 

7. Une nouvelle réunion de fabricants de produits en 
béton du département de l'Aveyron, qui eut pOur objet' « le 
crédit client », fut organisée le 29 octobre 1991. Les men
tions portées sur le cahier téléphonique de M. Reneault per
mettent de constater qu'y étaient invités les négociants de 
produits en béton du département et certains fabricants 
parmi lesquels les sociétés Simat et François. 

8. Le 12 novembre 1991, M. Reneault reçut un appel de 
M. Barthélémy, dont les termes, tels que retranscrits sur le 
cahier de messages téléphoniques, furent les suivants : 
« M. Barthélémy, société Mialanes, souhaite vous parler car 
il a des problèmes de prix sur certains secteurs. Télé-
phone : 66-32-00-54. » , 

9. L'instruction a établi que plusieurs autres reunions ont 
été organisées en 1992 ,: 

- le 16 mars 1992, il est fait état sur le «carnet télé
phonique» de M. Reneault d'un appel de M. Paulhe 
(société François) qui «n'a encore rien fait pout la réu
nion du 27. Il va s'en occuper ». M. Giancaterina 
appelle M. Reneault le 24 mars pour lui parler de 
«l'opportunité d'organiser une réunion sur le secteur 
de Millau avec S.C.C.A.T., Mialanes, Carayon, Simat 
et autres ( ... ) » ; 

- une nouvelle réunion s'est tenue le 22 avril, ainsi que 
le montrent les notes téléphoniques de M. Reneault. 
Alors que M. Sévigné (société S.M.P.T.!.) demandait à 
le recontrer, il lui fait répondre: «Lui dire que j'ai une 
réunion à 9 heures à Albi et que je crains de ne pou
voir arriver avant 12 h 30. Je peux le rencontrer à Mil-

lau le 22 vers 15 , heures (avant la réunion produits 
béton à laquelle il participera) ( ... ) ». Cette réunion 
devait rassembler notamment les sociétés Mialanes, 
S.C.C.A.T. et Carayon, ainsi que l'atteste le compte 
rendu de l'appel téléphonique de M. Giancaterina en 
date du 21 avril: «M. Giancaterina m'a rappelé. 
Seront présents à la réunion du 22 à Millau: Mia
lanes? S.C.C.A.T. et Carayon. Il voulait vous deman
der si c'était utile d'inviter Sévigné ( ... ) >> ; 

- le 28 avril, les négociants et fabricants en matériaux de 
l'Aveyron se réunissaient de nouveau ; enfm, le 20 mai 
1992, se tenait l'assemblée générale constituante du 
syndicat. 

2. Les relations bilatérales 

L'instruction a révélé l'existence de nombreux contacts 
bilatéraux portant sur les· prix et les quantités produites ou 
vendues, entre les entreprises opérant sur le marché de 
l'Aveyron. 

Ces échanges peuvent résulter de l'existence de relations 
commerciales entre les opérateurs qui conviennent par 
exemple d'un prix de cession courant, comme l'illustre la 
note interne du 7 août 1991 adressée à M. Reneault concer
nant les relations avec la société François : «J'ai eu 
M. François qui est d' accord d'avoir un prix de cession 
entre nos deux sociétés. Il attend nos propositions », ce à 
quoi M. Reneault répond: «Nous pouvons convenir avec 
François que, pour les cessions entre industriels, nous fai
sons le prix diminué de 5 p. 100, soit 'T 5 x 0.95 ». 

Ces deux sociétés ont également eu des échanges d'infor
mations ponctuels sur certaines opérations, ainsi que 

, l'atteste une retranscription d'appel datée du 6 août 1991 : 
«M. Paulhe demande si vous pouvez l'appeler pour le prix 
du béton de Saint-Ayria », ou celle datée du 5 décembre 
1991 qui se présente de la façon suivante: 

« - Prix par télécopie + descriptif + délais 
M. Paulhe ~ nouveaux prix agglos.» 

Il en est de même d'une note portée dans le cahier de 
messages téléphoniques de M. Reneault à la date du 27 mars 
1992 : 

« Rappeler M. Paulhe:: (François) en lui demandant de 
m'excuser de ne pas avoir appelé avant mon départ. En lui 
disant que: 

« 10 Simat ne peut pas se retirer de la fourniture de la 
B.P.E. sur Foch compte tenu que nous n'avons pas eu les 
autres fournitures envisagées avec M. Estrade (carrelage en 
particulier) ; 

« 20 En contrepartie, on vous couvrira sur le chantier 
SDIS 1 700 mètres cubes. ». 

D'autres sociétés du département de l'Aveyron ont 
communiqué à la société Simat des informations de nature 
confidentielle portant par exemple sur les quantités pro
duites. Ainsi en est-il, le 26 novembre 1991, de M. Gratio 
(société Gratio) : 

« M. Gratio a appelé pour vous communiquer les ton-
nages de produits fabriqués: 

août : 225 tonnes } 
septembre: 420 tonnes ciments compris» 
octobre : 335 tonnes 

Des informations sont échangées entre entreprises à pro
pos d'affaires ponctuelles, ainsi que le montre l'examen du 
cahier de messages téléphoniques de M. Reneault à la date 
du 13 décembre 1991 : 

« Tel. Albenque 
Audouardaff. Cavalero -10.000 agglos 20 

plancher Rect. .. ,» 

Cette note est complétée le lendemain par la note sui-
vante: 

«Audouard .. Cavalheiro 
H.L.M. La Prirnaude 3,50 F. » 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur l'imputabilité des pratiques à la sociétç Ségala 
Matériaux : 

Considérant que la société Ségala Matériaux sise à Bara
queville, dont l'activité principale est la vente de bois et 
matériaux de construction et dont le président du conseil 
d'administration est M. René François, fait valoir qu'une 
confusion a été faite dans la notification de griefs entre elle
même et la société Ségala Aliments, également sise à Bara
queville et dont l'activité principale est la vente d'engrais et 
d'aliments pour bétail ; 

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces annexées 
à la notification de griefs (cotes 134, 136, 142, ! 145, 168, 
191) que la société Ségala Aliments est mentionnée à plu
sieurs reprises, alors que la société Ségala Matériaux ne 
l'est sur aucun document ; que, par ailleurs, selon les extra
its du registre du commerce de la société Ségala Aliments, 
cette société a également une activité de vente de matériaux 
de construction ; qu'en conséquence, la société Ségala Maté
riaux est fondée à demander sa mise hors de cause; 

Sur la procédure : 
Considérant qu'aux termes du prenùer alinéa de 

l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986: ( Des 
fonctionnaires h.ibilités 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'aux termes de 
l'article 47 de l'ordonnance du let décembre 1986: ( Les 
enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou 
moyens de transports à usage professionnel, demander la 
communication des livres, factures et tous autres documents 
professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation 
ou sur place les renseignements ou justifications » ; qu' en
fm, aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 
1986 : «( Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordon
nance sont redigés 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» ; 

En ce qui concerne les procès-verbaux de MM. Fran
ÇOlS et Cluzel: 

Considérant que le commissaire du Gouvernement sou
tient que les procès-verbaux de déclaration de M. Guy Fran
çois, directeur général de la société François, daté du 2 juin 
1992, et de M. Daniel Cluze!, cogérant de la société Cluzel, 
daté du 31 janvier 1992, sont réguliers au motif que leurs 
déclarations ne yeu vent s'expliquer que dans la mesure où 
ils avaient éte (( précisément informés de l'objet de 
l'enquête » ; 

Considérant 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 1986, ainsi que de mention de l'objet ou à tout 
le moins que celui-ci a été porté à la connaissance des per
sonnes interrogées, le contrôle de la régularité des investlga
tions porte sur le contenu des actes; qu'il doit à cette fin 
être vérifié, par l'examen des déclarations, que l'agent ver
balisateur n'a pas laissé la personne auditionnée dans l'igno
rance de l'objet du contrôle ou ne l'a pas trompée sur son 
contenu; 

Considérant que les procès-verbaux d'audition de 
MM. François et Cluzel ne portent ni le visa de l'ordon
nance du 1'" décembre 1986, ni la mention de l'objet du 
contrôle, ni que celui-ci leur a été communiqué; qu'en 
conséquence, la régularité de ces actes ne peut être appré
ciée qu'à travers l'examen des déclarations qu' ils retrans-
crivent; . 

Considérant que M. François a déclaré : ( J'ai effective
ment et personnellement participé aux réunions des 2, 9 et 
24 janvIer 1991 à la C.C.!. de Rodez, organisée par 

l'ensemble des fabricants aveyronnais et auxquelles ont 
assisté pour les deux premières l'ensemble des fabricants 
aveyronnais dont ma propre entreprise ... Ces réunions, dont 
l'initiative ne revient pas à telle ou telle entreprise en parti
culier, mais qui ont été convenues collectivement, avaient 
pour objet de définir un niveau de prix à pratiquer qui soit 
le plus proche possible du prix de marché constaté»; q~e, 
pour sa part, M. Cluzel a déclaré : « A la réunion du 24 sep
tembre 1991, il a été fait le point sur l'application du nou
veau tarif... malgré les problèmes (posés) par cette aug
mentation il a été décidé de ne rien changer à ce tarif ( ... ) » ; 

Considérant que ces déclarations contiennent la reconnais
sance explicite, d'une part, de l'existence d'une concertation 
entre fabricants aveyronnais portant sur le prix des produits 
en béton et, d'autre part, de la participation dès entreprises 
François et Cluzel à ladite concertation; 

Considérant que la reconnaissance par une personne audi
tionnée de sa participation à une entente prohibée ne peut 
être considérée comme régulièrement recueillie qu'autant 
qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée de ses déclarations 
et sur le fait qu'elles pouvaient ensuite être utilisées contre 
elle; qu'en l'espèce, à défaut de visa de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986, de la mention que les agents de contrôle 
ont fait connaître cet objet à l'intéressé, ou, à tout le moins, 
que celui-ci a été porté à leur connaissance, MM. François 
et Cluzel ont pu se méprendre sur la portée de leurs déclara
tions; que la preuve du respect de l'obligation de loyauté 
qui 'doit présider à la recherche des preuves ne peut se 
déduire simplement de la clarté et de la précision des décla
rations, dès lors qu'il n'est pas attesté qu'elles ont été énon
cées en pleine connaissance de leur portée; qu'en consé
quence, les procès-verbaux de MM. François et Cluzel ne 
pouvaient être qu'écartés de la procédure; 

En ce qui concerne le procès-verbal d'audition de 
M. Reneault: 

Considérant que la société Simat soutient que le procès
verbal d'audition de M. Reneault en date du 2 juin 1992 est 
irrégulier en raison du comportement déloyal des enquêteurs 
et de l'absence des mentions requises par l'article 31 du 
décret du 29 décembre 1986; que, s' agissant du respect par 
les enquêteurs du principe de loyauté des investigations, 
ceux-ci auraient cherché à amener M. Reneault à avouer des 
pratiques illicites en l'informant qu'ils savaient qu'il avait 
( orchestré cette opération et animé toutes les réunions » et 
en lui demandant de confirmer leurs allégations, sans pro
duire les pièces sur lesquelles ils les fondaient ; que de plus 
l'enquête a été effectuée en dehors des heures normales 
d'ouverture de l'entreprise, puisque, selon une attestation de 
M. Reneault, elle aurait débuté à 8 h 15 pour s'achever à 
15 h 30 ( sans même une interruption pour l'heure du 
déjeuner» ; 

Considérant que la société Simat fait encore valoir que les 
enquêteurs auraient formulé des demandes de communica
tion générales et imprécises portant sur des documents dont 
ils ne connaissaient pas l'existence; que, de plus, ils se 
seraient adressés, pour les obtenir, à une personne non habi
litée à représenter l'entreprise ; qu'enfm, M. Reneault n:au
rait pas pu relire par lui-même son procès-verbal de déclara
tion, ni n'aurait été informé sur son droit de ne pas le signer 
immédiatement; que, d'autre part, s'agissant du respect des 
règles énoncées à l'article 31 du décret du 29 décembre 
1986, le procès-verbal contesté ne relate pas l'ensemble des 
opérations, en particulier en ce qu'il omet de rappeler (( les 
manœuvres d'intimidation mises en œuvre par les enquê
teurs afin d'amener M. Reneault à reconnaître l'existence de 
pratiques illicites » et le fait qu'ils se sont adressés à sa 
secrétaire pour obtenir les (( anciens cahiers de téléphone » ; 
que l'acte contesté comporte des mentions erronées sur 
l'heure à laquelle ont débuté les opêrations et ne mentionne 
pas celle à laquelle elles se sont achevées; qu'enfm, il ne 
permet pas de vérifier la compétence tenitoriale d'un enquê
teur, ni ne mentionne l'adresse des administrations concer
nées; que la société Simat en déduit que ce procès-verbal 
doit être écarté de la procédure ; . 

Considérant, enfm, que la société Simat fait valoir que la 
. mention ( certifié conforme à l'original» que, selon elle, 
(( les enquêteurs doivent apposer sur les documents dans le 
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cadre de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986» 
est absente des documents annexés au procès-verbal d' audi
tion de M. Reneault; 

Mais considérant, en premier lieu, que s'agissant du res
pect des dispositions de l'article 31 du décret du 
29 décembre 1986, les règles de forme des procès-verbaux 
telles que prévues par ce texte ne font pas obligation de 
mentionner l'identité du service administratif auquel l'agent 
enquêteur est rattaché; que la compétence territoriale de 
l'enquêteur a pour seul fondement l'habilitation ministérielle 
prévue par l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986; que celle-ci, qui n'est d'ailleurs pas contestée, pou
vait être vérifiée par l'entreprise qui avait connaissance tant 
de l'identité des agents que de leurs résidences administra
tives qui étaient portées au procès-verbal contesté; que ce 
moyen n'est donc pas fondé; 

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'exacti
tude de la relation du déroulement des investigations dans le 
procès-verbal en date du 2 juin 1992, l'article 46 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 dispose que les procès
verbaux rédigés en application de ce texte « font foi jusqu'à 
preuve contraire » ; que M. Reneault a signé cet acte après 
avoir pris connaissance de son contenu et sans émettre de 
réserve sur le déroulement des opérations ou sur l'exactitude 
des mentions portées; qu'au surplus, une copie lui a été 
remise dès sa conclusion, lui permettant de la sorte 
d'émettre ultérieuremellt toutes réserves; que ce moyen 
n'est donc pas fondé; 

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant du caractère 
loyal des investigations, M. Reneault a été dûment informé 
qu'elles se déroulaient, comme l'indique ' le procès-verbal, 
« dans le, cadre d'une enquête concernant l'augmentation des 
prix de vente et de la structure tarifaire des produits en 
béton constatées dans le département de l'Aveyron» ; que, 
dès lors, à supposer que la sollicitation d'aveux formulée 
par les enquêteurs et relatée par M. ReneilUlt dans l'attesta
,tion jdinte, aux observations de la société Simat ait é~é réel
lement .effectuée, ce qui n'est pas attesté par le procès
verbal; il ne peut être utilement soutenu que le représentant 

, de la société Simat n'aurait pas été informé de l'objet de 
l'enquête diligentée et que les enquêteurs auraient outre
passé les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions 
de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant du carac
tère général de ,la demande de communication de docu
ments, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition 
relatant le déroulement des opérations auxquelles ont pro
cédé les enquêteurs, que ceux-ci ont demandé à M. Reneault 
des explications sur l'objet de différentes réunions profes
sionnelles qui se sont tenues dans le courant de l'année 
1991 ; qu'à la suite ils ont demandé copie de documents af
férents à l'organisation et à l'objet de ces réunions, telles les 
listes de participants ou les convocations ; que l'attestation 
de M. Reneault, produite par la société Simat, confinne 
d' ailleurs le fait que les enquêteurs lui ont notamment 
demandé communication de ses «agendas» et cahiers de 
messages téléphoniques; que l'existence de ces derniers, qui 
pouvaient contenir des informations sur le contenu des réu
nions concernées par les investigations, pouvait être déduite 

. de la présence d'un cahier de messages téléphoniques de 
l'année 1992 sur le bureau de M. Reneault lors de son audi
tion; qu'en conséquence les gemandes formulées par les 
enquêteurs n'étaient ni générales ni imprécises ; 

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la 
secrétaire de M. Reneault ait communiqué les cahiers de 
messages téléphoniques aux enquêteurs, alorS que celui-ci 
leur avait répondu ne pas les conserver, n'entache pas la 
régularité de la communication dès lors que la demande por-' 
tait sur des documents professionnels, qu'elle a été formulée 
dans les locaux de l'entreprise à un de ses préposés et que 
ces documents sont mentionnés au procès-verbal; qu'au sur
plus l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
n' impose pas la communication des pièces directement par 
la personne entendue; que le moyen tiré du caractère 
déloyal des investigations n'est donc pas fondé; 

Considérant, en sixième lieu, que la mention de la for
mule « certifié conforme à l'original » sur les pièces 
annexes aux procès-verbaux n' est imposée ni par l'article 46 
de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 ni par l'article 31 du 
décret du 29 décembre 1986; qu'au surplus, les documents 
annexés au procès-verbal du 2 juin 1992 sont numérotés par 
ordre croissant; que. leur contenu est sommairement décrit 
dans le procès-verbal qui relate, par ailleurs, les com
mentaires de M. Reneault y afférents ; qu' en conséquence le 
moyen tiré du défaut de mention de la formule «certifié 
conforme à l'original» sur les documents annexés au pro
cès-verbal du 2 juin 1992 de M. Reneault n'est pas fondé ; 

En ce qui concerne le respect du principe du contra
dictoire: 

Considérant que la société Simat fait valoir que la notifi
cation de griefs ne contient aucun élément d'appréciation au 
regard des articles 13 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986; qu'elle en tire pour conséquence l'obligation pour le 
Conseil de la concurrence de surseoir à statuer pour ordon
ner un complément d'instruction, ce afm d'instaurer un 
débat pleinement contradictoire conformément Il l'article 18 
du même texte sur le montant des sanctions; 

Mais considérant que, des dispositions combinées des 
articles 21 et 22 ·de l'ordonnance du 1er , décembre 1986, 
ainsi que de l'article 18 du décret du 29 décembre 1986, il 
résulte que le président du Conseil de la concurrence pro
cède à la notification des griefs et du rapport qui constitue 
l'acte d' instructiçn contenant l'exposé des faits et griefs 
fmalement retenus à la charge des intéressés ; que les dispo
sitions précitées ne prévoient pas que ces actes portent une 
appréciation sur le montant des sanctions ; que, par lettre du 
1 er octobre 1996, le rapporteur a demandé aux représentants 
des sociétés poursuivies de préciser le montant de leur 
chiffre d'affaires pour le dernier exercice connu; qu'au sur
plus, les chiffres d'affaires et résultats comptables de ces 
entreprises étaient joints aux observations du commissaire 
du Gouvernement; qu'enfin les parties ont été en mesure, 
pendant la séance, de discuter contradictoirement les élé
ments devant servir à déterminer le montant de la sanction ; 
qu' il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant què la société Carayon fait valoir, d'une part, 
qu'elle n'a été entendue ni dans le cadre de l'enquête admi
nistrative ni dans celui de l'instruction menée par le rappor
teur et, d'autre part, qu'elle n'a pas été mise en mesure 
d' apprécier «les conséquences que le rapporteur tire, dans 
son analyse des pratiques, des éléments concernant la réu
nion d'avril 1992, envisagée, d'après ~e cahier des mes-
sages, par M. Giancaterina»; . 

Mais considérant, en premier lieu, que les règles de 
l'enquête définies par l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 
s'agissant des enquêtes administratives, ne font pas obliga
tion aux agents qui y procèdent ou au rapporteur du Conseil 
de la concurrence de confronter les responsables des entre
prises avec les auteurs des déclarations qui les mettent en 
cause ou de les interroger sur les pièces saisies chez les 
tiers; que ce moyen n'est donc pas fondé ; 

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas fai t grief à la 
société Carayon d'avoir participé à une concertation résul
tant d'une réunion tenue au mois d'avril 1992, mais, ainsi 
qu'il apparaît en page 13 de la notification de griefs, d'avoir 
adhéré à une concertation qui a donné lieu à une réunion le 
24 juillet 1991 ; qu' en conséquence le moyen tiré de l'incer
titude pesant sur les conséquences tirées par le rapporteur de 
la participation de la société Carayon à une réunion du mois 
d'avril 1992 est inopérant; 

Sur la valeur probanlf! du cahier de messages télé
phoniques de M. Reneaull : 

Considérant, en premier lieu, que les sociétés Simat et 
Carayon font valoir qu'il ne peut être accordé foi à un dOC4-
ment incomplet dont le rédacteur est inconnu et qui porte 
une simple retranscription, à la fidélité incertaine, de 
communications téléphoniques ; qu'elles en tirent pour 
conséquence l'absence de force probante de ces documents ; 

Mais considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la 
communication des cahiers de messages téléphoniques aux 
enquêteurs est régulière; que le procès-verbal d'audition de 
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M. Reneault en date du 2 juin 1992 montre que celui-ci n'a 
pas contesté en être l'utilisateur et pour partie l'auteur; que, 
d'ailleurs, il résulte de l'attestation de M. Reneault jointe 
aux observations de la société Simat qu'un des capiers se 
trouvait sur son propre bureau; qu'enfin M. Reneault a 
accepté de répondre aux questions qui lui ont été posées sur 
le sens de certaines annotations contenues dans ces docu
ments, sans contester en être l'auteur ou qu'elles lui aient 
été destinées ; 

Considérant enfin que, si les cahiers de messages télé
phoniques n'ont été photocopiés que partiellement. les dis
positions de l'article 47 de l'ordonnance- du 1"' décembre 
1986 n'imposent pas aux enquêteurs de prendre copie de 
l'ensemble des doouments dont ils obtiennent communica
tion ; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé; 

Sur la qualification des pratiques: 
Considérant que l'existence d'une 'pratique prohibée par 

l'article 7 de l'ordonnance du 1"' décembre 1986 peut être 
établie au moyen soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, 
soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement 
de divers éléments graves, précis et concordants recueillis 
au cours de l'instruction, même si chacun de ces éléments 
pris isolément n'a pas un caractère suffisamment probant; 

Considérant que, 'le i3 juillet 1991, M. Reneault. directeur 
générai de la société Simat. a reçu un appel téléphonique de 
M. Carayon (société Cll{ayon) demandant à ce que lui soit 
communiquée: «La tarification des blocs (rendu) sur le sec
teur de Saint-Affrique» ; que M. Reneault a fait répondre à 
son interlocuteur: «L'appeler, nous avons une réunion 
demain à Millau où ces prix seront fixés définitivement avec 
les quatre négociants de Millau Saint-Affrique»; que, le 
6 août 1991, M. Reneault était informé par sa secrétaire des 
préoccupations de la société Carayon, société sise dans le 
département du Tarn à proximité du «secteur de Saint
Affrique », dans les termes suivants : « ... rappelé Carayon. 
TI me signale qu'il y a encore un problème avec Sévigné 
(société S.M.T.P.!.). Il n'a pas bougé ses prix. Il attend de 
vous rencontrer»; qu'ayant pris connaissance du contenu 
du message de M. Carayon, M. Reneault demande de: 
« Dire à M. Carayon que sur Millau la hausse a été reportée 
au 1"' septembre»; qu'au surplus, le 24 septembre 1991, 
M. Reneault a reçu un appel téléphonique de la société 
Ségala Aliments qui indique que : «... depuis le 1" août il 
ne vend pas beaucoup d'agglos. TI imagine qu'il y a des 
coups en dessous» ; qu'enfm, le 12 novembre 1991, M. Bar
thélémy (société M.B.A.) fait à son tour état de: « pro
blèmes de prix sur certains secteurs»; 

Considérant qu'une réunion, dont l'organisation relevait 
de la société Simat et à laquelle ont participé -plusieurs 
fabricants et négociants de produits en béton opérant dans le 
département de l'Aveyron, s'est tenue à Millau le 24 juillet 
1991 ; que l'objet de cette réunion était de fixer « définitive
ment» les prix des produits en béton vendus par les entre
prises sises dans le Sud du département de l'Aveyron ; que 
M. Carayon (société Carayon) a été informé le 23 juillet de -
l'existence de cette réunion et de son objet; que le message 
adressé le 6 août 1991 par M. Carayon à M. Reneault selon 
lequel : «II y encore un problème avec S~vigné. Il n'a pas 
bougé ses prix. Il attend de vous rencontrer », et la réponse 
de M. Reneault dans les termes suivants: «Dire à 
M. Carayon que sur Millau la hausse a été reportée au 
1" septembre» constituent autant d'indices graves, précis et 
concordants de l'existence d'une concertation et. même si 
M. Carayon n'a pas assisté à la réunion du 24 juillet 1991, 
de la participation de la société Carayon à l'entente sur les 
prix entre producteurs et négociants ; 

Considérant que la société Simat fait valoir que les men
tions figurant aux dates du 23 juillet et du 6 aoOt 1991 
retranscrivant le contenu des communications téléphoniques 
adressées par M. Carayon à M. Reneault prennent un tout 
autre sens que celui retenu par la notification de griefs dès 
lors qu'elles sont considérées dans le contexte d'un marché 
où les opérateurs, qui veulent par ailleurs constituer un syn
dicat professionnel, ont des relations commerciales fré-

quentes ; que la société Simat avait informé ses confrères de 
l'augmentation de ses tarifs au 1er août 1991 dès le 9 juillet; 
que, par ailleurs, la réunion du 24 juillet avait pour objet la 
création d'un syndicat professionnel; qu'enfm, les retrans
criptions d'appelS téléphoniques contenues dans le cahier de 
messages téléphoniques de M. Reneault peuvent tout au 
plus, en dehors de tout autre élément, constituer un indice 
d'entente et non un faisceau d'indices graves, précis et 
concordants ; 

Mais considérant que les différents messages télépho
niques reçus ou donnés par M. Reneault montrent que la 
société Simat a participé à une réunion des négociants en 
produits en béton qui s'est déroulée à Millau le 24 juillet 
1991, à laquelle étaient présents certains fabricants; que le 
fait que, selon les propos du directeur général de la société 
Simat, cette -réunion avait notamment pour objet de fixer 
«défmitivement (les -prix) avec les négocian~s de Millau 
Saint-Affrique» constitue un indice grave et. précis de 

.l'existence d'une concertation; qu'il en est de même du 
message téléphonique de la société Ségala Aliments et du 
message téléphonique de la société Carayon signalant les 
difficultés rencontrées avec un concurrent ; que la combinai
son de ces indices graves, précis et concordants démontre 
l'existence d'une entente concernant les hausses des prix des 
produits en -béton applicables dans le département de 
l' Aveyron à compter du 1" août 1991, à l'exception du sec
teur de Millau où ces hausses ont été différées au 1'" sep
tembre; 

Considérant que la société Carayon fait valoir qu'elle 
n'est ni négociant en matériaux ni sise dans le département 
de l'Aveyron et qu'elle n'a pas participé à la réunion du 
24 juillet 1991 dont elle ignorait la tenue; que d'ailleurs 
elle n'est pas mentionnée dans la liste des participants à 
cette réunion (cote 134); que l'appel téléphonique du 
23 juillet 1991 s'explique par l'existence d'approvisionne
ments croisés entre fabricants et prouve -que la société 
Carayon n'était pas invitée à la réunion précitée; que, par 
ailleurs, il ne peut être déduit du contenu de l'appel télé
phonique du 6 août 1991 que la société Carayon était infor
mée des résultats de cette réunion et s'y était associée 
notamment par la mise en œuvre des hausses concertées qui 
y auraient été décidées ; 

Mais considérant, d'une part, que la société Carayon a 
reconnu en séance qu'elle intervenait dans le département de 
l'Aveyron; que, d'autre part, il résulte de ses observations 
écrites qu'elle a réalisé pendant l'année 1991 un chiffre 
d'affaires de 411 770 F dans ce même département; que, 
par ailleurs, si les messages échangés par MM. Reneault et 
Carayon le 23 juillet 1991 peuvent s'expliquer par l'exis
tence d'approvisionnements Cl'.oisés entre les sociétés Simat 
et Carayon, une telle explication ne peut être retenue s'agis
sant du message du 6 aoOt 1991 de M. Carayon à 
M. Reneault. qui porte sur la politique commerciale et les 
prix pratiqués par une entreprise concurrente; que les infor
mations communiquées le 23 juillet 1991 et le 6 août 1991 
combinées à la réponse alors apportée par M. Reneault, 
invoquant le différé des hausses sur le secteur de Millau, 
constituent autant d'indices graves, précis et concordants de 
l'existence d'une concertation entre ces entreprises portant 
sur le prix des produits' en béton; 

Considérant que la société M.B.A. fait valoir que le mes
sage adressé à M. Reneault concernait la fourniture d'agré
gats calcaires par la société Simat «pour les différents sec
teurs lozériens» de la société Mialanes ; 

Considérant, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la 
mise en cause de la société M.B.A., que le seul message 
adressé à M. Reneault par M. Barthélémy le 12 novembre 
1991 faisant état « depr~blèmes sur certains secteurs » n'est 
pas suffisant pour établir que la société M.B.A. ait participé 
à une concertation portant sur le prix des produits en béton; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les diffé
rents messages téléphoniques adressés ou reçus par 
M. Reneault constituent autant d'indices graves, précis et 
concordants de l'existence d'une concertation entre- les 
sociétés Simat et Carayon sur le marché des produits agglo-
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mérés en béton de l'Aveyron; que la réunion de ces indices 
graves, précis et concordants constitue la preuve de l'exis
tence d'une concertation qui avait pour objet de fixer le prix 
des produits en béton applicable dans le département de 
l' Aveyron ; que cette pratique, qui a eu pour objet de faire 
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse, est prohibée par les 
dispositions de 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 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d' affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si 
le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 
10 millions de francs »; qu'aux termes de l'article 22 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 : « La commission per
manente peut prononcer les peines prévues à l'article 13. 
Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 
500 ()()() F pour chacun des auteurs des pratiques prohi
bées» ; 

Considérant que, pour apprécier la gravité des pratiques 
de la société Simat, il y a \ lieu de tenir compte de la position 
de celle-ci sur le marché des produits en béton dans le 
département de l'Aveyron, résultant de sa taille et du 
nombre de ses filiales ; que cette société a joué un rôle 
essentiel dans la concertation; que, toutefois, la gravité de 
la pratique doit être appréciée en tenant compte du fait qu' il 
n'a pas été démontré qu'elle ait été suivie d'effets; qu 'en
fm, le président-directeur général de la société Simat a 

déclaré en séance avoir pris toutes dispositions afin que son 
entreprise respecte dorénavant « les règles de concur
rence » ; 

Considérant que la société Simat a réalisé en 1995, der
nier exercice clos disponible, un chiffre d' affaires de 
188215000 F; qu' il y a lieu. au vu des éléments ci-dessus 
exposés, de lui infliger une sanction pécuniaire de 
275 ()()() F ; 

Considérant que la gravité des pratiques reprochées à la 
société Carayon doit être appréciée en tenant compte de la 
circonstance que, si elle s'est efforcée de faire respecter par 
ses concurrents les décisions concertées, ces agissements 
sont demeurés ponctuels et qu' il n 'a pas été démontré qu ' ils 
ont été suivis d'effets; 

Considérant que la société Carayon a réalisé en 1995, 
dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
14 218 731 F; qu' il Y a lieu, au vu des éléments ci -dessus 
exposés, de lui infliger une sanction pécuniaire de 
12 ()()() F ; 

Décide: 

Article l et 

U est établi que les sociétés Simat et Carayon ont enfreint 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 275 000 F à la société Simat; 
- 12 OOOF à la société Carayon. 

Délibéré, sur le rapport de M. Loïc Guérin, par M. Bar
beau, président, M. Cortesse, vice-président, et M. Rocca, 
membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 70, 

Décision n° 96-D-63 du Conseil de la concurrence en 
date du 29 octobre 1996 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la vente de bières aux 
cafés, hôtels et restaurants en Martinique 

NOR : FCEC9610520S 

Le Conseil de la concurrence (coDlDÙssion permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 14 septembre 1994 sous le 

numéro F 698, par laquelle la société Davidiana a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles 
dans le secteur de la vente de bières aux cafés, hôtels, res
taurants en Martinique ; 

Vu l'ordonnance n" 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en 
date du 20 juin 1996 notifiant aux parties intéressées et au 
cODlDÙssaire du Gouvernement sa décision de porter 
l'affaire devant la cODlDÙssion permanente, conformément 
aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la Société nouvelle des 
établissements modernes de boissons gazeuses 
(S.N.E.M.B,G,), la société Davidiana, la Société de promo
tion et de restauration en Martinique (S.P.R.M,) La Marine 
et par le cODlDÙssaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le cODlDÙssaire du 

Gouvernement, les représentants des sociétés S,N,E,M.B,G" 
Davidiana, S.P.R.M. La Marine entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (TI) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur concerné 

En 1991, la consommation annuelle martiniquaise de 
bière s'élevait à 106 000 hectolitres, dont 3300 hectolitres 
en rots, La distribution en était assurée par quatre sociétés. 

La Brasserie Lorraine est producteur de bière sous la 
marque Lorraine et importateur de bière de marque Heine
ken, Elle a distribué, en 1991, 67000 hectolitres de bière en 
Martinique, soit 63 p, 100 de la consommation totale, 

La S,A. La Mauny, représentant exclusif des bières de 
marque Kronenbourg, Krony et Tourtel, a distribué, en 1991, 
34819 hectolitres de bière en Martinique,' soit 33 p. 100 de 
la consommation totale. . 

La S,A, Socara importe la bière Porter 39. 
La S.N.E.M.B.G" entreprise locale de production de bois

sons gazeuses, · est également distributeur exclusif de plu
sieurs marques de bière produites par la société belge Inter
brew. Elle ne détient qu'une place . modeste avec 4 p; 100 
des ventes de bière réalisées en Martinique. Le contrat 
conclu avec la société anonyme Interbrew Belgium le 19 mai 
1987 pour une durée indéterminée et remplacé par un 
contrat du 6 décembre 1989 valable jusqu'au 31 mai 1997 
prévoit une exclusivité d'importation et de distribution sur le 
territoire de la Martinique des bières Stella Artois, Abbaye 
de Leffe et Bécasse. Il prévoit également que la 
S.N.E.M.B,G. s'interdit de vendre dans le-territoire contrac
tuel d'autres bières importées, à l'exception des bières pro
duites et commercialisées par la société S.A.G.B.A. en Gua
deloupe qui appartient au même groupe que le 
concessionnaire. 

La distribution de la bière s' effectue soit en conditionne
ment, soit en fourniture à la pression. 

La fourniture de la bière à la pression possède des carac
téristiques propres. En particulier, les principaux brasseurs 
ont mis en place ' des réseaux de distribution basés sur les 
accords de fourniture de bière passés avec des détaillants et 
comportant des obligations d' achat exclusif,. Ces détaillants 
bénéficient généralement dans le cadre de ces accords 
d' avantages économiques et financiers comme la mise à dis
position des installations techniques et l'octroi de prêts à des 
conditions avantageuses qui sont la contrepartie de l'obliga
tion d'achat exclusif, Les entrepositaires grossistes qui 
assurent les livraisons aux détaillants sont généralement par
ties à ces accords. Ils peuvent être indépendants ou intégrés 
à un groupement mais appartiennent de plus en plus à des 
brasseries. 

Si la S.N.E.M.B.G. n'est pas un intervenant majeur du 
secteur de la bière en Martinique, elle détenait toutefois 
en 1991 un monopole de la vente de bière à la pression 
dans cette île, La même année, la part de la bière à la pres
sion dans la consommation totale était de 2 521 hectolitres, 
soit 2,37 p. 100 de la consommation totale. 

Pour distribuer les bières à la pression dont elle a la 
concession, la S'.N.E.M.B.G. a créé un réseau d'une centaine 
de points de vente constitués essentiellement de cafés et 
d'hôtels, Elle a passé avec ces revendeurs des conventions : 
en contrepartie de la mise à disposition de matériel sous la 
forme d'uri prêt à usage gratuit, le revendeur s'engage à 
s'approvisionner de manière exclusive pour la bière à la 
pression en bière Stella Artois, à prendre certaines mesures 
assurant l'hygiène de la ' distribution et la promotion 
commerciale de la marque, ainsi qu'à vendre une quantité 
mfuimale de bière fixée à 100 litres par semaine. Les 
conventions sont établies pour une durée de cinq années et 
renouvelables par tacite reconduction. 

B. - Les pratiques constatées 

La société S.N.E.M.B.G. en tant que concessionnaire ) 
Stella Artois a signé avec le restaurant La Marine situé sur 
la marina de La Pointe du Bout dans la commune des Trois
Ilets une convention de prêt à usage gratuit et exclusif qui 
prévoit la mise à disposition du restaurant La Marine de 
matériel. Cette convention diffère de celles passées avec les 
autres cafés, hôtels, restaurants situés dans le département 
de la Martinique par la clause d'exclusivité de vente des 
bières au bénéfice du restaurant La Marine. II est en .effet 
stipulé dans cette convention: «Il est convenu entre les par
ties que le client bénéficiera sur la marina de La Pointe du 
Bout d'une exclusivité de distribution des bièreS du groupe 
Artois. 

« En effet, une telle exclusivité trouve sa légitimité dans 
le quota imposé et le grand nombre de débits de boissons 
sur un espace géographique restreint. 

«Cette convention est établie pour une durée d'un an 
renouvelable' par tacite reconduction, sauf dénonciation de 
part et d' autre, un mois avant son expiration. 

« Le quota de vente minimum est fixé à huit rots de 
50 litres par mois par matériel installation dé~it. » 

La société Davidiana qui exploitait à l'époque des faits un 
café-hôtel-restaurant à la marina de La Pointe du Bout a 
tenté à plusieurs reprises de se faire livrer de la bière 'par la 
société S.N.E.M.B.G. Son gérant, M. Choukroun, a notam
ment adressé à la société S.N.E.M.B.G. un télex le 5 juillet 
1988 dans lequel il était précisé: «Nouveau propriétaire de 
l'hôtel-restaurant Madinina, Pointe du Bout la Marina je me 
suis présenté à M. Fillin votre représentant, afin d'établir 
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l'achat de tous vos produits, ainsi que de la bière Stella 
Artois en pression, il y a de ça deux semaines environ, vous 
étiez absent m'a-t-on dit Ayant attendu votre retour, auriez
vous l'amabilité de bien vouloir 'me téléphoner très rapide
ment ( ... ) afin d'en savoir plus et d'établir de très bonnes 
relations d'affaires». 

Dans un second télex daté du 13 · décembre 1988, 
M. Choukroun réitère sa demande en ces termes: « Bien 
reçu ce jour votre télex après mes multiples appels auprès 
de votre compagnie - suis très étonné que vous cherchez à 
me rencontrer lorsque depuis exactement cinq mois très 

. régulièrement je relance votre direction M. Bernus à me 
vendre vos produits. Soit, ' il me semble que vous aimez 
jouer à cache-cache (. .. ) Bref, j'attends . votre visite directe
ment à mon restaurant que vous pourrez visiter. » 

Dans sa réponse à la sommation interpellative du 19 jan
vier 1989 présentée à la requête de la S .A.R.L. Davidiana, 
M. Bernus, alors responsable de la S.N.E.M.B.G., avait indi
qué que: « La totalité des produits distribués par la 
S.N.E.M.B.G. est immédiatement disponible après 
commande, aux conditions normales de prix et de paiement. 

« Ils l'ont toujours été, exception faite de la bière Stella 
Artois sous pression, pour laquelle je suis engagé avec le 
bar-restaurant "La Marine Pointe· du Bout Trois-Dets" par un 
contrat de distribution exclusive pour ce produit. » Il pour
suivait en indiquant que: «La société Davidiana qui vient 
de reprendre ce fonds ne m'a pas fourni à ce jour des garan
ties quant à sa solvabilité. Ce qui m'aurait permis de rené
gocier éventuellement le contrat de distribution existant par 
ailleurs. » 

Dans son procès-verbal de déclaration du 15 septembre 
1992, M. Garnier-Laroche ne reprend pas cette argu
mentation mais reconnaît l'existence d'une demande éma
nant de la société Davidiana: « En ce qui concerne Davi
diana, le responsable du restaurant nous a effectivement 
demandé livraison de bière en fûts. J'ai constaté que ce bar
restaurant ne remplissait pas au moment de sa demande le 
critère de volume minimum nécessaire, soit dix caisses de 
bières en bouteilles par semaine.» D ajoute, concernant la 
solvabilité de la société Davidiana: « Je n'ai pas de préci
sions à vous fournir concernant les problèmes de "solvabi
lité financière" dont M. Bernus a fait état dans la somma
tion interpellative.» D précise également: «En ce qui 
concerne La Marine, ce restaurant a été le seul à accepter de 
revendre notre bière sous cette forme en 1986-1987 après 
avoir contacté différents restaurants. 

«Stella Artois a consenti d'importants investissements 
d'enseignes et de publicité, pour en faire une vitrine de la 
marque ... 

« C'est pourquoi a été conclu avec ce restaurant un 
contrat prévoyant une exclusivité territoriale sur la Marina. 
Je précise que les autres contrats avec des revendeurs ne 
prévoient pas d'exclusivité territoriale comme dans ce 
contrat» 

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 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 ten
dant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction » ; 

Considérant que la société S.N.E.M.B.G. soùtient que les 
faits contestés remontent aux années 1988-1989 et qu'en 
conséquence ils sont prescrits ; 

Mais considérant que le contrat d'exclusivité de distribu
tion des bières Artois sur la Marina de La Pointe du Bout a 
été signé le 1er février 1987 pour une durée d'un an renou
velable par tacite reconduction; que ce contrat n'ayant fait 
l'objet d'aucune dénonciation, l'entente entre les sociétés 
signataires s'.est depuis lors poursuivie; qu'en conséquence, 
le Conseil a pu en être saisi le 14 septembre 1994 sans que 
puisse lui être opposé l'écoulement du délai de trois ans 
depuis l'acte constatant leur accord de volonté ; 

Considérant en outre que le 10 juin 1991 la société Davi
diana a assigné la société S.N.E.M.B.G. devant le tribunal 
mixte de Fort-de-France; que, par jugement avant-dire-droit 
du 8 octobre 1991, le tribunal a demandé l'avis du Conseil 
de la concurrence sur les pratiques' reprochées à la société 
S.N.E.M.B.G. par la société Davidiana; que l'instruction 
menée dans le cadre de cette demande d'avis a notamment 
donné lieu à des procès-verbaux de déclaration des représen
tants des sociétés Davidiana et de la S.N.E.M.B.G., respec
tivement en date des 8 et 15 septembre 1992; que ces actes 
ont interrompu le délai de prescription à l'égard des faits 

. dont le Conseil a été saisi; que, par suite, la société 
S.N.E.M.B.G. n'est pas fondée à opposer la prescription aux 
pratiques qui lui sont repr~hées ; 

Sur la litispendance: 
Considérant que la société S.N.E.M.B.G. soutient qu'en 

application des articles 100 et suivants du nouveau Code de 
procédure civile le Conseil de la concurrence, saisi en 
second lieu, est tenu de se dessaisir au profit du tribunal 
mixte de commerce de Fort-de-France, saisi en premier 
lieu; 

Mais considérant que les saisines du tribunal mixte de 
commerce de Fort-de-France et du Conseil de la concur
rence relèvent de procédures distinctes et poursuivent les 
objectifs différents; qu'il n'y a donc pas lieu pour le 
Conseil de la concurrence de se dessaisir au profit de la 
juridiction concernée ; 

Sur la qualité à agir: 
Considérant que la société S.N.E.M.B.G. soutient que la 

société Davidiana a saisi le Conseil alors qu'elle avait déjà 
« cédé son fonds de commerce» et qu'en conséquence elle 
n'avait pas qualité à agir ; 

Mais considérant que l'article 11 de l'ordonnance du 
1"' décembre 1986 dispose que: «Le Conseil de la concur
rence 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 deùxième alinéa de 
l'article 5 » ; que, si la qualité pour agir doit s'apprécier à la 

. date de l'introduction de la demande devant le Conseil de la 
concurrence, et que, si la société Davidiana avait bien cédé 
son fonds de commerce de débit de boissons, elle exerçait 
toujours à la date de la saisine du Conseil de la concurrence 
une activité d'hôtel-restaurant et constituait donc une entre
prise au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 1 cr décembre 
1 "986; qu'elle avait donc à cette date qualité pour agir; 

Sur le caractère contradictoire de la procédure: 
Considérant que la S.P.R.M. La Marine fait valoir que le 

caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été res
pecté au motif qu'elle n'a jamais été entendue, ni au cours 
de l'enquête administrative ni au cours de l'instruction 
devant le Conseil; 

Mais considérant que la procédure contradictoire ne 
débute qu'à partir de la notification des griefs; que, s'il est 
loisible au rapporteur chargé d'instruire une affaire en appli
cation de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
et de l'article 20 du décret du 29 décembre 1986, de procé
der à toute audition qu'il juge nécessaire avant d'établir une 
notification de griefs, cette faculté ne constitue par une obli
gation; que, par suite, le fait que la S.P.R.M. La Marine 
n'ait pas été entendue est sans incidence sur la régularité de 
la procédure alors qu'elle a été mise en mesure de présenter 
en temps utile ses observations écrites en réponse à la noti
fication de griefs et qu'elle a eu la possibilité de les déve
lopper oralement lors de la séance devant le Conseil; 

Sur les pratiques relevées: 
Considérant que, dès lors qu'ils préservent le jeu d'une 

certaine concurrence sur le marché, les systèmes de distribu
tion sélective sont conformes aux dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, si les critères de 
choix des revendeurs ont un caractère objectif et ne sont pas 
appliqués de façon discriminatoire, s'ils n'ont ni pour objet 
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ni pour effet d'exclure une ou des formes détenninées de 
distribution qui seraient aptes à distribuer les produits en 
cause ou de créer des barrières artificielles à l'entrée sur le 
marché de la distribution des produits concernés et s'ils 
maintiennent la liberté commerciale des revendeurs quant 
aux prix pratiqués vis-à-vis des consommateurs; qu'une 
convention visant à exclure du marché une entreprise située 
sur une portion de territoire particulière, sans justifications 
autres que celles tenant à l'imposition d'un quota minimum 
de vente et à l'existence d'un grand nombre de débits de 
boissons sur un espace géographique restreint ne répond 
donc pas à ces critères; 

Considérant que la bière à la pression vendue dans les 
débits de boissons possède des caractéristiques qui lui sont 
propres, notamment en raison de ses qualités organolep-. 
tiques et gustatives et d'une préférence marquée de la part 
de certains consommateurs, ainsi que du fait qu'elle est 
exclusivement destinée à une éonsommation sur place dans 
des débits de boissons; qu'elle constitue donc un marché 
spécifique distinct de celui de la bière vendue en condi-

. tionnement ; 
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société 

S.N.E.M.B.G. a mis en place un système de distribution de 
la bière à la pression de marque Artois comportant à la 
charge de tous les revendeurs agréés les mêmes obligations, 
notamment en termes de montants minimaux de vente; que 
le restaurant La Marine est toutefois le seul revendeur à 
bénéficier d'une clause d'exclusivité territoriale de vente 
renouvelable annuellement; que l'allégation de la société 
S.N.E.M.B.G. selon laquelle le restaurant La Marine serait 
le seul établissement à avoir accepté, à l'origine, d'installer 
un matériel de débit de bière pression sur la commune. des 
Trois-nets sous la condition d'obtenir une exclusivité de 
vente sur la Marina de La Pointe du Bout ne saurait justifier 
une application discriminatoire des critères de sélection des 
débits · de boissons par la société S.N.E.M.B.G. sur ce seul 
territoire ; 

Considérant, par ailleurs, que le fait que la société 
S.N.E.M.B.G., aurait ensuite conclu des contrats de distribu
tion de la bière à la pression sur la commune des Trois-Ilets 
est sans portée alors même que l'exclusivité accordée au 
restaurant La Marine est limitée à la Marina de La Pointe 
du Bout et non à l'ensemble de la commune des Trois-nets; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le système 
de distribution mis en place par la société S.N.E.M.B.G., 
qui réserve une exclusivité territoriale à la seule société 
S.P.R.M. La Marine, a été appliqué de manière discrimina
toire; que cette pratique a pu limiter l'accès de revendeurs 
au marché de la distribution de la bière à la pression sur la 
Marina de La Pointe du Bout, et restreindre le jeu de la 
concurrence; que, par suite, elle est contraire à l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant qu'au moment des faits la S.N.E.M.B.G. était 
la seule société à distribuer de la bière à la pression dans 
l'île de la Martinique; qu'elle détenait donc une position 
dominante sur ce marché ; 

Considérant que, dans les conditions ci-dessus rappelées, 
le refus par la société S.N.E.M.B.G. de satisfaire la 
demande en bière à la pression de la société Davidiana, mis 
en œuvre par un~ entreprise en situation de monopole, a eu 
pour objet et pour effet d'empêcher la société Davidiana 
d'accéder au marché de la bière à la pression; que cette 
pratique constitue une exploitation abusive de la position 
dominante de la société S.N.E.M.B.G.; 

Considérant que la société S.N.E.M.B.G. soutient que les 
faits reprochés qui ont un caractère exceptionnel et isolé ne 
constituent pas des entraves au fonctionnement du marché 
assez sensibles pour être visées par les dispositions prohi
bant les abus de position dominante ; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordon
nance du la décembre 1986 « Est prohibée, lorsqu'elle a 
pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de res
treindre ou de fausser le jeu de la concurrence l'exploitation 
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises; 
1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou une 

partie substantielle de celui-ci ( ... ) ; ces abus peuvent notam
ment consister en refus de vente ... »; qu'en tout état de 
cause les pratiques ci-dessus analysées réservant la distribu
tion de la bière à la pression sur un territoire détenniné à 
une seule entreprise avaient un objet anticoncurrentiel; 
qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société 
S.N.E.M.B.G. disposait à l'époque des faits d'une position 
dominante sur le marché de la bière à la pression_dans l'île' 
de la Martinique ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé; 

Sur l'application du 2 des dispositions de ['article 10 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986: 

Considérant que la société S.N.E.M.B.G. fait valoir qu'en 
choisissant ses détaillants elle assure la préservation des 
qualités gustatives de la bière ; 

Mais considérant qu'il n'est pas établi que la clause d'ex
clusivité contenue dans le contrat passé entre la société 
S.N.E.M.B.G. et la société S.P.R.M. La Marine ait été 
nécessaire à l'obtention du progrès économique allégué; 
qu'en effet la sél~tion des détaillants sur des critères objec
tifs appliqués de façon non discriminatoire aurait pu lui per
mettre d'assurer une distribution adéquate du produit en 
cause; qu'en conséquence les pratiques constatées ne 
peuvent être justifiées par les dispositions du 2 de l'article 10 
de l'ordonnance; 

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 un.e sanction pécuniaire applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ' ou de l'organisme sanc
tionné. Elles sont détenninées individuellement pour chaque 
entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour 
chaque sanction. Le montant maximum de la sancti9n est, 
pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'af
faires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exer
cice clos ... » ; qu'en application de l'article 22, alinéa 2, de 
la même ordonnance « la commission permanente peut pro
noncer les mesures prévues à l'article 13. Toutefois, la sanc
tion pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour 
chacun des auteurs des pratiques prohibées» ; 

Considérant que la S.N.E.M.B.G. en accordant une exclu
sivité de vente de la bière à la pression au restaurant 
La Marine sans raisons objectives et de manière discrimina
toire visait à exclure une entreprise du marché concerné; 
que l'importance du dommage causé à l'économie doit s' ap
précier compte tenu de la position de monopole détenue par 
la S.N.E.M.B.G. à l'époque des faits, mais également du 
caractère localisé de la pratique ; 

Considérant que le restaurant La Marine a participé à une 
entente visant à éliminer la concurrence, situation qui dure 
depuis 1988; que toutefois, en l'espèce, il convient de tenir 
compte du caractère localisé de cette pratique ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année 1995, dernier exercice clos, par la 
société S.N.E.M.B.G. s'élève à 183607261 F; qu'en fonc
tion des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont 
appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à l'entreprise en 
cause une sanction pécuniaire d'un montant de 200 000 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France 
pour l'année 1995, dernier exercice clos, par la S.P.R.M. La 
Marine s'élève à 10 096 365 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.P.R.M. La Marine une sanction 
pécuniaire d'un montant de 2000 F, 

Décide: 

Article la 
n est · établi que la Société nouvelle des établissements 

modernes de boissons gazeuses (S.N.E.M.B.G.) et la Société 
de promotion et de restauration en Martinique (S.P.R.M.) La 
Marine ont enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986. 



- 308 -

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 200 000 F à la Société nouvelle des établissements 

modernes de boissons gazeuses (S.N.E.M.B.G.); 
- 2 000 F à la Société de promotion et de restauration en 

Martinique (S.P.R.M.) La Marine. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jacques Poyer, par M. Bar
. beau, président, M. Cortesse, vice-président, et M. Rocca, 

membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD · CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 71 

Décision n° 96-D-64 du Conseil de la concurrence en 
date du 20 novembre 1996 relative à des pra
tiques mises en œuvre lors d'un marché de tra
vaux routiers lancé par le syndicat intercommu
nal à vocation multiple de la vallée du Calavon 

NOR: FCEC97100655 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 22 décembre 1992 sous le 

numéro F 568, par laquelle le ministre de l'économie et des 
finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre lors d'un marché de travaux routiers lancé 
par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la val
lée du Calavon; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du lu décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et · de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu le code civil ; 
Vu le code des marchés publics; 
Vu les observations présentées par les sociétés Amourde

dieu et Fils, Gerland, Gerland Routes, Société de goudron
nage et de terrassements du Lubéron,. SCR, SCR Midi, 
Sogea Sud-Est 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 Amourde
dieu et Fils, Gerland, Gerland Routes, Pietri, Société de 
goudronnage et de terrassements du Lubéron, SCR, SCR 
Midi et Sogea Sud-Est entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (m ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la val
lée du Calavon, en sa qualité de maître d'ouvrage, a lancé le 
15 mai 1991 une consultation dans le cadre d'un marché 
négocié, pour la réalisation de travaux pour l'aménagement 
de la voirie de la rue du Barry, à Castellet (Vaucluse), 
l'entrepreneur devant mettre en place des réseaux enterrés 
d'assainissement pluvial et d'eaux usées, ainsi que la struc
ture de la chaussée et son revêtement. La daté de remise des 
propositions a été fixée au 28 mai suivant. Le maître 
d'œuvre était la direction départementale de l'équipement 

. (subdivision d'Apt), qui a évalué le montant des travaux à 
368840 F hors taxes. La commission d'ouverture des plis a 
elle-même évalué ces travaux à 243 340 F hors taxes. Le 
procès-verbal de la commission d'ouverture des plis, réunie 
le 29 mai 1991, et le rapport du représentant légal du Sivom 
ont enregistré les résultats suivants, classés par ordre 
décroissant, hors taxes sur la valeur ajoutée : 

Société Routière du Midi: 194 260 F ; 
Société Pietri: 285 225 F; 
Société Rey et C<: 294 000 F; 
Société Gerland: 305535 F; 
Société Chimique de la Route: 323 390 F; 
Société SGTL: 325 900 F ; 
Entreprise Amourdedieu: 339 850 F; 
Société Sogea: 392150 F. 
C'est l'entreprise la moins-disante, la société Routière du 

Midi, qui a été choisie par · le maître de l'ouvrage au terme 
de la consultation des entreprises. Le comité d'administra-

tion du Sivom de la vallée du Calavon, réuni le 29 mai 1991, 
a autorisé le président du syndicat à signer les pièces du 
marché. Un avenant au marché initial, pour une ·dépense 
supplémentaire de 100 010 F horS taxes, a ensuite été auto
risé le 30 août 1991 par l'organe délibérant, compte tenu de 
la nécessité de travaux supplémentaires pour l'assainisse- · 
ment des eaux usées. Le montant total du marché négocié 
s'établit donc, en dernier lieu, à 294270 F hors taxe sur la 
valeur ajoutée. 

B. - Les pratiques ayant affecté la consultation 

A la suite d'anomalies décelées par les services de la 
direction générale de la concurrence, de la consonunation et 
de la répression des fraudes dans le département de Vau
cluse, lors de la passation de marchés de travaux de voirie, 
une vérification a été effectuée le 19 mars 1992 auprès de la 
société Pie~, à Gargas (Vaucluse), sur le fondement de 
l'article 47 de l'ordonnance du lu décembre 1986. 

Lê représentant de l'entreprise Pietri a remis plusieurs 
devis estimatifs manuscrits qui sont identiques aux offres de 
l'entreprise de travaux publics et de transports Jean Amour
dedieu, des sociétés Sogea Provence, Gerland, Société de , 
goudronnage et de terrassements du Lubéron, ci-après 
dénommée SGTL, et du groupement constitué par la société 
Chimique de la .Route et sa filiale, la société GVfP. Le dos
sier dont les enquêteurs ont reçu 'Copie ne comporte aucune 
estimation manuscrite concernant les offres des sociétés Rey 
et Cie et Routière du Midi. 

Interrogés par les enquêteurs, les représentants des entre
prises Sogea Provence, Gerland, SGTL et du groupement 
constitué par la société Chimique de la Route et sa filiale, la 
société GVfP, n'ont pu expliquer l'identité des devis esti
matifs manuscrits et des offres effectivement présentées, et 
n'ont pas davantage été à même de produire les dossiers 
d'étude des offres. M. Christian Pietri, directeur de la sociét 
Pietri, a indiqué qu'il avait rédigé les détails estimatifs en 
cause et qu'il en avait assuré la transmission aux entreprises 
concernées. Par procès-verbal de déclaration du 19 mars 
1992, il indiquait: « Concernant les pièces nOO 8-1, 9-1, 10-1 
et 11-1 du dossier n° 3, il s'agit de détails quantitatifs esti
matifs préparés par mes soins destinés éventuellement à être 
transmis aux entreprises Sogea, Gerland, Amourdedieu, 
SGTL, Rigaud et Chimique de la Route... Je me souviens 
avoir adressé ce détail quantitatif estimatif à Gerland ... » Le 
7 juillet 1992, il précise: « Au sujet du marché de la rue du 
Barry, à Castellet, c'est moi-même qui ai rédigé les devis 
établis pour les entreprises Sogea, Amourdedieu, Gerland, 
SGTL, Chiffiique, que je leur ai transmis. » 

Le dossier présenté par la société Pietri contenait des 
documents qui concernent l'offre de la société elle-même et 
reprennent les offres de ses concurrents sur ce marché, à 
l'exception des sociétés Rey et Cie. et Routière du Midi. 
L'examen des devis manuscrits, dont les enquêteurs ont reçu 
copie et des offres des entreprises concernées par la consul
tation, permet de mettre en évidence l'identité des dif
férentes composantes de certaines offres et des estimations 
manuscrites établies par la société Pietri. 

Le document coté 239 correspond au détail estimatif 
manuscrit de la société Pietri, dont le montant total, hors 
taxe sur la valeur ajoutée, est de 285625 F. Ce détailesti
matif est identique à l'offre effectivement présentée par la 
société Pietri et comporte en bas, à gauche, la mention 
« NOUS» ainsi que la mention « prix Gerland» qui est 
reliée au poste 23 (enrobés 0110) où la somme de 15000 F 
(25 tonnes à 600 F la tonne) correspond au prix des enrobés 
fixé dans son offre par la société Pietri, après prise en 
compte de la tarification proposée par son fournisseur, la 
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société Gerland. M. Christian Pietri a déclaré aux enquê
teurs, le 19 mars 1992: « La mention "prix Gerland" située 
au bas de la pièce ( ... ) signifie que j'avais consulté l'entre
prise Gerland pour la fourniture et la mise en place , des 
enrobés ( ... ). » 

Le document coté 240 comporte dans le même cadre 
imprimé deux détails estimatifs manuscrits comportant les 
prix unitaires et totaux par poste, précédés des mentions 
«SOGEA » et «Amour de Dieu ». Les sommes mention
nées par ce document correspondent exactement, par poste 
et pour le montant total, aux offres formulées par la société 
Sogea Provence et par l'entreprise Amourdedieu. Le docu
ment coté 241 comporte, dans un cadre imprimé, un détail 
estimatif manuscrit des prix unitaires et totaux par poste, 
précédé de la mention « Gerland », 'en haut de la page. n se 
distingue du précédent document par un trait en diagonale, 
mais le détail des prix et le montant total de 305 535 F cor- ' 
respondent franc pour franc à l'offre de la société Gerland. 
La pièce cotée 242 comporte un détail manuscrit des prix 
unitaires et totaux par , pO!ite et un total général de 
325 900 F, ainsi que la mention, en bas, à gauche « GGTL 
Rigaud». Elle correspond en fait, en ,tous points, à l'offre 
déposée par la SARL SGTL, dont le géraIit est M. Michel 
Rigaud. La pièce cotée 243 comporte, de même, un détail 
manuscrit des prix unitaifes et totaux par poste et un total 

,général de 323 390 F, avec en bas à gauche la mention 
« Chimique». Ce détail manuscrit est identique à l'offre de 
la société Chimique de la Route, qu'elle a présentée en qua
lité de mandataire d'un groupement d'entreprises constitué 
avec sa filiale, la société GVTP. 

M. Guy Berny, qui a présenté l'offre de la société Sogea 
Provence, a remis aux agents de la direction générale de la 
concurrence, de "la consommation et de la répression des 
fraudes une page du registre sur lequel il note toutes les 
publicités des appels d'offres susceptibles d'intéresser sa 
société. n a précisé que. « le montant de 392 150 F hors 
taxes porté sur ce document correspond à notre offre. La 
mention "OUf' signifie que ce marché nous intéressait. Le 
nombre 76 est le numéro d'ordre de ce marché dans mon 
registre. La mention "Pietri", qui est de ma main, signifie 
que je me suis renseigné après l'appel d'offres pour savoir 
qui avait eu le marché, en l'occurrence la société Pietri 
d'Apt.» S'agissant de l'étude du marché et de la prépara
tion de l'offre, M .. Roger Mazaud, ingénieur d'études à la 
direction régionale de la société Sogea Pro,vence, a déclaré 
qu'il avait étudié le dossier et procédé au chiffrage de 
l'offre de cette société, en précisant qu' il n'avait pas 
conservé son étude. 

Les résultats de la consultation contredisent ces déclara
tions : le marché n'a pas été dévo.lu à la société Pietri et le 
devis estimatif manuscrit établi par M. Christian Pietri est 
en tous points identique à l'offre de la société Sogea Pro
vence. 

Par ailleurs, M. Michel Rigaud, gérant de la SGTL, a 
déclaré à propos du marché : « Je n' ai pas conservé le dos
sier d'étude de ce marché pour lequel nous n'avons pas été 
retenus. Je n'ai jamais communiqué à la société Pietri, ni 
avant ni après l'appel d'offres, le détail de mon offre. Du 
reste, l'écriture du document ql,le vous me présentez avec le 
nom de mon entreprise m'est inconnue. » 

M. Jean Amourdedieu a indiqué lors de l'enquête admi
nistrative : «Je me souviens d'avoir présenté une offre. 
N'ayant pas été retenu, je n' ai pas conservé le dossier de ce 
marché, comme du reste tous les dossiers des marchés que ' 
je n'obtiens pas. Je ne m'explique pas que l'entreprise Pietri 
ait eu mon offre détaillée. Je ne lui ai communiqué ni avant, 
ni après l'appel d'offres. C'est moi seul qui ai fait mes prix 
pour ce marché. » 

En outre, le chef de centre à l'agence de Cavaillon de 
l'entreprise Gerland, M. Gérard Daudet, a déclaré : «C'est 
moi-même au sein de l'agence qui réalise toutes les étudess 
de travaux concernant la région d'Apt ( ... ). Concernant le 
marché de la rue du Barry, commune de Castellet, lancé par 
le Sivom du Calavon, je me souviens avoir étudié ce dos
sier. Je ne peux vous présenter les pièces qui le composaient 

car, dans tous les cas, nous ne gardons pas les dossiers 
'n'ayant pas eu d~ suites. Au sujet de l'entreprise Pietri, à 
Gargas, il est possible que nous lui ayons communiqué les 
prix des enrobés mais pour ce qui me concef11e, j'ai établi 
mon bordereau de prix tout seul. » 

Enfin, M. Jacques Lanoe, chef de secteur à Avignon, 
affirme avoir établi l'offre de la société Chimique de la 
Route et précise: «N'ayant pas été adjudicataire, et comme 
il est de règle dans ces cas-là, je n' ai pas conservé le 
moindre dossier. Cette affaire ne nous intéressait pas outre, 
mesure, hors le noir (graves, ciments et enrobés); j'ai pu 
demander des prix à ,la société Pietri pour des postes autres 
que le noir. » Ce responsable a aussi indiqué que la société 
GVTP, à Lamotte-du-R,hône (Vaucluse), co-signataire de 
l'acte d'engagement, est une filiale de la société SCR. 

n. - ' SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur la prescription: 
Considérant que la société Gerland expose que le Conseil 

de la concurrence a été saisi des pratiques en cause par le 
ministre de l'économie et des finances le 22 décembre 1992, 
constate qu'une notification de griefs a été adressée à 
sept entreprises le 17 octobre 1995 et que la notification de 
griefs complémentaires ne lui a été adressée que le 
3 mai 1996; qu'elle fait valoir que trois ans se sont donc 
écoulés entre la saisine du Conseil et la notification de 
griefs à la société Gerland; que, les éléments de fait, sur 
lesquels se fondent les .poursuites datant eux-mêmes du mois 
de juin 1991, toute action à rencontre de la ·société Gerland 
sur ce fondement serait prescrite; 

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance 
du 1 CT 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 », que le ministre de l'économie et des 
finances a saisi le Conseil de la concurrence, le 
22 décembre 1992, d'un dossier relatif à des pratiques mises 
en œuvre lors d'un marché de travaux routiers lancé par le 
syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du 

, Calavon, qui concernait des faitS survenus durant les mois 
de mai et juin 1991; que des griefs ont été , notifiés le 
17 septembre 1995 aux entreprises qui ont participé à la 
concertation en cause, à l'exception de la société Gerland; 
que la notification de griefs constitue un acte interruptif de 
prescription à l'égard de toutes les parties en cause sur ce 
marché; que, dans ces conditions, la prescription ayant été 
interrompue non seulement à l'encontre de toutes les entre
prises destinataires de griefs, mais encore de la société Ger
land, qui a, par la suite, été destinataire d'une notification 
de griefs complémentaire le 3 mai 1996, celle-ci n'est pas 
fondée à soutenir que les pratiques qui lui sont reprochées 
seraient couvertes par la prescription; 

Sur la procédure : 
Considérant, , en premier lieu, que les sociétés SCR et 

SCR Midi affmnent que l'enquête diligentée par l'adminis-, 
tration ne concernait pas initialement l'existence d'une 
concertation préalable au marché de travaux publics routiers 
passé en 1991 par.le syndicat intercommunal à vocation 
multiple de la vallée du Calavon (Vaucluse) pour la réfec
tion de la rue du Barry, à Castellet; qu'elles produisent un 
procès-verbal de déclaration établi par des enquêteurs qui se 
sont présentés le 19 mars 1992 dans 'les locaux de la société 
SCR Midi, où ils ont interrogé M. Lanoe à propos d'un 
marché concernant la réfection de la route nationale 100 à 
l'entrée ouest d'Apt; qu'elles exposent que «ce n'est qu'à 
la suite des déclarations ' faites par M. Pietri qu'une enquête 
a été ouverte concernant le marché de la rue du Barry» et 
déduisent de ces éléments que, lorsqu 'jl a été entendu, le 
«représentant de , la société SCR Midi» ne pouvait, .par 
hypothèse, savoir que l'enquête concernait le marché de la 
rue du Barry, puisque tel n'était pas le cas ; 

Mais considérant que le rapporteur ne s'est fondé ni sur 
le procès'-verbal des déclarations de M. Lanoe recueillies le 
19 mars 1992, ni sur les documents remis aux enquêteurs ce 
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jour-là par l'intéressé, qui concernent d'autres marchés, pour 
notifier un grief aux sociétés SCR et SCR Midi; que ce 
sont d'autres enquêteurs qui se sont présentés le 
19 mars 1992 à 9 h 30 au siège de la société Pietri, donc le 
même jour et à la même heure que les enquêteurs qui ont 
établi le procès-verbal versé au dossier par les sociétés SCR 
et SCR Midi, et ont reçu copie de documents concernant 
plusieurs marchés dans lesquels la société Pietri avait pré
senté une offre, à savoir un marché lancé par le Sivom de la 
vallée du Calavon pour la réfection de voiries et dépen
dances, un marché lancé par l'Etat pour l'aménagement de 
la route nationale 100 à l'entrée ouest d'Apt et le marché 
concernant la réfection de la voirie de la rue du Barry, à 
Castellet; que, dans ces conditions, le passage d'autres 
enquêteurs au siège de l'agence de la société SCR à Avi
gnon, le 19 mars 1992, a seulement pennis de recueillir des 
déclarations de M. Lanoe ou des documents qui concernent 
des marchés autres que le marché en cause, et ne peut être à 
l'origine des démarches effectuées le même jour et à la 
même heure au siège de la société Pietri ; que les sociétés 
SCR et SCR Midi ne peuvent donc utilement invoquer 
d'éventuelles irrégularités du procès-verbal de déclaration et 
remise de documents concernant la société SCR, établi. le 
19 mars 1992, qu'elles ont produit, celui-ci n'ayant pas 
servi à fonder les griefs notifiés, pour contester la régularité 
de la procédure ; 

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du procès
verbal de déclaration de M. Christian Pietri établi le 
19 mars 1992, si les mêmes entreprises allèguent que les 
enquêteurs qui se sont présentés au siège de la société Pietri 
n'ont pas indiqué l'objet de la vérification, aucune disposi
tion législative ou réglementaire ne prévoit que l'enquête 
prévue par l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
doit se faire sur un marché préalablement désigné; que 
l'administration n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles , 
elle décide de procéder à une enquête; que, si les enquê
teurs doivent indiquer aux personnes entendues l'objet de 
l'enquête à laquelle 'ils procèdent, ils ne sont pas tenus de 
faire figurer cet objet en clair dans le procès-verbal de 
déclaration, la mention que l'objet de l'enquête a été indi
qué étant suffisante; qu'en l'espèce, il ressort des mentions 
du procès-verbal de déclaration de M. Jacques Lanoe, chef 
de secteur à l'agence d'Avignon de la société Chimique de 
la Route, qui a été établi le 1 et septembre 1992 et dûment 
revêtu de la signature de l'intéressé, que « les enquêteurs 
ont mentionné leur qualité et indiqué l'objet de l'enquête, 
réalisée avec les pouvoirs de l'article 47 (de l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986), dont ils lui ont remis 
copie», et la déclaration de M. Lanoe débute ainsi : 
« Concernant le marché de la rue du Barry,' à Castellet, en 
mai 1991, c'est moi-même qui ai établi l'offre de 
SCR ( ... )) ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire 
n'exige, de surcroît, la mention dans les procès-verbaux des 
questions posées aux personnes concernées; que, dans ces 
conditions, il ne peut être utilement soutenu que le représen
tant de la société SCR n'a pas été informé de l'objet de 
l'enquête ; , 

Considérant, en dernier lieu, que l'arrêt de la Cour de jus
tice des Communautés européennes en date du 21 sep
tembre 1989, Hoescht AG cl Commission des Communautés 
européennes, cité par les sociétés SCR et SCR Midi, 
concerne le contrôle des motifs d'une décision de vérifica
tion permettant la saisie de documents, prise par la Commis
sion en vertu du règlement n° 17/62 du Conseil du 
6 février 1962, pour l'application des articles 85 et 86 du 
traité de Rome, et non l'application de l'article 47 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; qu'il ne s,aurait être utile
ment invoqué en l'espèce non plus que la jurisprudence de 
la Cour de cassation concernant la motivation des ordon
nances par lesquelles le président du tribunal de grande ins
tance ou le magistrat qu'il délègue à cette fin autorisent les 
visites d'entreprises et saisies de documents pour l'applica
tion de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 
moyens des sociétés destinataires de griefs tirés de l'irrégu
larité des conditions d'ouverture de l'enquête administrative 
ne peuvent qu'être écartés; 

Sur les pratiques constatées : 
Considérant que le SIVOM de la vallée du Calavon a 

lancé le 15 mai 1991 une consultation dans le cadre d'un 
marché négocié, concernant la réalisation de travaux pour 
l'aménagement de la voirie de la rue du Barry à Castellet 
(Vaucluse), en sa qualité de maître d'ouvrage, pour la mise 
en place des réseaux enterrés d'assainissement pluvial et 
d'eaux usées, ainsi que de la structure de la chaussée et son 
revêtement, la date de remise des proP9sitions étant fixée au 
28 mai suivant; que l'entreprise la moins-disante, la société 
Routière du Midi, a été choisie par le maître de l'ouvrage 
au terme de la consultation des entreprises, le comité d'ad
ministration, réuni le 29 mai 1991, ayant autorisé le pré
sident du syndicat intercommunal à signer les pièces du 
marché; 'qu'un avenant au marché initial, pOur une dépense 
supplémentaire de 100 010 F hors taxes, a ensuite été auto
risé le 30 août 1991 par l'organe délibérant, compte tenu de 
la nécessité de travaux supplémentaires pour l'assainisse
ment des eaux usées ; que le montant total du marché négo
cié s'établit, en dernier lieu, à 294270 F hors taxe sur la 
valeur ajoutée; 

Considérant qu'en matière de marchés publics ou privés, 
il est établi que les entreprises ont conclu une entente anti
concurrentielle dès lors que la preuve est rapportée soit 
qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres, soit 
qu'elles ont échangé des informations antérieurement à la 
date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut 
l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compétiteurs, de leur 
nom, de leur importance, de leur disponibilité en personnel 
et en matériel, 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 telles pratiques, qui sont de 
nature à limiter l'indépendance des offres, condition nor
male du jeu de la concurrence, 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, même si chacun de ces éléments 
pris isolément n'a pas un caractère suffisamment probant; 

Considérant que les devis manuscrits dont les enquêteurs 
o~t reçu copie dans les locaux de l'entreprise Pietri et les 
offres des entreprises concernées par la consultation sont 
identiques franc pour franc, qu'il s'agisse du montant total 
ou par poste, aux offres déposées par l'entreprise de travaux 
publics et de transports Jean Amourdedieu, par les sociétés 
Sogea Provence, Gerland, SGTL et par le groupement 
constitué par la société Chimique de la Route et sa filiale, la 
société GVTP; 

Considérant que les sociétés Gerland, Gerland Routes, 
Sogea Sud-Est, SCR et SCR Midi, ainsi que l'entreprise 
Amourdedieu, font valoir que les poursuites reposent exclu
sivement sur les déclarations de M. Christian Pietri, qui 
n'ont pas une valeur supérieure à celles de l'ensemble des 
personnes entendues et que ces déclarations sont contredites 
par celles des dirigeants ou préposés des entreprises inter
rogés par les enquêteurs, qui ont déclaré avoir eux-mêmes 
établi une offre sans avoir eu connaissance des documents 
manuscrits dont les enquêteurs ont reçu copie au siège de la 
société Pietri; qu'elles ajoutent que les poursuites sont 
injustifiées, en l'absence de preuves, l'entreprise Amourde
dieu soutenant" par ailleurs, que le rapporteur n'a pas 
répondu à ses observations ; 

Considérant que les sociétés Gerland, Sogea Sud-Est, 
SCR et SCR Midi allèguent de surcroît que la charge de la 
preuve de la concertation a été inversée par le rapporteur et 
que le poursuivant doit établir la force probante des déclara
tions de M. Pietri ainsi que la transmission des prix anté
rieurement au ' dépôt des offres ; que la société Pietri soutient 

, que les représentants des autres sociétés soumissionnaires 
n'ont jamais évoqué un quelconque contact avec elle et ont 
tous précisé qu'ils avaient établi leur offre de façon auto
nome; 

Considérant que la société Gerland Routes ajoute que la 
société Pietri, ayant des relations commerciales avec Ger
land depuis de longues années, connaissait ses prix et a pu 
établir une offre à partir de ceux-ci; que la société Gerland 
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soutient, en outre, que les bordereaux estimatifs remis par 
M. Pietri aux enquêteurs, qui ne sont pas datés, peuvent 
avoir été établis « après dépouillement des offres, afin de se 
constituer un référentiel» ; que cette société constate encore 
que les offres des entreprises qui ont soumissionné étaient 
cohérentes avec les évaluations faites par la direction dépar
tementale de l'équipement et le syndicat intercommunal et 
considère que plusieurs écritures émanant de personnes dif
férentes figurent sur ces documents, de nombreux chiffres 
ayant été surchargés ou modifiés; que ces deux sociétés 
font, eilfm, valoir que les indices révélés par les pièces du 
dossier sont imprécis et non concordants et que rien ne per
met de déterminer l'origine des mentions «Gerland» ou 
« prix Gerland » sur les deux devis estimatifs manuscrits 
remis aux enquêteurs, qui seraient incompréhensibles et 
contradictoires ; . 

Considérant que la société SGTL soutient que la société 
Pietri a pu avoir connaissance de ses offres après l'ouverture 
des plis; que la société Sogea Sud-Est expose qu'« aucune 
de ces entreprises n'ayant fmalement été retenue par le 
maître d'ouvrage, il est par ailleurs tout à fait logique 
qu'elles n'aient pas conservé leurs dossiers d'étude du mar
ché leur ayant ·permis de chiffrer leur offre », les sociétés 
Gerland et SGTL observant de surcroît qu'aucune disposi
tion législative ou réglementaire ne faisait obligation aux 
entreprises de conserver ce dossier; 

Mais, considérant que M. Christian Pietri; · directeur de la 
société Pietri, a reconnu qu'il a rédigé les détails estimatifs 
dont il a assuré la transmission aux entreprises concernées ; 
qu'ainsi, il a déclaré le 19 mars 1992: «Concernant les 
pièces n°S 8-1, 9-1, 10-1 et 11-1 du dossier n° 3, il s'agit de 
détails quantitatifs estimatifs préparés par mes soins, desti
nés éventuellement à être transmis aux entreprises Sogea, 
Gerland, Amourdedieu, SGTL Rigaud et Chimique de la 
route ( ... ). Je me souviens avoir adressé ce détail quantitatif 
estiIpatif à Gerland ... » ; que, le 7 juillet 1992, il a reconnu : 
«Au sujet du marché de la rue du Barry à Castellet, c'est 
moi-même qui ai rédigé les devis établis pour les entreprises 
Sogea, Amourdedieu, Gerland, SGTL, Chimique, que je leur 
ai transmis» ; 

Considérant, à cet égard, qu'à sup'poser qu'il ait 'eu 
connaissance du montant des offres des entreprises en cause, 
dans un certain nombre de marchés, cette information ne 
pouvait permettre à M. Christian Pietri d'établir une estima
tion manuscrite du montant total et par poste en ·tous points 
identique à chacune des offres effectivement présentées par 
les soumissionnaires pour 23 postes concernant des presta
tions évaluées en mètres cubes (déblais en terrain meuble, 
en terrain rocheux, démolition de maçonnerie, graves), en 
mètres linéaires (fourniture et pose d'enduit, de càniveaux et 
de canalisations de .divers diamètres), en unités (reprise 
d'une descente d'eau, mise à niveau de regards, pose de 
regards à gIille) ou forfaitairement (installation du chantier, 
débroussaillage); que cette identité ne peut être expliquée 
que par la circonstance que la société Gerland, de même 
que les sociétés Sogea Provence, SGTL, Chimique de la 
Route et GVTP, ainsi que l'entreprise Amourdedieu, ont 
établi leur offre en reprenant les éléments communiqués à 
cet effet par M . . Christian Pietri, comme celui-ci l'a 
reconnu; 

Considérant que la mention « prix Gerland» sur la copie 
du devis estimatif manuscrit établi par M. Christian Pietri, 
qui a été repos dans l'offre présentée par la société Pietri 
n'est pas «incompréhensible»; que ce devis manuscrit 
coté 239 comporte, en .bas à gauche, la mention «NOUS », 
puisqu'il s'agit de l'offre de la société Pietri, et la mention 
«Prix Gerland », qui est seulement reliée au prix de la 
tonne d'enrobés, c'est-à-dire au poste 23 (enrobés 0110) où 
la somme de 15000 F (25 tonnes à 600 F la tonne) corres
pond donc au prix des enrobés retenu dans son offre par la 
société Pietri, après prise en compte de la tarification propo
sée ' par son fournisseur; que M. Christian Pietri a indiqué 
aux enquêteurs, le 19 mars 1992: «La mention "prix Ger
land" située au bas de la pièce ( ... ), signifie que j'avais 
consulté l'entreprise Gerland pour la fouriliture et la mise en 

place des enrobés ( ... ) » ; que, si la société Gerland n'a pas 
indiqué au maître d'ouvrage des liens de sous-traitant à don
neur d'ordre avec la société Pietri ou des échanges d'infor
mations avec celle-ci, la société Gerland Routes précise elle
même dans ses observations que la société Pietri «sous
traite auprès de Gerland depuis de très nombreuses années 
ses travaux d'enrobés»; que la seule mention «Gerland» 
est portée par M. Christian Pietri sur le devis estimatif 
manuscrit coté 241, en tous points identique à l'offre de. la 
société Gerland, qu'il s'agisse des prix unitaires et par 
poste, ainsi que de la dépense totale; que, si ce document 
se distingue du précédent pour être rayé en diagonale, le 
détail des prix par poste et le montant total de 305 535 F 
correspondent exactement à l'offre de la société Gerland; 
qu'ainsi, il est établi que la société Gerland a présenté une 
offre de couverture identique au devis manuscrit qui lui a 
été communiqué par M. Christian Pietri ; ,. 

Considérant que la similitude existant entre les offres 
effectivement déposées par les sociétés Gerland, SCR, 
SGTL, Sogea Provence , et par l'entreprise Amourdedieu, 
qu'il s'agisse du montant total de l'offre ou par poste, et les 
devis qui leur ont été transmis par M. Christian Pietri, pour 
la société Pietri, constitue, dès lors, au-delà des déclarations 
de M. Christian Pietri; un indice de la participation de ces 
entreprises à une entente visant à ce que les premières 
déposent des offres convenues à l'avance avec la société 
Pietri ; 

Considérant, par ailleurs, que toutes les déclarations .des 
préposés des entreprises mises en cause ont été recueillies 
dans le cadre des pouvoirs d'enquête prévus au titre VI de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, par des procès-verbaux, 
qui, aux termes de l'article 46 de l'ordonnance, «font foi 
jusqu'à preuve contraire» ; que les déclarations de M. Chris
tian Pietri, comme les autres éléments du dossier, 
concourent à l'administration de la preuve lorsque, comme 
c'est le cas en l'espèce, elles sont confortées par d'autres 
preuves ou indices; que la preuve peut résulter d'indices 
variés dans la mesure où, après recoupemént, ils constituent 
un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises 
et concordantes; que le moyen tiré de ce qu'un de ces élé-

. ments, pris isolément, serait dépourvu de force probante, est 
en tout état de cause inopérant. dès lors que la confrontation 
de tous les éléments recueillis permet <1'établir l'existence 
d'une pratique prohibée; 

Considérant, en l'espèce, que les griefs notifiés ne sont 
pas fondés sur les seules déclarations de M. Pietri et sont 
établis par les autres .indices que constituent les devis esti
matifs manuscrits dont les enquêteurs ont reçu copie, iden
tiques aux offres de sept entreprises soumissionnaires, ainsi 
que par les déclarations de M. Guy Berny; que les déclara
tions de l'intéressé, selon lesquelles: «Le montant de 
392150 F hors taxes porté sur ce document correspond à 
notre offre. La mention "OUI" signifie que ce marché nous 
intéressait. Le nombre 76 est le numéro d'ordre de ce mar
ché dans mon registre. La mention "Pietri", .qui est de ma 
main, signifie que je me suis renseigné après l'appel 
d'offres pour savoir qui avait eu le marché, en l'occurrence 
la société Pietri d'Apt» constituent également un. indice de 
la concertation, dès lors que cet agent de la société Sogea 
Provence, qui a présenté l'offre de cette entreprise, a donné 
une explication erronée quant à la mention de l'attributaire 
du marché, celui-ci étant la société Routière du Midi; que 
ces déclarations . confirment, dès lors, la concertation préa
lable au dépôt des offres, qui avait pour objet d'attribuer le 
marché à la société Pietri ; 

Considérant que la circonstance que tous les dirigeants ou 
préposés des entreprises, autres que la société Pietri, destina
taires de griefs, et not'amment M. Daudet, responsable de 
l'agence à Cavaillon de la société Gerland, M. Mazaud, 
ingénieur d'études de la société Sogea Provence, ainsi que 
M. Rigaud, gérant de la société SGTL, ont déclaré n'avoir 
pas conservé le dossier d'étude des offres de ces entreprises, 
ne permet pas d'écarter les indices graves, précis et concor
dants d'une entente anticoncurrentielle apportés par les 
pièces du dossier; que ceux-ci se sont nécessairement bor-
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nés, eu égard à la diversité des prestations à fournir, à pré
senter des offres identiques aux d~vis estimatifs manuscrits 
qui leur avaient été communiqués par M. ,Christian Pietri ; 
que l'identité, franc pour franc, des prix mentionnés par les 
offres des entreprises et des devis estimatifs rédigés par 
M. Christian Pietri ne peut s'expliquer que par un échange 
préalable d'infonnations, et ce d'autant plus qu'aucun des 
préposés de ces entreprises n'a pu présenter aux enquêteurs 
les ' études chiffrées que chacun a prétendu avoir lui-même 
réalisées pour établir une offre ; 

Considérant qu'ainsi la société Pietri a fait parvenir aux 
entreprises Sogea Provence, Gerland, Amourdedieu, SGTL 
et société Chimique de la Route les détails estimatifs 
manuscrits, non datés, rédigés par M. Christian Pietri 
concernant le marché lancé par le syndicat intercommunal; 
qu'en l'espèce il n'est pas fait grief aux entreprises de ne 
pas avoir conservé le dossier d'étude de leur offre; que les 
ratures ou corrections manuscrites relevées par la société 
Gerland sur les devis estimatifs manuscrits en cause ne 
pourraient s'expliquer si M. Christian Pietri s"était borné à 
recopier les offres des entreprises destinataires de griefs 
après l'ouverture des plis; qu'au , surplus l'avocat de la 
société Pietri a admis en séance que l'intéressé avait 
reconnu qu'il avait transmis aux entreprises les devis esti
matifs manuscrits en cause; que, si les dirigeants ou prépo
sés des entreprises soutiennent qu'ils ont eux-mêmes établi 
une offre, ils n'infinnent pas, ainsi, les déclarations de 
M. Christian Pietri concernant la transmission de devis esti
matifs manuscrits ; 

Considérant que les préposés ,des sociétés Routière du 
Midi et Rey et Cie ont été entendus par les enquêteurs ; que 
des indices graves, précis et concordants d'un échange d'in
fonnations avec la société Pietri, préalable au dépôt des 
offres, ne sont, pas réunis 'à leur encontre; que, dans ces 
conditions, les moyens des entreprises tirés de ce qu'une 
confrontation des personnes interrogées aurait dû être orga
nisée, qu'une enquête aurait dû être menée à l'encontre des 
sociétés Rey et Cie et Routière du Mid!, ou encore de ce 
qu'elles auraient dû être mises en cause, sont sans objet; 

Considérant, enfin, que les sociétés Gerland, Sogea Sud
Est, SGTL et Pietri estiment que le marché négocié a été 
passé dans des conditions irrégulières et que des procédures 
différentes, prévues par le ' code des marchés publics, 
auraient dû être retenues en l'espèce ; que la société Gerland 
Rout~s soutient que le syndicat intercommunal ne devait pas 
organiser la mise en concurrence des entreprises, s'agissant 
de prestations relevant en l'espèce d'un marché négocié; 
que les mêmes entreprises relèvent que le maître d'ouvrage 
a passé un avenant majorant le marché d'une somme supé
rieure à 100 000 F, faussant ainsi l'esprit même de la procé
dure d'appel d'offres; qu'elles s'étonnent que le marché ait 
été attribué à la société Routière du Midi pour une somme 
totale supérieure à l'offre de ' la société Pietri ; 

Mais, considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la 
concurrence, en l'espèce, de se substitùer au juge adminis
tratif en. portant une appréciation sur la régularité de la pro
cédure d' attribution d'un marché public, et notamment de 
décider si le maître d'ouvrage aurait dû déclarer la consulta
tion infructueuse avant de confier une prestation supplé
mentaire à l'entreprise attributaire du marché négocié, s' il 
était dispensé de l'obligation de mise en concurrence ou si 
la passation d'un avenant devait être précédée par un nouvel 
appel à la concurrence ; 

Considérant que l'ensemble des éléments mentionnés ci
dessus constituent des indices graves, précis et concordants 
d'un échange d'informations entre les sociétés Gerland, Pie
tri, SGTL, Sogea Sud-Est, Amourdedieu et fils et le groupe
ment d'entreprises constitué par les SA SCR et SCR Midi, . 
accompagné de la présentation d'offres de couverture; 
qu'une telle concertation 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; qu'elle est, par suite, prohi
bée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Sur l'imputabilité des pratiques et les modifications 
,intervenues dans le statut des entreprises en 
cause: 

En ce qui concerne les SA Gerland et Gerland 
Routes: . 

Considérant que la société Gerland Routes fait valoir que 
l'agence de Cavaillon était un établissement secondaire de la 
SA Gerland lorsqu'une offre a été formulée, qu'elle était 
dirigée par M. Daudet, qui avait reçu tout pouvoir pour pré
senter des offres, dont celle objet de la notification de 
griefs; que les enquêteurs « ont interrogé uniquement 
M. Daudet en sa qualité de chef d'agence de cet établisse
ment, conflTIDant ainsi ie fait que la prétendue pratique illi
cite était circonscrite à cette entreprise» et que cette agence 
« constituait et constitue toujours un ensemble de moyens 
matériels et humains concourant à son activité écono
mique» ; qu'elle conflTIDe que, le 21 décembre 1992, dans 
le cadre d'un apport partiel d'actif, l'établissement de 
Cavaillon lui a été apporté; que, le 22 novembre 1994, la 
SA Gerland Routes a donné, à compter du la janvier 1995, 
la location-gérance de certains actifs de son 'fonds de 
commerce, dont l'établissement de Cavaillon, à la SNC Ger
land Provence et que, le 22 mai 1995, un contrat partiel 
d'apport d'actif a été signé entre la société Gerland Routes 
SA et la SNC Gerland Provence, avec effet rétroactif au 
la janvier 1995; que cette convention prévoit expressément 
que l'établissement de Cavaillon fait partie de cet apport et 
que M. Daudet en est demeuré le chef; qu'elle considère 
qu'à ce jour l'établissement de Cavaillon, en tant qu'unité 
économique constituée d'un ensemble de moyens matériels 
et humains concourant à son activité, est placé sous la res
ponsabilité juridique et économique de la société Gerland 
Provence; qu'elle , soutient qu'en tout état de cause elle ne 
peut être poursuivie, puisque l'entreprise concernée par les 
griefs n'est plus sous sa responsabilité, tant juridique qu'é
conomique, dans la mesure où les éléments matériels et 
humains qui ont concouru à la prétendue infraction ne sont 
plus partie intégrante de son actif; 

, Considérant que la société Gerland constate qu'à l'époque 
des faits les sociétés Gerland Routes et Gerland Provence 
n'avaient pas d'existence légale et n'étaient pas immatri
culées au registre du commerce; qu'elle soutient qu'elle ne 
peut être poursuivie, compte tenu de l'autonomie et de l'in
dépendance fonctionnelle dont jouissait, à l'époque des faits, 
le centre de Cavaillon et de l'apport de la branche d'activité 
routière à la société Gerland Routes, créée à cet effet au 
début de l'année 1992 et immatriculée le 15 janvier ~992, 
par voie d'apport partiel d'actif, entraînant le transfert de 
l'ensemble des droits et obligations afférents à la branche 
apportée par la société Gerland, qui s'est transfonnée en 
société à vocation purement financière, de type holding; 
qu'elle estime que la SA Gerland Routes, filiale de .la SA 
Eiffage, puis la SNC Gerland Provence ont continué l'acti
vité apportée par la SA Gerland, laquelle, postérieurement, 
n'a plus exercé d'activité dans le secteur routier; qu'il 
existe une continuité économique et fonctionnelle entre la 
société Gerland et les sociétés Gerland Routes puis SNC 
Gerland Provence, étant rappelé ,que la société Gerland 
Routes a été créée exclusivement à partir de l'apport réalisé 
par la société Gerland SA et que son activité, à l'origine, a 
consisté précisément à exploiter la branche d'activité appor-
~; , 

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre 
de la société Gerland, au titre de ses activités routières, a été 
présentée par « M. Daudet Gérard, agissimt au nom et pour 
le compte de la SA Gerland Routes, agence de Cavaillon, 
dont le siège social est 50, cours de la République, 
69265 Villeurbanne Cedex, N° SIREN: 957501414/00016, 
code APE: 5513, RC Lyon B 957501 414» ; qu'il est pré
cisé sur l'offre que le maître d'ouvrage devra se libérer des 
sommes dues en « en faisant porter le montant au crédit du 
compte ouvert au nom de Gerland Routes Cavaillon, 
469096 K CCP Lyon» ; qu'elle est revêtue en dernière page 
de la signature de M. Daudet, accompagnée de la désigna
tion de la société qui présente l'offre, « Gerland Routes, 



- 314 -

SIREN : 957501 414/00032, BP 24 ( ... ), 84300-Cavaillon », 
apposée -avec un timbre humide ; que les mentions du 
registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribu
nal - de commerce d'Avignon établissent qu'à la date à 
laquelle cette offre a été présentée, c'est-à-dire durant le 
mois de juin 1991 , la société anonyme Gerland 
(RC B 957 501 414) disposait d'un établissement secondaire 
sis route de l'Isle-sur-Ia-Sorgue, à Cavaillon; 

Considérant que l'ex-établissement secondaire à Cavaillon 
de la SA Gerland, dont le responsable, M. Daudet, a pré
senté une offre en qualité de «chef d'agence », ne consti
tuait pas une entreprise autonome lors de la présentation ' de 
l'offre et n' a été apporté par cette société à la SA Gerland 
Routes qu'à compter du 21 décembre 1992, dans les condi
tions exposées ci-dessus; que l'immatriculation secondaire 
au registre du commerce et des sociétés, requise par 
l'article 9 du décret du 30 mai 1984 pour tout établissement 
distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti à 
l'immatriculation principale, un préposé ou une personne 
capable de nouer des rapports avec des tiers, couvre des 
situations diverses et ne renseigne pas sur l'autonomie de
l'établissement inscrit; qu'en l'espèce il tessort des pièces 
du dossier que l'offre présentée durant le mois de juin 1991 
« au nom et pour le compte» de la société Gerland n'émane 
pas d'une entreprise autonome au sens du droit de la 
concurrence, à même de déflnir sa propre stratégie indus
trielle et commerciale et affranchie des contrôles de la 
société mère; que les pratiques constatées ne sauraient en 
conséquence être imputées à l'agence locale de Cavaillon; 
. Considérant, en outre, que les mentions du registre du 
commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de 
commerce de Lyon établissent que la société anonyme Ger
land Routes, n' étant pas inscrite au registre du commerce et 
des sociétés, ne pouvait disposer de la personnalité morale 
avant le 15 janvier 1992, date de cette inscription, en appli
cation de l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966; 
que cette société n'a pu, en conséquence, déposer une offre 
le 28 mai 1991 dans le cadre de la consultation lancée par 
le SIVOM de la vallée du Calavon ; 

Considérant, par ailleurs, que, comme l'a indiqué le tribu
nal de 'première instance des Communautés européennes 
dans sa décision du 17 décembre 1991, Enichem Anic Spa 
contre Commission des Communautés européennes: 
«Lorsque l'existence d'une ( .. . ) infraction est établie, il 
convient de déterminer la personne physique ou -morale qui 
était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment 
où l'infraction a été commise, afm qu'elle réponde de 
celle-ci. Toutefois, lorsque, entre le moment où l'infraction 
est commise et le moment où l'entreprise en cause doit en 

- répondre, la personne responsable de l'exploitation de cette 
entreprise a cessé d'exister juridiquement, il convient de 
localiser dans un premier temps l'ensemble des éléments 
matériels et humains ayant concouru à la commission de 
l'infraction pour identifier, dans un second temps, la per
sonne qui est devenue responsable de l'exploitation de cet 
ensemble, afin d' éviter que, en raison de la disparition de la 
personne responsable de son exploitation au moment de l'in
fraction, l'entreprise ne puisse pas répondre de la commis
sion de celle-ci »; 

Considérant qu'ainsi, si une entreprise cède tout ou partie 
de son activité mais subsiste en tant qu'entreprise, elle doit 
répondre des pratiques anticoncurrentielles auxquelles elle a 
participé antérieurement à la cession; que c'est seulement si 
elle disparaît en tant qu'entreprise que l'entreprise qui a 
acquis les moyens matériels et humains ayant servi à la 
commission des faits sera considérée comme responsable de 
la pratique incriminée; que, pour apprécier l'imputabilité 
des pratiques pour lesquelles un grief a d'abord été notifié à 

- la SA Gerland Routes, le principal sujet des droits commu
nautaire et interne de la concurrence est l'entreprise, enten
due comme une entité économique autonome, constituée 
d'un ensemble de moyens matériels et humains concourant à 
son activité; 

Considérant qu' il ressort des mentions du registre du 
commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de 
commerce de Lyon que la SA Gerland, créée en 1905, a été 

immatriculée le 31 janvier 1957 sous le numéro 
B 957 501414, qui est celui mentionné par l'offre déposée 
pour la société « Gerland Routes, Siren 957501414/00032, 
BP 24 (. .. ), 84300 Cavaillon » ; que cette société a été ins
crite le 25 septembre 1995 au registre du commerce et des 
sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de Pon-

_ toise, toujours sous le numéro B 957 501414, à la suite du 
transfert de son siège social à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) ; 
qu ' il résulte de l ' instruction que la SA Gerland 
(RC B 957 501 414), qui est désormais une société holding 
en charge de la détention et de la gestion de titres de parti~ 
cipation, n'a pas interrompu ses activités ou cessé d'exister 
juridiquement; que, si cette société a interrompu ses activi
tés de production en cédant notamment ses activités dans le 
secteur des travaux routiers ou des revêtements de sols, elle 
n'a pas disparu en tant qu'entreprise et est demeurée une 
filiale de la SA BP France, exerçant une activité de gestion 
d'actifs ; qu'elle .détient, à cet égard, une part du capital de 
la SA Gerland Routes, elle-même filiale de la SA Eiffage ; 
que la circonstance que la SA Gerland « n'existe plus en 
tant qu'acteur économique » dans le secteur des travaux 
publics, ayant fait apport de son activité « Routes » à la 
SA Gerland Routes, ne peut, par suite, faire obstacle à ce 
qu 'elle réponde de pratiques anticoncurrentielles auxquelles 
elle a participé antérieurement à la cession de ses activités 
dans ce secteur, dès lors qu'elle subsiste en tant qu' entre
prise ; qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques en 
cause sont imputables à la SA Gerland; 

En ce quiconceme la SA SCR et la SA SCR Midi: 
Considérant que l'offre de la Société chimique de la 

route, actuellement dénommée , SCR, et de sa filiale la 
société SCR Midi a été présentée par un groupement 
d'entreprises; que ces deux entreprises soutiennent, toute
fois, que les griefs ne pourraient être retenus qu'à l'encontre 
de la société SCR Midi, qui se trouve aux droits et obliga
tions de la société GYTP, elle-même filiale de la Société 
chimique de la route, dès lors que « les activités du groupe 
dans le secteur étaient assumées par la filiale locale (GVTP) _ 
et placées sous l'autorité du directeur général de celle-ci » ; 
qu'il est ainsi précisé que les filiales de la société SCR 

-«sont désormais constituées sous la forme de sociétés en 
nom collectif, dont les associés sont indéfmiment respon
sables, ce qui évite l'intervention de SCR lors des réponses 
aux appels d'offre» et qu' à « l'époque des faits incriminés, 
l'autonomie de GVTP était particulièrement caractérisée, car 
il s'agissait d'une entreprise ayant eu sa propre existence 
antérieurement à son rattachement au groupe ( .. . ); qu'en 
l'espèce c'est le directeur général de la société GVTP qui a 
répondu en cette qualité à la consultation; que les sociétés 
SCR et SCR Midi exposent de surcroît que la constitution 
d'un groupement est la conséquence de la 'circonstance que 
la société GVTP étant une entreprise locale, les travaux 
auraient été réalisés par ses équipes et avec son matériel si 
le marché avait été obtenu et que la Société chimique de la 
route n'est intervenue que dans un « esprit de simple soutien
commercial et financier»; que l'autonomie de la société 
GVTP a été maintenue avant qu'elle ne devienne SCR 

_ GVTP en 1993, puis SCR Midi en 1994; qu'il est précisé 
que la société SÇR n'apportait que son enseigne dans une 
soumission groupée~ les relations entre celle-ci et la société 
GVTP ayant été consacrées par la création d'une société en 
participation dont -99 p. 100 des résultats allaient à cette 
société, ; que la société SCR doit être mise hors de cause, un 
transfert de ses activités sur -la société GVTP ayant ainsi été 
opéré; -

Considérant, d'une part, que la société SCR Midi, ancien
nement GVTP, puis SCR GVTP, constituait jusqu'au 
28 juin 1996 une entreprise autonome, bénéficiant d'une 
autonomie financière et technique; que cette filiale de la 
société SCR a effectivement présenté une offre; que cette 
offre est présentée par «M. Brousse (Serge), directeur de la 
Ste GVTP, BP 2, 84840 Lamotte-du-Rhône, agissant au 
nom et pour le compte de ladite société» ; que les pratiques 
en cause sont donc imputables à la société SCR Midi, qui a 
été destinataire d'un grief; -
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Considérant, d'autre part, que la Société chimique de la 
route a également répondu à la consultation, avec sa filiale, 

. en qualité de « mandataire des entrepreneurs groupés soli
daires » ; que l'offre de la Société c~que de la route est 
présentée par «M. Lanoe (Jacques), chef de secteur ( ... ) 
agissant au nom et pour le éompte de ladite société en vertu 
des pouvoirs 'à moi conférés ( ... ), dont le siège social est à 
Vélizy-Villacoublay, 3, avenue Morane-Saulnier, 78140»; 
que, dans <:es conditions, c'est bien une offre identique au 
devis estimatif manuscrit établi par M. Pietri (Christian) qui 
a été présentée conjointement par ces deux entreprises et 
soumise au maître d'ouvrage, aucun élément du dossier ne 
permettant d'établir que la Société chimique de la route 
serait seulement intervenue pour «fournir une garantie 
financière supplémentaire » ou un « soutien commercial et 
financier », ou que le maître d'ouvrage aurait été informé de 
ces circonstances ; 

Considérant qu'il ressort des articles 1er et 5 des statuts 
produits par les sociétés SCR et SCR Midi, d'une part, que 
la société en participation créée par ces entreprises est régie 
par les articles 1871 à 1872-2 du code civil, ne sera pas 
imniatriculée et ne se révélera pas aux tiers, d' autre part, . 
que les sociétés SCR et SCR Midi seront seules connues des 
tiers à l'égard desquels elles . agiront et contracteront en 
répondant personnellement de leurs engagements ; que, dans 
ces conditions, le contrat de société qui régit les· rapports 
des sociétés SCRet GVTP, s'agissant notamment de la 
répartition des résultats ou des apports en cas de dissolution, 
n'étant pas opposable au Conseil, c'est à bon droit qu'ont 
été mises en cause les Sociétés chimique de la route et 
GVTP et les entreprises qui leur ont succédé, au titre de 
l'offre présentée conjointement par ces entreprises ; 

Considérant qu' à la suite de la fusion-absorption de la SA 
SCR Midi, anciennement GVTP, par la SA SCR, intervenue 
le 28 juin 1996, la SA SCR assure désormais la continuité 
économique et fonctionnelle de la SA SCR Midi, qui a dis
paru en tant qu'entreprise; que les pratiques mises en .œuvre 
tant par la société SCR que par sa filiale, la société ano
nyme SCR Midi, anciennement GVTP, sont donc impu
tables à la société SCR; 

En ce qui concerne la SNC Sogea Sud-Est : 
Considérant que la société Sogea Provence, qui a présenté 

une offre, est actuellement dénommée Sogea Sud-Est ; que 
les pratiques en cause doivent donc être imputées à la SNC 
Sogea Sud-Est; 

En ce qui concerne la SARL Amourdedieu et fils : 
Considérant que la société Amourdedieu et fils, qui a été 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu 
au greffe du tribunal de commerce d'Avignon le 11 sep
tembre 1995, est issue du fonds de l'entreprise de travaux 
publics et transports Jean Amourdedieu e~ conserve le même 
siège social; qu'il a été confirmé par le gérant de cette 
entreprise que le" précédent propriétaire-exploitant du fonds 
était M. Jean Amourdedieu, qui a de surcroît assuré la 
gérance de la SARL Amourdedieu et fils jusqu' au 
24 avril 1996 ; que, par suite, la société Amourdedieu et fils 
doit répondre des pratiques mises en ,œuvre par l'entreprise 
de travaux publics et transports Jean Amourdedieu, qui lui 
sont imputables ; 

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 fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé' ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas ' 
d'inexécution des injonctions. Les. sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tarice du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est 

de dix millions de francs. Le montant maximum de la sanc
tion 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 causé à l'économie doit 
s'apprécier en tenant compte du fait que la participation à 
une entente entre entreprises soumissionnaires, imputable 
aux sociétés Gerland, SGTL, SCR, Sogea Sud-Est .et 
Amourdedieu et fils, avait pour objet et pouvait avoir pour 
effet de faire échec au déroulement normal de la consulta
tion tendant à l'attribution d'un marché dont le montant a 
été évalué par la commission d'ouverture des plis à 
243340 F HT ; qu'en l'espèce, la concertation, accompa
gnée du dépôt d'offres de couverture tendant à ce que la 
société Pietri soit moips-disante avec ' une offre de 
338751 F TIC, pouvait avoir pour effet de provoquer une 
hausse artificielle des prix de plus de 47 p. 100 par rapPort 
à l'offre de la Société routière du Midi, à prestation compa7 
rable, c'est-à-dire indépendamment du coût des travaux sup
plémentaires qui ont été demandés par le maître d'ouvrage; 

Considérant, en . outre, 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 les pratiques anticoncurren
tielles ' constatées émanent d'entreprises jouissant d'une 
grande. notoriété et aussi importantes dans le domaine des 
travaux routiers, au niveau national, que les sociétés Gerland 
et SCR, à l'échelon régional, que la société Sogea Sud-Est ; 
que ces pratiques dépassent le simple enjeu du marché 
public sur lequel 'elles ont été observées, leur mise en œuvre 
par de grandes entreprises, ' sur un marché de dimension 
r~duite, pouvant avoir pour effet de convaincre d'autres 
entreprises de taille inférieure soumissionnaires à ce marché . 
que ce type ' de comportement est général, et les inciter soit 
à l'adopter pour d'autres marchés, soit à renoncer à faire 
des offres sur les marchés d'une certaine importance 
qu'elles seraient pourtant aptes à traiter mais qui seraient 
convoités par de grandes entreprises ; . 

Considérant que les pratiques anticoncurrentielles sont en 
' l'espèce répréhensibles du seul fait de leur existence dès 
lors que l'échange d'informations entre entreprises sur les 
prix, même s' il a abouti à une adjudication inférieure aux 
estimations du maître d'œuvre et de la commission d'ouver
ture des plis et à l'attribution du marché à une entreprise ne 
participant pas à la concertation, avait pour objet de tromper 
ce dernier sur la réalité de la concurrence, par la présenta
tion d'offres de couverture pour l'att:rjbution du marché à la 
société Pietri, et de fausser ainsi le libre jeu de la concur
rence ; qu' à cet égard, en raison du nombre des entreprises 
ayant participé à la concertation, soit 7 sur 9 soumission
naires, de la nature du marché en cause, de celle des pra
tiques relevées, ainsi que d~ la notoriété et du poids écono
mique des sociétés Gerland, SCR et Sogea. Sud-Est, ces 
deux dernières entreprises étant de surcroît, au moment des 
faits, les filia).es des plus grandes entreprises de la profes
sion, le dommage causé à l'économie dépasse largement la 
valeur du marché; 

En ce qui concerne la SARL Pietri : 
Considérant que la société Pietrl a établi et communiqué 

aux autres entreprises en cause les devis estimatifs manus
crits correspondant aux offres ' de couverture que devaient 
déposer les autres soumissionnaires, avec pour objectif que 
lui soit attribué le marché en cause; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1995, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 
13374107 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 30 000 F ; 

En ce qui concerne la SNC Sogea Sud-Est: 
Considérant que la société Sogea Sud-Est est une entre

prise importante dans le secteur des travaux routiers au 
niveau régional, qui jouit d'une grande notoriété; qu'elle a 
présenté une offre de couverture identique au devis estimatif 
manuscrit qui lui avait été communiqué par M. Christian 
Pietri ; 
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Considérant que si la société Sogea Sud-Est invoque l'ex
tension de ses activités, ' qui recouvrent désormais des sec
teurs plus variés et géographiquement plus étendus à la suite 
d'une fusion-absorption avec la société Sogea Côte d'Azur, 
l'article 13 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 ne vise, 
s'agissant du montant maximum de la sanction, que le · 
chiffre d'affaires du « dernier exercice clos »; que cette 
entreprise a réalisé en France en 1995, dernier exercice clos 
disponible, un ,chiffre d' affaires de 586123000 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 1 500 000 F ; 

En ce qui concerne la SA Gerland: 
Considérant que la société Gerland s'est livrée à une pra

tique anticoncurrentielle prohibée,. en présentant une offre de 
couverture conforme à celle que lui avait envoyée la 
société; que, dans sa décision n° 89-D-34 en date des 24 et 
25 octobre 1989 relative à des pratiques d'entente dans le 
secteur des travaux routiers, le Conseil de la concurrence a 
établi que la société Gerland avait mi!! en œuvre des pra
tiques anticoncurrentielles à l'occasion de divers marchés; 
qu'ainsi elle n'ignorait, lorsqu'elle a mis en œuvre les , pra
tiques en caus~, ni le caractère ptohibé de' pratiques ayant 
pour objet et pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence, ni le risque de sanction qu'elle encourait pour 
avoir mis en œuvre de telles pratiques; 

Considérant que la société Gerland, qui n'a désormais 
qu'une activité de gestion et de détention d'actifs, a réalisé 
en France en 1995,dernier exercice clos disponible, un 
chiffre d'affaires de 246996 F, qui doit être retenu comme 
base de calcul du plafond de la sanction pécuniaire, même 
s'il a enregistré une baisse considérable depuis la commis
sion de l'infraction et ne reflète nullement l'importance de 
la société Gerland puisque, au moment des faits, elle réali
sait en France, au titre de l'exercice clos en 1991, un chiffre 
d'affaires de 2033024000 F, puis de 13 025341 F au titre 
de l'exercice clos en 1992, de 2723834 F au titre de l'exer
cice clos en 1993 et ·enfm de 666 469 F au titre de l'exer
cice clos en 1994; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels exposés ci-dessus, il y- a lieu d'infliger à la 
société Gerland une sanction pécuniaire de 12349 F ; . 

En ce qui concerne la SA SCR : . 
Considérant que la société SCR s'est livrée à une pratique 

anticoncurrentielle prohibée en présentant conjointement 
avec sa filiale, la société GVTP, devenue société', SCR Midi, 
une offre de couverture identique au devis qui lui avait été 
communiqué par la société Pietri ; que la société SCR a par
ticipé à des pratiques prohibées par les dispositions de 
l'article 59 bis de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'après les 
avis des 18 avril 1975 et 22 juin 1978 émanant respective
ment de la Commission technique des ententes et des posi
tions dominantes et de la Commission de la concurrence, 
relatifs à des concertations d'entreprises de travaux routiers 
et à des ententes entre entreprises de travaux publics dans 
les départements du Cher et de l'Indre; que, dans ,sa déci
sion n° 89-D-34 en date des 24 et 25 octobre ·1989 relative à 
des pratiques d'entente dans le secteur des travaux routiers, 
le Conseil de la concurrence a sanctionné la société SCR 
pour des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre. à 
l 'occasion de divers marchés ; qu'ainsi cette société ne pou
vait ignorer, lorsqu'elle a mis en œuvre les pratiques en 
cal,lse, ni le caractère prohibé de pratiques ayant pour objet 
et pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concl!c
rence, ni le risque de sanction qu'elle encourait pour mettre 
en œuvre de telles pratiques; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1995, dernier 
exercice clos disponible, un chiffre d' affaires en France de 
926 710 502 F; qu'en fonction des éléments généraux et · 
individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infli
ger une sanction pécuniaire de 3 000 000 F; 

En ce qui concerne la SARL SGTL : 

Considérant que la société SGTL s'est livrée à une pra
tique anticoncurrentielle prohibée en présentant une offre 
identique au devis estimatif manuscrit qui .lui a été transmis 
par la société Pietri; qu'elle a réalisé en France en 1995, 
dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 
15 157671 F; qu'il y a lieu, en fonction des éléments géné
raux et individuels ci-dessus appréciés, de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 20 000 F; 

En ce qui concerne la SARL Amourdedieu et fils : 

Considérant que M. Jean Amourdedieu s'est livré à ' une 
pra~que anticoncurrentielle prohibée en présentant une offre 
identique au devis estimatif manuscrit qui lui a été transmis 
par le dirigeant de l'entreprise Pietri ; 

Considérant que la société Amourdedieu et fils, à laquelle 
a été apporté le fonds dont M. Jean Amourdedieu était le 
propriétaire-exploitant, a réalisé en France du let mai 1995 
au 31 août 1996, dernier exercice clos sur une période de 
seize mois, un chiffre d'affaires de 13 409 639 F; que, la 
durée du dernier exercice clos ayant été supérieure à douze 
mois, il doit être tenu compte du seul chiffre d'affaires réa
lisé durant les douze mois précédant la clôture de cet exer
cice, soit 10 057229 F; qu'il y a lieu, dans ces conditions, 
d'infliger une sanction pécuniaire de 15000 F à la société 
Amourdedieu et fils, 

Décide : 

Article 1er 

n est établi que la SARL Pietri, la SNC Sogea Sud-Est, la 
SA SCR, la SARL Société de goudronnage .et de terrasse

' ments du Lubéron (SGTL), la SA Gerland et la SARL 
Amourdedieu et fils ont enfreint les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
30 000 F à la SARL Pietri; 

- 1 500 000 F à la SARL Sogea Sud-Est; 
- 3 000 000 F à la SA SCR ; 

20 000 F ,à la SARL Société de goudronnage et de 
terrassements du Lubéron (SGTL) ; 

12349 F à la SA Gerland; 
15000 F à la SARL Amourdedieu et fils. 

Délibéré, sur le rapport de M. Paul-Louis Albertini, par 
M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, MM. Callu, 
Marleix, Rocca et Thiolon, membres. 

Le rapponeur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 72 

Décision n° 96-0-65 du Conseil de la concurrence en 
date du 30 octobre 1996 relative à des pratiques 
relevées à l'occasion de la passation de marchés 
publics dans le secteur des travaux routiers, du 
terrassement, des canalisations et de l'assainisse
ment dans le département du Var 

NOR: FCEC9610503S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 21 août 1990 sous le 

numéro F 337, 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 à 
l'occasion de la passation de marchés publics dans le sec
teur des travaux routiers, du terrassement, des canalisatiQns 
et de l'assainissement dans le. département du Var; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les obse~ations présentées par les sociétés Bertrand. 
Bonna, Colas-Midi-Méditerranée, Chimique de la route, 
venant aux droits de la société Seillé, Garnier Pisan, Jean
François, Jean Lefèbvre, Jean Lefèbvre Côte d'Azur, 
Matière, RB.T.P., Routière du Midi, S.E.D.E.G., SODO
BAT, S.T.P.F., venant aux droits de la société S.F.T.P., 
S.E.E.T.A., S.P.A.c., S.T.C.M., Triverio, par l'entreprise 
Laget 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 Bertrand. 
Bonna, Colas-Midi-Méditerranée, Jean-François, Jean Lefèb
vre, venant aux droits de la société Jean Lefèbvre Côte 
d'Azur, Matière, RB.T.P., Routière du Midi, S.E.E.T.A., 
S.P.A.c., S.T.C.M. et Triverio entendus, les sociétés Borel, 
Chimique de la route, venant aux droits de la société Seillé, 
Garnier Pisan, Marion, S.E.D.E.G., SODOBAT, S.T.P.F., 
venant aux droits de la société S.F.T.P., et l'entreprise Laget 
ayant été régulièrement convoquées, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (ll) ci-après exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

Par ordonnance du 15 juin 1989, le président du tribunal 
de grande instance de Draguignan a autorisé le chef de la 
brigade interrégionale chargée des enquêtes de concurrence 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Rous
sillon et Corse à procéder à des opérations de visite et de 
saisie de documents, sur le fondement de l'article 48 de 
l'ordonnance du 1 cr décembre 1986, au siège des entreprises 
Bertrand, Garnier Pisan, Jean-François, Laget, Matière, 
·Spie-Triodel et S.T.C.M. 

A la suite de ces opérations, le ministre d'Etat. ministre 
de l'économie, des fmances et du budget a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par des 
entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics à 
l'occasion de la passation de treize marchés publics concer
nant des travaux routiers, de terrassement. de canalisations 
et d'assainissement dans le département du Var. 

Lors des opérations de visite et de saisie, il a été décou
vert au siège de la société Garnier Pisan un cahier mention
nant les marchés pour lesquels la société Garnier Pisan avait 
déposé une offre. Chaque page y est divisée en dix colonnes 
indiquant, successivement, la désignation du marché 
concerné, la date d'envoi de la candidature, la date éven-

tuelle de son acceptation ou de son refus, la date de l'offre, 
son montant, la date de l'acceptation ou du refus et. enfin, 
les mentions «bagarre» et «couverture ». 

1. La liaison C.D. 557-Nartuby 

a) Le marché 

La ville de Draguignan a lancé, le 28 janvier 1988, un 
appel d'offres restreint pour l'aménagement de la chaussée 
et la construction d'un collecteur d'eaux pluviales pour la 
liaison entre le chemin départemental 557 et le quartier de 
Nartuby. 

La commission d'appels d'offres a, par décision du 
1" mars 1988, agréé les entreprises suivantes: Bertrand, 
Bonna, Borel, Colas-Midi-Méditerranée, Garnier Pisan, Ger
land, Jean-François, Laget, Lefèbvre, Marion, Matière, 
Screg, RB.T.P., société Routière du Midi, S.T.C.M. et Tri
verio. 

Dix ' entreprises ont déposé une offre et le , marché a été 
attribué, le Il mai 1988, au groupement 
Laget - Bonna - Jean-François, moins-disant, avec une offre 
de 7521 165 F H.T. 

b) Les constatations 

Sur le cahier saisi au siège de la société Garnier Pisan 
figure, dans la colonne «couverture », face à la désignation 
du marché en cause, la mention : «Laget Bonna Laget rede
vable de 3 000 000 F H.T. (terrassement pluvial) ». 

De plus, l'original du devis estimatif de la société Garnier 
Pisan a été saisi au siège de cette société. Sur la première 
page de ce devis, figure la mention: «couverture Laget. 
J.-F., Bonna-Laget il m'est redevable de 3000000 F H.T. 
de travaux (terrassement, pluvial) ». 

Dans les locaux de l'entreprise La1et, ont été saisis, outre 
le devis élaboré et adressé à la commission d'appel d'offres 
par les trois entreprises regroupées (Laget, Jean-François et 
Bonna) attributaires du marché, des copies ou brouillons de 
·devis estimatifs qui comportent, sur la première page, les 
noms des sociétés Bertrand, Borel, Marion la Garde, Pisan, 
R.B.T.P., S.T.C.M. et Triverio. Les devis portant les men
tions Marion, Borel et S.T.C.M. sont rédigés de la même 
écriture qui, selon les déclarations de M. Yves Laget. au 
cours de son audition du 3 octobre 1989, serait celle de son 
fils, Franck Laget. Les autres devis sont rédigés d'une autre 
écriture qui n'a pas été identifiée. 

Le tableau ci-dessous retrace les montants enregistrés par 
la commission d'appel d'offres et ceux figurant sur les devis 
saisis au siège de l'entreprise Laget. 

OFFRES MONTANTS 

enregistrées figurant sur 
les devis saisis par la commission au siège de d'appel d'offres l'entreprise Laget (en francs) (en francs) 

Laget -Bonna -Jean-François ....... 7521165 7521165 
Gamier Pisan ..................................... 8233045 8233045 
Borel ..................................................... 8302750 8461500 
Bertrand ............................................... 8426490 8313990 
Marion ................................................. 8503190 8503190 
Triverio ................................................ 8987675 8975535 
R.B.T.P ................................................. 8543 612 
S.T.C.M .................................... ~ .......... 8102675 
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2. L'aménagement du C.D. 557 entre le P.K. 53.000 
et le P.K. 54,000 

a) Le marché 

Le département du Var et la ville de Draguignan ont 
lancé un appel d'offres restreint le 29 janvier 1988, compor
tant la réalisation de deux lots (chaussée et assainissement) 
relatifs à l'aménagement de la section urbaine du C.D. 557. 
Ces deux lots étaient regardés comme indissociables par les 
maîtres d'ouvrage. 

Treize entreprises ont déposé une offre et le marché a été 
attribué au groupement Laget - Bonna - Jean-François, 
moins-disant, avec des offres respectives de 6 282 306 F et 
4011 722 ' F pour les lots 1 et 2. 

Les offres étaient les suivantes : 

LOT 1 LOT 2 
RANG~----------.-----+------------r--~ 

Offre 
en francs) Entreprise 

Laget· Bonna • Jean· 
François ........................ 6282306 

Entreprise 

Laget·Bonna·Jean· 

Offre 
en francs 

François ........................ 4011 722 
2 Colas·Midi.Méditerra· 

née ................................. 6863 891 Triverio.............................. 4329228 
3 Routière du Midi ........... 6885199 R.B.T.P............................... 4428635 
4 Bertrand............................ 7183 030 Colas·Midi·Méditerra, 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Garnier Pisan .................. 7214165 
Borel .................................. 7242844 
S.T.C.M ............................. 7270458 
Gerland .............................. 7449 353 
G.T.P.V .............................. 7532 296 
R.B.T.P ............................... 7566832 
S.E.T.T ............... _ ...... : ...... 7682092 
Triverio .............................. 8200028 

née ................................. 4 428 773 
Garnier Pisan .................. 4 454 291 
Jean Lefèbvre ................. 4 488 565 
S.T.C.M. ............................ 4 653 764 
Gerland ............................. 4801 491 
S.E.T.T............................... 4826729 
Borel........................... ....... 4879118 
G.T.P.V. ............................. 4891 722 
Routière du Midi ........... 4951 478 
Bertrand ............................ 1 4 954 643 

b) Les constatations 

Un devis estimatif portant la mention manuscrite « G.P. » 
a été saisi au siège de la société Gamier Pisan, qui 
comporte des montants identiques à ceux figurant dans 
l'offre déposée par la société Garnier Pisan s' agissant du 
lot 1; ce devis est rédigé de la même écriture que celle 
figurant sur les devis relatifs à la liaison du C.D. 557-Nar
tuby, saisis au siège de l'entreprise Laget et dont M. Laget 
avait indiqué qu'ils étaient écrits de la main de son fils . De 
plus, sur la page de garde de la chemise concernant le mar
ché en cause, saisie au siège de la société Garnier Pisan, 
figure la mention: «Laget Jean Lefèbvre ». 

Enfin, sur le cahier saisi au siège de la même société, 
figure, en face de la désignation du marché concerné, dans 
la colonne «couverture », les mentions : « Laget » ·et 
« Lefèbvre ». 

3. Le marché pour le busage des fosses à Fréjus 

a) Le marché 

La commune de Fréjus a lancé, le 4 mai 1988, un appel 
d'offres restreint, pour des travaux de busage des fossés, en 
évaluant le montant du marché à la somme de 1 000 000 F. 
Sur les vingt entreprises sélectionnées, douze entreprises ont 
déposé une offre, mais le marché a été déclaré infructueux, 
compte tenu des dépassements des offres par rapport à 
l'estimation (entre + 12 et + 25 p. 100). Les sociétés 
R.B.T.P., S.E.E.T.A., SOFRECAL et S.T.C.M. ont été invi-

tées à reformuler une offre. La société S.E.E.T.A .. qui avait 
présenté l'offre la moins-disante lors de la première soumis
sion (+ 12 p. 100), a été de nouveau moins-disante 
('" 0 p. 100) et a obtenu le marché. 

b) Les constatations 

Sur la page de garde de la chemise afférente à ce marché, 
saisie au siège de la société Garnier Pisan, est inscrite la 
mention: «couverture S.E.E.T.A.-majoration + 20 p. 100 » . 
Ce pourcentage est celui de l'offre adressée à la commission 
d' appel d'offres par la société Garnier Pisan. 

De plus, sur le cahier saisi au siège de cette société 
figure, dans la colonne « couverture », face à la désignation 
du marché en cause, la mention de la société S.E.E.T.A .. 

4. Le marché des travaux de grosses réparations 
de la voirie et aménagement de trottoirs à Fréjus 

a) Le marché 

La commune de Fréjus a lancé, le 4 mai 1 %8, un appel 
d' offres pour un marché de grosses réparations de la voirie 
et d' aménagement de trottoirs, composé de deux lots, éva
lués à 3 500 000 F et 1 000 000 F. Sur les douze entreprises 
sélectionnées par la commission d'appel d'offres, les socié
tés suivantes ont déposé une offre : Colas-Société Routière 
du Midi, Garnier Pisan, Gerland route, Martin, RB.T.P., 
S.E.E.T.A., Seillé, SODOBAT, S.F.T.P. et S.T.C.M. 

Le marché a été déclaré infructueux, les offres étant 
regardées comme trop élevées par rapport à l'estimation du 
maître d'ouvrage et une nouvelle consultation a fait appa .. 
raître les offres ci-après, en pourcentage par rapport à cette 
estimation : 

Colas et S.R.M ....................... ; .................... . 
S. F.T.P ............................ .. .. ............................ . 
S.T.C.M .......................................................... . 
Seillé .............................................................. . 
R.B.T.P .......................................................... .. 

NOUVELLE 
consultation 

(%) 

+10 
+ 10,8 
+ 11 
+ 12 
+ 12 

OFFRE 
initiale 

(%) 

+ 18 
+ 19,8 
+ 22 
+ 22 
+ 22 

Le groupement Colas-Société Routière du Midi, déjà 
mieux placé lors de la première consultation, a été attribu
taire du marché. 

b) Les constatations 

Sur la page de garde de la chemise afférente à ce marché, 
saisie au siège de la société Garnier Pisan, est portée la 
mention : « RM. + Colas + S.F.T.P. ». De plus, sur le cahier 
sai si au siège de la même société, figure, dans la colonne 
« couverture » , face à la désignation du marché considéré, la 
mention : « Majoration + 26 p. 100 Couverture Colas-RM.
S.F.T.P. ». 

5. Le marché des travaux d 'aménagement des terrains 
et V. R.D. de trois groupes scolaires à Fréjus 

a) Le marché 

La ville de Fréjus a lancé un appel d'offres restreint pour 
ce marché, composé de trois lots, évalués à la somme totale 
de 1 860000 F. Sur les onze entreprises sélectionnées, les 
dix entreprises suivantes ont répondu : Colas .. Midi-Méditer .. 
ranée, Garnier Pisan, Hyères enrobés, R.B.T.P., Routière du 
Midi, S.E.E.T.A., Seillé, S.F.T.P., SODOBAT et S.T.C.M. 
La société S.F.T.P., moins-disante, avec une offre de 
1 496 333 F, a été attributaire du marché. 
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b) Les constatations 

Sur la page de garde de la chemise concernant ce marché, 
s~sie au siège de la société Garnier Pisan, figure la mention 
manuscrite «couverture S.F.T.P. (Dominioni) », M. Domi
nioni étant, à l'époque des faits, responsable ,de fait de la 
société S.F.T.P. " 

De plus, sur le cahier saisi au siège de la société Garnier 
Pisan figurait, face à la désignation du marché, dans la 
colonne intitulée «couverture », la mention «S.F.T.P. 
Dominoni Fréjus ». 

6. Le marché d'assainissement des eaux usées, de travaux 
de grosses réparations des réseaux d'assainissement 
des quartiers de Saint-Aygulf et de Villepey et d'ex
tension du réseau d'assainissement 

a) Le marché 

La ville de Fréjus a lancé, le 4 mai 1988, un appel 
d'offres restreint pour ce marché, composé de quatre lots, 
évalués à une somme totale de 8 MF. Le rapport de présen
tation du marché montre que sur les quatorze entreprises 
sélectionnées, les entreprises suivantes ont déposé une offre, 
en valeur absolue pour le lot 3 et en pourcentage par rapport 
à l'estiination du maître d'ouvrage pour les lots 1, 2 et 4 : 

1 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 , 

Offre lRang Offre ~ang 'Offre ~ang Offre ~ang (%) (%) (%) 

C.M.E.S.E.._ ... _ ....... _ ....... + 26 9 + 7 5 941802 8 + 7 5 
Colas·Midi·Méditerra· 

née ......... _ •. _ ................. + 6 4 892814 4 + 6 4 
E.G. V ........ _ .• ___ ... _ .•....•... + 24 6 + 15 13 963126 12 + 15 13 
Entreprise ' Industrielle. +30 + 14 12 1078785 13 + 14 12 
Garnier Pisan _. ___ ... _. + 4 2 868916 2 + 4 2 
Groupement Garnier 

Pisan·Colas·Midi· 
J" Méditerranée· 

SOFRECAL·SEL· 
FEMA ........... __ ............. + 19 3 

R.B.T.P .. __ .• _ .• _ ... _ ...•.. _ .. + 10 2 + 7 5 959106 11 + 7 5 
Routière du Midi ._ •.• _ .. + 7 1 + 7 5 895465 5 + 7 5 
S.E.E.T.A ... _._ .•.•.... _ ....... + 23 5 + 5 3 899201 6 + 5 3 
Seillé . __ •.•.• _ ... _ •.• _ .•.•..... + 22 4 + 10,5 9 869 545 3 + 10,5 9 
SELFEMA •. m ••••••••• _ ••••••••• + 10,5 9 955963 9 + 10,5 9 
S.F.T.P ....... _ •. __ ....... _ ...... + 25 7 + 12 11 958821 10 + 12 11, 
SOFRECAL ._._ ... __ .... _ .. + 10 8 936495 7 + 10 8

1 S.T.C.M ..... __ ................... + 25 7 - 1 1 799 067 1 - 1 1 1 

1 ____ 

Le lot 1 (grosses réparations diverses), ayant été déclaré 
infructueux, les entreprises les mieux placées ont été invi
tées à fonnuler une nouvelle offre. 

Les offres ont alors été les suivantes: 

DEUXI~ME OFFRE 
offre initiale 
(%) (%) 

Garnier Pisan-Colas·SOFRECAL. ............. + 0 + 19 
Routière du Midi ..... _ .. _ ............. _ .. _ ...... __ • + 5 + 7 
R!B.T.P ......... _ ................................ _ ...... _._ .... + 8 + 10 

, -

/ 

Ce lot a été attribué au groupement Garnier Pisan-Colas
SOFRECAL, moins-disant avec une offre égale à l'estima
tion de 5 200 000 F, alors que son offre initiale lui était 
supérieure de 19 p. 100. 

Les lots 2, 3 et 4 (assainissement) ont été attribués à la 
société S.T.C.M., moins-disante (respectivement - 1 p. 100 
par rapport à l'estimation de 1 400 000 F, 799 067 F par 
rapport à l'estimation de 800 000 F et - 1 p. 100 par rap
port à l'estimation de 600 000 F). 

b) Les constatations 

En ce qui concerne le lot 1, le cahier saisi au siège de la 
société Garnier Pisan porte, dans la colonne intitulée 
« bagarre », face à la désignation du lot l, la mention « Sel
fema-Colas-Sofrecal-G.P.C. ». 

En ce qui ' concerne les lots 2 et 4, la colonne intitulée 
« couverture » du même cahier porte, en face de la désigna
tion des lots 2 et 4, les mentions «S.T.C.M.-RM.-Seille ». 
De plus, les pages de garde des documents saisis concernant 
ces lots intitulés respectivement «extension réseau vanne» 
et « Saint-Aygulf réseau vanne» portent toutes deux les 
mentions manuscrites « couverture S.T.C.M.-RM.-Seille à 
répondre + 4 p. 100 ». 

En ce qui concerne le lot 3, le cahier saisi porte, dans la 
colonne «couverture », sur la ligne, correspondant à ce lot, 
la mention «S.T.C.M.-RM.-Seille ». Et sur la première 
page du dossier concernant le lot 3 saisi au, siège de la 
société Garnier Pisan, figure la mention «4>t n° 3 
S.T.C.M.-R.M.-Seille ». 

7. En ce qui concerne le marché pour ['aménagement 
des rues Jean-Jaurès et Grisolles, à Fréjus 

a) Le marché 

La ville de Fréjus a lancé, le 14 déc~mbre \987, un appel 
d'offres pour un marché composé de trois lots. Le premier, 
estimé à 3 100 000 F était relatif à des travaux de voirie et 
réseaux divers, le deuxième, estimé à 1 600 000 F, à des 
revêtements de sols, et le troisième, estimé à 240 000 F, à 
du mobilier urbain. 

Parmi les trente candidats, treize entreprises ont été invi
tées à déposer une offre, et onze d'entre elles, dont un grou
pement, ont soumissionné. Les offres ont été les suivantes : 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 
(en francs) (en francs) (en francs) 

Colas·Midi·Méditerranée .......... 2867650 3261511 249546 
Garnier Pisan _ ......... _ ................ 4213246 3698007 525694 
R.B.T.P ........................................... 3518700 3746 212 480 626 
Routière du Midi ...... _ ................ 3340 489 3620324 464437 
SAC.E.R ....................................... 3815924 3838 818 492190 
S.E.E.T.A.-S.E.D.E.G.·SODO· , 

BAT ............................................. 4422 238 
Seillé ............ _ ................................ 3833501 3641731 
S.F.T.P ..................... : ..................... 4223667 4688377 507134 
SOFRECAL .................................... X X 

En raison des différences constatées entre les soumis
sions, la ville de Fréjus a finalement procédé à un marché 
négocié et renoncé au lot 3. 

Le lot 1 a été attribué à la société Colas-Midi-Méditerra
née pour la somme de 2400 148 F. Cette société, qui avait 
déposé une première offre s'élevant à 2867650 F, était déjà 
la moins-disante à l'ouverture des plis. 

Le lot 2 a été attribué aux sociétés S.E.E.T.A. et SOOO
BAT, pour un prix de 2 593 709 F, alors que ces sociétés, 
groupées avec la société S.E.D.E.G., avaient déposé une 
première offre devant la commission, qui ne les plaçait 
qu'en septième position lors de l'ouverture des plis. 

b) Les constatations 

Dans la colonne « couverture» du cahier saisi au siège de 
la société Garnier Pisan figure, face à la désignation du 
marché concerné, la mention « Routière du Midi S.E.E.T.A. 
Serradori ». 
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Des devis estimatifs saisis au siège de la société Garnier 
Pisan concernant le lot 1 portent en haut et à droite, les 
mentions manuscrites « S » sur certaines pages, « RM. » sur 
d'autres ou « 3 p. 100 Serradori à majorer ». 

8. Le marché pour l'aménagement hydraulique du Gabron 
. à Puget-sur-Argens 

a) Le marché 

La commune de Puget-sur-Argens a lancé, le 9 juillet 
1987, un appel d'offres pour des travaux d'aménagement 
hydraulique du Gabron (deuxième tranche). Sur les dix-neuf 
candidats, la commission a retenu dix entreprises : Bertrand, 
Colas-Midi-Méditerranée, Bouclier Chatrousse, Gardiol, 
Garnier Pisan, Laget, Matière, S.A. Raphaëloise, S.T.C.M. 
et Spada. En outre, la participation de la société S.E.E.T.A. 
a été décidée. -

Le groupement composé des entreprises S.E.E.T.A. et 
S.T.C.M., moins-disant avec une offre de 1 164 557,12 F, a 
été attributaire du marché. 

b) Les constatations 

Sur la chemise saisie au siège de la société Garnier Pisan 
concernant ce marché, figure la mention « couverture 
S.E.E.T.A. ». . 

De plus, le détail estimatif et quantitatif saisi au siège de 
la société Garnier Pisan, intitulé « brouillon étude G.P. », 
indique un coût des travaux (883832,10 F) inférieur de 
33,5 p. 100 ~ la proposition de la société Garnier Pisan à la 
commission (1329343,51 F) et de 24 p. 100 à la proposi
tion des sociétés S.E.E.T.A. et S.T,C.M. (1164 557,12 F). 

9. Le marché pour l'aménagement d'un carrefour giraJoire 
à la sortie est du Muy 

a) Le marché 

Le département du Var a lancé, le 2 mai 1988, un appel 
d'offres restreint pour l'aménagement d'un carrefour gira
toire àla sortie est du Muy. La commission d'appel d'offres 
a sélectionné neuf candidats: les sociétés Bouclier Cha
trousse, Colas-MIdi-Méditerranée, Garnier Pisan, ŒT.P.V., 
Jean Lefèbvre Côte d'Azur, R.B.T.P., S.A.C.E.R., 
S.E.E.T.A. et S.T.C.M. 

La société G.T.P.V., ·moins-disante avec une offre de 
1 172 194 F, a été déclarée attributaire du marché. 

b) Les constatations 

Dans le cahier saisi · au siège de la société Garnier Pisan 
figure, dans la colonne « couverture », face à la désignation 
du marché concerné, la mention: « Colas 50 p. 100 Jean 
Lefèbvre 50 p. 100 ». 

De plus, sur la première page de la chemise afférente à ce 
marché, saisie au siège de la société Garnier Pisan, figure la 
mention: « Colas-Jean Lefèbvre 50 p. lOO/50 p. 100 ». 

10. Le marché pour l'extension du réseau de distribution 
d'eau potable entre le chemin deS Valises et Sainte
Roseline, aux Arcs sur Argens 

a) Le marché 

La commune des Arcs sur Argens a lancé un appel 
d'offres le 22 avril 1988. Sur les dix-neuf entreprises candi
dates, la commission a sélectionnné les entreprises 
COBALTO, Entreprise Industrielle, Garnier Pisan, G.T.P.V., 
Laget, Seillé, SOFRECAL et S.P.A.C. 

Le montant des soumissions étant supérieur à l'estima
tion, le marché a été déclaré infructueux. 

Les sociétés G.T.P.V., S.P.A.C. et SOFRECAL, moins 
disantes, ont été consultées à nouveau, et le marché a été 
attribué à la société S.P.A.c., déjà ·moins disante à l'ouver
ture des plis, pour un montant de 533 863,43 F. 

b) Les constatations 

Dans le cahier saisi au siège de la société Garnier . Pisan 
figure, dans la colonne « couverture », face à la désignation 
du marché considéré, la mention « S.P.A.c. » . . 

De plus, sur la chemise concernant ce marché, saisie au 
siège de la société Garnier Pisan, est portée la mention 
« couverture S.P.A.c. » et le nom de la société S.P.A.c. 
figure sur le détail estimatif manuscrit saisi au siège de la 
société Garnier Pisan. Ce devis s'élève à la . somme de 
656148,57 F, alors qu'un devis « annulé », manuscrit, 
signé G.P., s'élève à 378683 F. 

11. Le marché pour l'élargissement et la rectification 
du C.D. 7 entre les P.K. 9,250 et 12,500 (1" phase
aménagement entre les P.K. 9,250 et 9.850, communes 
de Roquebrune et Fréjus) 

a) Le marché 

Le département du Var a lancé un appel d'offres, le 
12 février 1988, pour ce marché composé de deux lots. La 
commission a retenu seize entreprises sur trente-cinq candi
dates pour le lot 1 « terrassement · et ouvrages pluviau~ », 
estimé à 900 000 F, et treize entreprises sur trente pour le 
lot 2 « chaussée », estimé à 1 800 000 F. 

Ce marché a été déclaré infructueux. Les entreprises les 
moins disantes étaient la société RB.T.P., pour le lot 1, 
avec une offre de 949 798 F, et la société Jean Lefèbvre 
Côte d'Azur, pour le lot 2, avec une offre de 2 305 767 F. 
La société Garnier Pisan avait déposé une offre de 
981812 F. 

b) Les constatations 

SurIe cahier récapitulatif saisi au siège de la société Gar
. nier Pisan sont portées, dans la colonne « couverture », face 
à la désignation du lot 1, les mentions: « 580000 F sous
traitant », «RB.T.P. = annulé ». 

Sur la page de garde du détail estimatif du lot 1, saisi au 
siège de la soci~té Garnier Pisan, dont le montant corres
pond à celui de l'offre effectivement déposée par cette 
société à la commission, figure la mention : «R.B.T.P. ». 

De plus, outre le détail estimatif figurant dans l'offre 
déposée par la société Garnier Pisan, a été saisi au siège de 
cette société un détail estimatif qui comporte des chiffres 
inférieurs à ceux de l'offre déposée et qui indique 
« C.D. 7-terr.ent-montant sous-traité pour RB.T.P. (réparti
tion) ». Sur ce document, certaines sommes « surlignées » 
de vert correspondent aux travaux préparatoires et de ter
rassement, dont le montant s'élève à 581690 F, montant à 
comparer à celui de 580 000 F figurant sur le cahier dans la 
colonne « couverture ». 

12. Le marché pour l'alimentation en eau potable 
du quartier Le Pavillon à Tourrettes 

a) Le marché 

Le marché pour l'alimentation en eau potable du quartier 
Le Pavillon ·à Tourrettes, a été négocié par la commune de 
Tourrettes le 16 mai 1988. Sur les cinq entreprises sollici
tées, trois ont déposé une offre, et le marché a été attribué 
au groupement Bertrand et Matière, moins-disant, avec une 
proposition de 271 939, 62 F. La proposition de la société 
Garnier Pisan s'élevait à 310 498,23 F. 

b) Les constatations 

Dans le cahier saisi au siège de la société Garnier Pisan 
figure, dans la colonne « couverture », face à la désignation 
de ce marché, la mention : « Matière ». 
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De plus, sur la page de garde du dossier .contenant les 
pièces afférentes à ce marché, un « papillon » épinglé porte 
la mention « majoration + 53 p. 100 Matière ». La mention : 
« Matière » est de la même écriture que celle indiquant « à 
classer» sur une lettre de la direction départementale de 
l'agticulture du 8 juin 1988 informant la société qu'elle 
n'est pas retenue et le pourcentage correspond à celui indi
qué sur le bordereau de la direction départementale de 
l' agriculture. 

13. Le marché pour l'aménagement d 'une troisième voie 
entre les P.K. 74,250 et 74,550, à Montauroux 

a) Le marché 

Le département du Var a lancé un appel d'offres le 
4 décembre 1987 pour l'aménagement d'une troisième voie 
entre le~ P.K.74,250 et 74,550. La commission d'appel 
d'offres a enregistré les propositions de quinze entreprises, 
dont la société Garnier Pisan, et retenu la société .Bertrand, 
moins disante, avec une offre de 382 722 F. 

b) Les constatations 

Dans le cahier saisi au siège de la société Garnier Pisan 
figure, dans la colonne « couverture », face à la désignatiori 
de ce marché, la mention « Bertrand ». 

De plus, à l'intérieur de la chemise saisie au siège de la 
société Garnier Pisan, sur une évaluation s'élevant à la 
somme de 470100,75 F, qui correspond au montant de 
l 'offre de la société Garnier Pisan, est portée la mention 
manuscrite «Bertrand» de la même écriture que celle figu
rant sur une télécopie adressée par la société Bertrand à la 
société Garnier Pisan au sujet du marché du carrefour 
C.D. 562-C.D. 56 P.K. 72,800. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 
En ce qui concerne l'enquête administrative: 

Considérant que les sociétés Bertrand, Colas-Midi-Médi
terranée, Jean-François, Jean ·Lefèbvre Côte d'Azur, Rou
tière du Midi, S.E.E.T.A. et S.P.A.C. invoquent l'irrégularité 
des saisies de documents effectuées en application de 
l'article 48 de l'ordonnance du ter décembre 1986, notam
ment en ce que les enquêteurs auraient dépassé le champ de 
l'autorisation délivrée par le juge, et fa nullité des procès
verbaux de visite et de saisie ; qu' elles font en outre valoir 
qu'elles ont présenté des requêtes au président du tribunal 
de grande instance de Draguignan tendant à ce que soit 
constatée cette irrégularité; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas 
compétence pour apprécier la régularité des ordonnances des 
présidents de tribunaux de grande instance autorisant des 
visites et saisies en application de l'article 48 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986, ni celle des opérations effec
tuées en exécution de ces ordonnances ; 

Considérant que si les sociétés Jean Lefèbvre et Routière 
du Midi soutiennent que les procès-verbaux d' audition de 
M. Pisan, en date des 6 juillet 1989, 18 septembre 1989 et 
3 octobre 1989, sont irréguliers au motif qu'ils ne portent 
pas mention de l'objet de l'enquête ni de ce qu'un double a 
été laissé à l'intéressé, et que les procès-verbaux des 18 sep
tembre 1989 et 3 octobre 1989 ne sont pas signés par 
l'enquêteur, aucun des griefs retenus par le rapporteur n'est 
fondé sur ces procès-verbaux; qu'il n' y a pas lieu, par suite, 
de se prononcer sur leur régularité; 

Considérant que les sociétés Jean Lefèbvre et Routière du 
Midi soutienn~nt que l'enquête ne leur a pas permis de faire 
valoir leur position sur les faits qui leur sont reprochés, ni 
sur les documents saisis au siège des entreprises Laget et 
Garnier Pisan et qui leur sont opposés, puisque aucune pièce 
ne leur a été demandée et qu'il n'a pas été procédé à l'audi
tion de leurs représentants ; 

Mais considérant qu'en l'absence d'obligation légale en la 
matière, cette circonstance est sans incidence · sur la régula
rité de la procédure et ne fait pas obstacle à ce que des 
griefs aient été notifiés à ces deux sociétés, sur le fonde
ment de pièces recueillies chez des tiers, sur lesquelles leur 
nom est mentionné et dont le contenu leur est dès lors oppo
sable ; qu ' au surplus les sociétés Jean Lefèbvre et Routière 
du Midi, à l'instar des autres parties concernées, ont été 
mises en mesure de présenter en temps utile leurs observa
tions, tant sur la notification de griefs que sur le rapport, 
ainsi que de présenter leurs observations orales devant le 
Conseil de la concurrence ; 

En ce qui concerne l'instruction devant le Conseil : 
Considérant qu' il n'est pas démontré, au cas particulier, 

contrairement à ce que soutiennent les sociétés Colas-Midi
Méditerranée, Jean Lefèbvre, Routière du Midi et S.P.A.C., 
en quoi les délais qui se sont écoulés entre le déroulement 
des faits reprochés et les étapes de la procédure devant le 
Conseil de la concurrence qui a été saisi le 21 août 1990 
auraient porté atteinte aux droits de la défense ; que la 
preuve de la violation alléguée ne saurait résulter ipso facto 
de la seule durée de la procédure ; qu'en tout état de cause 
le moyen soulevé par les sociétés Colas-Midi-Méditerranée, 
Jean Lefèbvre et Routière du Midi, par référence à l'article 6 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, n' est pas, de nature à 
entacher la procédure de nullité et est dès lors inopérant; 

Considérant que la société Colas-Midi-Méditerranée sou
tient que le dossier ouvert à la consultation était incomplet 
en ce qu'il ne comportait ni la demande d'enquête adressée 
par le ministre au chef de la brigage interrégionale 
d'enquêtes à Marseille, ni la requête présentée le 14 juin 
1989 par le chef de la brigade interrégionale d'enquêtes 
chargée des enquêtes de concurrence pour les régions Pr0-
vence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, 
ni la nomination d'un premier rapporteur ; 

Mais considérant qu' aucune disposition législative ou 
réglementaire n'impose à l'administration de justifier des 
raisons pour lesquelles elle a décidé de procéder à une 
enquête, notamment en produisant les notes internes éven
tuellement échangées entre la direction générale et ses ser
vices déconcentrés ou la requête présentée au président du 
tribunal de grande instance aux fins d'être autorisée à procé
der à des visites et saisies sur le fondement de l'article 48 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986; que ces documents 
n' avaient pas à être communiqués au Conseil ; que toutes 
les pièces qui établissent les pratiques litigieuses et sur 
lesquelles s'est fondé le rapporteur ont pu être consultées 
par les parties intéressées ; qu' enfin les lettres de nomina
tion des rapporteurs ayant procédé à l'instruction figuraient 
au dossier et étaient annexées à la notification de griefs et 
aux rapports adressés aux parties ; 

Considérant que la société Colas-Midi-Méditerranée fait 
valoir que le rapport qui lui a été adressé le 29 mars 1996 
est irrégulier en ce qu'il ne porte pas mention de ses obser
vations en réponse à la notification de griefs et qu'aucun 
texte ne permettait au rapporteur chargé de l'instruction 
d'établir un rapport complémentaire pour répondre à ses 
observations, que le rapport n' a pas défini les secteurs d'ac
tivité concernés et ne contient aucun critère d'appréciation 
relatif aux sanctions et qu' ainsi le principe du contradictoire 
a été violé ; que la société Matière se plaint de ce que les 
rapports du Conseil de la concurrence qui lui ont été adres
sés ne sont ni datés ni signés et soutient qu'ils ne lui sont 
donc pas opposables ; 

Mais considérant que, des dispositions combinées des 
articles 21 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 et 18 du 
décret du 29 décembre 1986 susvisés, il résulte que le pré
sident du Conseil de la concurrence procède à la notification 
des griefs et du rapport qui constitue l'acte d'instruction 
contenant l'exposé des faits et griefs fmalement retenus à la 
charge des intéressés ; qu'en vertu de ces dispositions, le 
président du Conseil de la concurrence, constatant que le 
rapport adressé aux parties le 29 mars 1996 n'était pas 
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complet en ce qu'il ne comportait ni les observations pré
sentées par les sociétés Colas-Midi-Méditerranée et S.F.T.P. 
ni la réponse du rapporteur à ces observations a pu valable
ment procéder à l'envoi d'un rapport complémentaire pre
nant en compte ces observations; que la société Colas-Midi
Méditerranée, sur les · observations de laquelle il a été 
répondu dans ce rapport et qui a été mise en mesure d'y 
répondre, n'est pas fondée à soutenir que les droits de la 
défense n'ont pas été respectés; qu'il ne résulte d'aucune 
disposition que .Ie rapport doive porter une appréciation sur 
les sanCtions, qu'il appartient au seul Conseil de la concur
rence de déterminer, ni qu'il doive être daté ou signé; qu'au '. 
sutplus, les lettres de notification des rapports adressés aux 
parties étaient datées et signées; qu'enfin, la notification de 
griefs adressée aux parties a défini les secteurs d'activité 
concernés; 

Sur la prescription: 
Considérant que les faits dont a été saisi le Conseil de la 

concurrence et dont l'origine remonte à l'année 1988 ont 
fait l'objet d'actes réguliers tendant à leur recherche, leur 
coristatation et leur sanction au cours de l'enquête diligentée 
par les services de la direction départementale de la concur
rence, de la consommlltion et de la répression des fraudes 
du département des Bouches-du-Rhône, que le Conseil en a 
été saisi par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
fmances et du budget, par lettre enregistrée le 22 août 1990, 
qu'une notification de griefs a été adressée aux entreprises 
concernées le 17 août 1993 et qu'un rapport ainsi qu'un rap
port complémentaire leur ont été adressés, respectivement 
les 2~ mars 1996 et 22 avril 1996; qu'en conséquence, 
contraIrement à ce que soutient la société SODOBAT les 
f~ts n~. sont pas ~ouyerts par la prescription prévue p~ les 
dlsposluons de 1 artIcle 27 de l'ordonnance susvisée et 
peuvent être valablement qualifiés au regard des dispositions 
de ladite ordonnance; 

-Sur les marchés concernés : 
. Considérant que la société Colas-Mi di-Méditerranée sou

tient qu'un même dossier ne pouvait réunir des pratiques 
relevées dans des secteurs d'activité aussi différents que 
ceux des travaux routiers, du terrassement, des canalisations 
et de l'assainissement; 

Mais considérant que le ministre de l'économie a pu réu
nir dans un même dossier des pratiques constatées sur diffé
rents marchés de travaux publics, dès lors que chacun d'eux 
suppose la mise en œuvre, pour partie au moins, de tech
niques, de matériels et de qualifications de même nature et 
qu'ils ont été exécutés par les mêmes entreprises; que, par 
suite, le Conseil a pu poursuivre régulièrement l'instruction 
de ce dossier; 

Sur ['administration de la preuve: 
Considérant que les entreprises Bertrand, Colas-Midi

Méditerranée, Jean Lefèbvre, Laget, Société Routière du 
Midi, S.E.E.T.A. et S.T.C.M. soutiennent que les mentions 
portées sur les documents saisis au siège de la société Gar
nier Pisan n'ont aucun caractère probant et ne leur sont pas 
opposables ; SIue les sociétés R.B.T.P. et Triverio sou
tiennent. que 'l es mentions portées sur les documents saisis 
au siège de l'entreprise Laget ne leur sont pas opposables; 

Considérant, d'une part, qu'en matière de marchés publics 
une entente anticoncurrentielle peut prendre la fonne, 
notamment, d'une entente de répartition, d'une coordination 
des offres ou d'échanges d'infonnations entre entreprises 
antérieurs au dépôt des offres ; que l'existence de telles pra
tiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des 
offres, condition du jeu nonnal de la concurrence, peut être 
établie au moyen soit de preuves ou de déclarations se suffi
sant à elles-mêmes, soit 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 isolé
ment n'a pas un caractère suffisamment probant; 

Considérant, d'autre part, qu'un document régulièrement 
saisi, quel que soit le lieu où il l'a été, est opposable à 
l'entreprise qui l'a rédigé et à celles qui y sont mentionnées, 

et peut être utilisé comme preuve ou, parle rapprochement 
avec d'autres indices graves, précis et concordants, comme 
élément de preuve d'une concertation ou d'un échange d'in
fonnations entre entreprises; 

Sur l'imputabilité des pratiques : 
Considérant que, par l'effet d'un jugement du 9 septembre 

1991 arrêtant un plan de cession, la Société de travaux 
P?blics fréjussienne (S:T.P.F.) a repris la Société fréjus
~le~.e . de traval!x. pubhcs (S.F.T.P.) déclarée en règlement 
Judiclarre le 15 JUIllet 1991 ; que la société S.T.P.F. a repris 
les outillages, matériels industriels, de transport et de manu
tention de la société S.F.T.P. au moyen desquels elle a 
assuré la continuité économique et fonctionnelle de celle-ci ; 
que c'est donc à bon droit que la société S.T.P.F. a été mise 
en .ca?se à raison des pratiques mises en œuvre par la 
socléte S.F.T.P. ; 

Sur les pratiques constatées: 
En ce qui concerne le marché pour la lijÙson C.D. 

557-Nartuby : 
Considérant qu'à l'occasion de l'appel d'offres lancé le 

28 janvier 1988 par la ville de Draguignan pour l'aménage
ment de la chaussée et la construction d'un collecteur 
d'eaux pluviales, huit entreprises ont déposé une offre ; que 
le marché a été attribué au groupement 
Laget - Bonna - Jean-François, rnoins-disant; . 

Considérant qu'ont ' été saisis au siège de l'entreprise 
Laget, outre le devis déposé par le groupem.ent 
Laget - Bonna - Jean-François, des copies ou brouillons de 
devis estimatifs portant chacun les noms suivants: Borel, 
Bertrand, Marion la Garde, Pisan, R.B.T.P., S.T.C.M. et Tri
verio ; que, s'agissant des sociétés Garnier Pisan et Marion 
la Garde, les montants des offres enregistrés par la commis
sion d'appel d'offres étaient identiques à ceux figurant sur 
ces devis; que, s' agissant des sociétés Bertrand Borel et 
Triverio, les montants des devis saisis étaient proches de 
ceux enregistrés. par la commission d'appel d' offres; que, 
lors de son audluon, le 3 octobre 1989, M. Yves Laget a 
reconnu que les devis estimatifs des sociétés Borel, Marion 
et S.T.C.M .. avaient été rédigés par son fils, Franck Laget; 

. que les deVIS des sociétés Bertrand, Garnier Pisan, R.B.T.P. 
et ~rive~o s~nt r~digés d'une même écri~~e, sans qu'ait pu 
en etre ldenufié 1 auteur; que sur la preffilere page du devis 
de la société Garnier Pisan saisi au siège de cette société 
figure la mention: « couverture Laget, JF, Bonna-Laget. TI 
m'est redeva1;lle de 3 ()()() ()()() F HT de travaux (terr. emt, 
pluvial) »; qu'enfin, le cahier saisi au siège de la société 
Garnier Pisan comporte une colonne intitulée « couverture », 
dans laquelle, face à la désignation du marché considéré 
figure la mention: «Laget redevable de 3 ()()() ()()() F HT 
(terrassement pluvial); que les différences entre les mon
tants figurant sur les devis des sociétés Borel, Bertrand et 
Triverio et ceux enregistrés par la commission d'appel 
d'offres, ainsi que la circonstance que la société S.T.C.M. 
n'a pas déposé d'offre, montrent que les devis saisis au 
siège de l'entreprise Laget n'ont pu être établis après les 
résultats de l'appel d'offres; que la similitude des écritures 
portées sur les devis, la circonstance que les copies de ces 
devis aient été saisies au siège de l'entreprise Laget, 
membre du grouPc:ment adjudicataire, dont le responsable a 
reconnu que cert~ns de ces devis avaient été rédigés par 
son fils, les mentIOns portées sur les documents saisis au 
siège de la société Garnier Pisan constituent un faisceau 
d' indices graves, précis et concordants d'une concertation 
préalable au dépôt des offres, entre les sociétés Bertrand 
Borel, Garnier Pisan, Marion, R.B.T.P., -S.T.C.M., Triveri~ 
et le grouPc:ment composé des entreprises Laget, Bonna et 
Jean-FrançOIS, en vue de voir celui-ci être déclaré attribu
taire du marché; 

Considéran! que si la. s~iété Bertrand fait valoir que son 
o~~ est ~enslble"!ent dlf~erente de celle portée sur le devis 
SaISI au SIège c;le 1 entrepnse Laget, cette circonstance, outre 
qu'elle -démontre que les mentions n'ont pas été portées 
après les résultats de l'appel d'offres, ne suffit pas à retirer 
au document saisi son caractère probant, alors qu'au sutplus 
la différence alléguée est très faible; 
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Considérant que la circonstance que la société S.T.C.M. a 
choisi de ne pas déposer d'offre n'est pas de nature à ôter 
au document saisi au siège de l'entreprise Laget et rédigé au 
nom de la société S.T.C.M. par M. Franck Laget son carac
tère probant et ne permet pas de considérer que cette société 
n' a pas participé à la concertation dès lors que son nom est 
porté sur un des devis précités et qu'elle faisait partie des ' 
candidats sélectionnés par la commission d'appel d'offres; 

Considérant que les sociétés Bonna et Jean-François font 
valoir que leur appartenance au groupement adjudicataire ne 
constitue pas à elle seule la preuve qu' elles ont participé à 
un échange d'informations préalable au dépôt des plis, et 
que, dès lors que les activités des trois membres du groupe
ment étaient de nature différente et que leurs contributions 
aux travaux étaient nettement distinctes, la société Bonna se 
bornant à la fourniture de tuyaux, elles n'avaient pas 
connaissance d' une éventuelle concertation d'un des 
membres du groupement avec d'autres entreprises; que 
l'entreprise Laget fait valoir que « les négociations effec
tuées par M. Franck Laget à l'époque, n'avaient que pour 
seul but de créer un groupement susceptible de répondre à 
l'appel d'offres» ; , 

Mais considérant que si la constitution, par des entre
prises indépendantes et concurrentes, ' d'un groupement en 
vue de répondre à un appel d'offres ne constitue pas, en soi, 
une pratique prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, 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 eu pour objet ou ayant 
pu avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concur
rence lors de l'appel d' offres; que nonobstant la cir
constance que les entreprises Bonna, Laget et Jean-François 
étaient spécialisées dans des secteurs d'activité différents, ,il 
est établi qu'a la suite d'une concertation préalable au dépôt 
des offres, le groupement composé des entrepris~s Laget, 
Bonna et Jean-François a bénéficié d'une offre de couver
ture de la société Garnier Pisan, qui avait pour objet de faire 
attribuer le marché aux entreprises membres du groupe
ment ; que, par suite, chacune d'entre elles doit être regar
dée comme ayant pris part à la concertation anticoncurren
tielle avec la société Garnier Pisan ; 

Considérant qu'il résulte de' ce qui précède que les entre
prises Bertrand, Bonna, Borel, Garnier Pisan, Laget, Jean
François, Marion R.B.T.P., S.T.C.M. et Triverio ont parti
cipé à une concertation entre entreprises soumissionnaires à 
un même marché préalablement au dépôt des offres; que 
cette concertation, qui avait pour objet et pouvait avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, 
constitue une pratique prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du _1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne le marché pour l'aménagement 
du C.D. 557 entre le P.K. 53000 et 
le P.K. 54 000 : 

Considérant qu'a été saisi au siège de la société Garnier 
Pisan un devis estimatif portant la mention « G.P. », rédJgé 
de l'écriture figurant sur les devis saisis au siège de l'entre
prise Laget concernant le marché pour la liaison du 
C.D.557-Nartuby et dont M. Laget avait indiqué qu'elle 
était celle de son fils ; que les sommes figu~t sur ce devis 
sont identiques à celles figurant dans l'offre de la société 
Garnier Pisan s'agissant du lot 1 ; qu' a également été saisie 
au siège de la société Garnier Pisan la chemise concernant 
le marché de l'aménagement du C.D. 557 entre les 
P.K. 53 000 et 54 000, portant la mention «Laget Jean 
Lefèbvre » ; que le cahier saisi au siège de la même société 
porte, face à la désignation de ce marché, dans la colonne 
« couverture », les mentions «Laget» et « Jean Lefèbvre » ; 
que la circonstance que la société Garnier Pisan ait déposé 
une offre correspondant au devis rédigé-par un membre de 
l'entreprise Laget ainsi que les mentions précitées consti
tuent un faisceau d'indices graves, précis et concordants 
d'une concertation préalable au dépôt des offres entre la 
société Garnier Pisan et les membres du groupement 
Laget - Bonna - Jean-François; 

Considérant que les sociétés Bonna et Jean~François font 
valoir que leur appartenance au groupement adjudicataiie ne 
constitue -pas à elle seule la preuve qu' elles ont participé à 
un échange d' informations préalable au dépôt des plis, et 
que, dès lors que les activités des trois membres du groupe
ment étaient de nature différente et que leurs contributions 
aux travaux étaient nettement distinctes, la société Bonna se 
bornant à la fourniture de tuyaux, elles n'avaient pas 
connaissance d ' une éventuelle concertation d ' un des 
membres du groupement avec d'autres entreprises ; 

Mais considérant que si la constitution, par des entre
prises indépendantes et concurrentes, d'un groupement en 
vue de répondre à un appel d'offres ne constitue pas, en soi, 
une pratique prohibée par l' article 7 de 1: ordonnance du 
1" décembre 1986, 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 eu pour objet ou ayant 
pu avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concur
rence lors de l'appel d' offres ; que, nonobstant la cir
constance que les entreprises Bonna, Laget et Jean-François 
étaient spécialisées dans des secteurs d' activité différents, il 
est établi qu'à la suite d'une concertation préalable au dépôt 
des offres, le groupement composé des entreprises, Laget, 
Bonna et Jean-François a bénéficié d' une offre de couver
ture de la société Garnier Pisan, qui avait pour objet de faire 
attribuer le marché aux entreprises membres du groupe
ment; que par suite, chacune d'entre elles doit être regardée 
comme ayant pris part à la concertation anticoncurrentielle 
avec la société Garnier Pisan ; 

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les entre
prises Garnier Pisan, Laget, Bonna et Jean-François ont par
ticipé à une concertation entre entreprises soumissionnaires 
à un même marché, préalablement au dépôt des offres ; que 
cette concertation qui avait pour objet et pouvait 'avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
constitue une pratique prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour le busage des 
fossés à Fréjus : 

Considérant que le dossier concernant ce marché saisi au 
siège de la société Garnier Pisan porte la mention : « cou
verture S.E.E.T.A.-majoration + 20 p. 100 »; que l'offre 
présentée par la société Garnier Pisan a été supérieure de 
20 p. 100 à l'évaluation faite par le maître d'ouvrage; que, 
de plus, le cahier saisi au siège de la société Garnier Pisan 
porte, dans la colonne « couverture », face à la désignation 
du marché considéré, la mention de la société S.E.E.T.A. ; 
que ces éléments, auxquels s'ajoute la circonstance que la -
société S.E.E.T.A., attributaire du marché lors de la 
deuxième consultation, était déjà moins-disante lors de la 
première offre, constituent des indices graves, précis et 
concordants d'une concertation entre la société Garnier 
Pisan et la société S.E.E.T.A., préalablement au dépôt des 
premières offres, en vue de faire attribuer le marché à la 
seconde; 

Considérant que si la société S.E.E.T.A. fait valoir que 
cette concertation n'a pas eu d'effet sensible sur la concur
rence, l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 pro
hibe les actions concertées, conventions, ententes expresses 
ou tacites ou coalitions, 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 d'application de ces dispositions toute pratique, 
même si elle n'a pas d'effet, dès lors qu'elle a un objet ou 
peut avoir un effet anticoncurrentiel sur un marché, quelle 
qu'en soit la taille; qu' en l'espèce, la concertation avait 
pour objet et a pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence, le moins-disant étant désigné à l'avance par les 
entreprises en cause ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les socié
tés Garnier Pisan et S.E.E.T.A., soumissionnaires à un 
même inarché, se sont concertées préalablement au dépôt 
des offres ; que cette concertation avait pour objet et pouvait 
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avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le le champ d'application de ces dispositions toute pratique, 
marché ; que cette pratique est prohibée par les dispositions même si elle n'a pas d'effet, dès lors qu'elle a un objet ou 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1"- décembre 1986 ; peut avoir un effet anticoncurrentiel sur un marché, quelle 

En ce qui concerne le marché des travaux de grosses qu 'en soit la taille ; qu'en l'espèce, la concertation avait 
réparations de la voirie et aménagement de trot- pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, le moins-
toiTS à Fréjus : disant étant désigné à l'avance par les entreprises en cause ; 

Considérant que, sur la page de garde du dossier afférent Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les socié-
à ce marché, saisi au siège de la société Garnier Pisan, est tés Colas-Midi-Méditerranée, Garnier Pisan, Routière du 
portée la mention : « RM. + Colas + S.F.T.P. » ; que sur le Midi et S.F.T.P. ont participé à une concertation entre entre
cahier saisi au siège de la même société figure, dans la prises soumissionnaires à un même marché, préalablement 
colonne « couverture », face à la désignation du marché au dépôt des offres; que cette concertation avait pour objet 
considéré, la mention: « Majoration· + 26 p. 100 Couverture et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concur
Colas-R.M.-S.F.T.P. »; que ces mentions, auxquelles rence sur le marché ; que cette pratique est prohibée par les 
s'ajoute la circonstance que le groupement composé des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
sociétés Colas-Midi-Méditerranée et Routière du Midi, après 1986 ; 
avoir été le moins-disant lors de la première offre, a été En ce qui concerne le marché des travaux d'amé-
attributaire du marché à · la suite de la deuxième consulta- nagement des terrains et V .R.D. de trois 
tion, son offre étant à nouveau la plus faible, constituent des groupes scolaires à Fréjus: 
indices graves, précis et concordants établissant un échange Considérant que sur la page de garde de la chemise 
d' informations préalables au dépôt des plis ; concernant ce marché, saisie au siège de la société Garnier 

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les Pisan, figure la mention manuscrite « couverture S.F.T.P. 
sociétés Colas-Midi-Méditerranée et Routière du Midi, la (Dorninioni) », M. Dominioni étant, à l'époque, responsable 
circonstance que la société, S.F.T.P., mentionnée avec elles de fait de la société S.F.T.P. ; que, sur le cahier saisi au 
sur les documents saisis, n' ait pas fait partie du groupement siège de la société Garnier Pisan; figure, face à la désigna
soumissionnaire n'est pas de nature à ôter aux mentions tion du marché en cause, dans la colonne intitulée « èouver
figurant sur ces documents leur caractère probant dès lors ture », la mention « S.F.T.P. Dominoni» ; que ces mentions, 
que les sociétés Colas-Midi-Méditerranée et Routière du auxquelles s'ajoute la circonstance que la société S.F.T.P. a 
Midi, qui ont obtenu le marché, y sont désignées, et que la été attributaire du marché, constituent un faisceau d'indices 
société S.F.T.P., s'il n'est pas établi qu' elle faisait initiale- graves, précis et concordants établissant l'existence d'une 
ment partie du groupement, a déposé une offre initiale très concertation préalable au dépôt des offres entre les sociétés 
proche des leurs, qui la plaçait en deuxième position; Garnier Pisan et S.F.T.P. en vue de faire attribuer le marché 

Çonsidérant que les sociétés Colas-Midi-Méditerranée et à cette dernière ; 
Routière du Midi font valoir que seule une entente entre ' Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les socié
tous les soumissionnaires aurait eu un sens et qu'une telle tés Garnier Pisan et S.F.T.P., soumissionnaires à un même 
entente n'est en l'espèce pas démontrée ; marché, se sont concertées préalablement au dépôt des 

Mais considérant que s' il ne · peut être exclu a priori offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait 
qu'une entente à propos d'un appel d'offres réunisse la plu- avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le 
part sinon la totalité des soumissionnaires, le fait que n'aient marché; que cette pratique est prohibée par les dispositions 
pas été notifiés des griefs à des entreprises pour lesquelles de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 
la preuve de leur participation à des pratiques anticoncurren- En ce qui concerne le marché d'assainissement des 
tielles relatives à cet appel d'offres n'était pas établie est eaux' usées, de travaux de grosses réparations 
sans incidence sur la responsabilité de celles pour lesquelles des réseaux d'assainissement des quartiers de 
cette preuve a été rapportée ; Saint-Aygulf et de Villepey et d' extension du 

Considérant que la société Colas-Midi-Méditerranée sou- réseau d'assainissement : 
tient que le seul fait d' appartenir à un groupement ne saurait Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le 
la faire regarder comme ayant participé à l'entente liti- lot 1, le cahier saisi au siège de la société Garnier Pisan 
gieuse ; . porte, dans la colonne intitulée « bagarre », face à la dési-

Mais considérant que si la constitution, par des entre- gnation du lot 1, la mention: «Selfema-Colas-Sofrecal
prises indépendantes et concurrentes, d'un groupement en G.P.C. »; que ce lot a été attribué au groupement Garnier 
vue de répondre à un appel d'offres ne constitue pas, en soi, Pisan-Colas-SOFRECAL ; que ces éléments, en l'absence de 
une pratique prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du tout autre indice permettant d'établir des échanges d'infor-
1er décembre 1986, le recours à une telle structure ne fait mations avec d'autres entreprises soumissionnaires au même 
pas obstacle à l'application des dispositions de cet article marché qui auraientpemùs au groupement Garnier Pisan
lorsqu' il est établi qu'elle a été utilisée pour mettre .en Colas-SOFRECAL d'être attributaire du marché, ne sont pas 
œuvre des pratiques concertées ayant eu pour. objet ou ayant suffisants poùr établir l'existence d'une concertation préa
pu avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concur- lable au dépôt des plis à laquelle aurait participé le groupe
rence lors de l'appel d'offres ; qu'il est établi qu' à la suite ment associant les sociétés Garnier Pisan, Colas et SOFRE
d'une concertation préalable au dépôt des offres, le groupe- CAL avec d'autres entreprises soumissionnaires; que dès 
ment composé des sociétés Colas-Mi di-Méditerranée et Rou- lors il n'est pas établi que ces sociétés aient enfreint les dis
tière du Midi a bénéficié d'une offre de couverture de la positions de l'article 7 de l'.ordonnance du 1er décembre 
société Garnier Pisan, qui avait pour objet de faire attribuer 1986 à l'occasion de la passation du marché d'assainisse
le marché aux entreprises membres du groupement; que, ment des eaux usées, de travaux de grosses réparations des 
par suite, chacune d'entre elles doit être regardée comme réseaux d'assainissement des quartiers de Saint-Aygulf et de 
ayant pris part à la concertation anticoncurrentielle avec la Villepey et d'extension du réseau d'assainissement; 
société Garnier Pisan ;,qu' au surplus, la société Colas-Midi- Considérant, en second lieu, que sur le cahier saisi au 
Méditerranée est mentionnée sur les documents cités ci- siège de la société Garnier Pisan sont portées, dans la 
dessus; colonne « couverture », face à la désignation des lots 2, 3 

Considérant que si la société Routière du Midi fait valoir et 4 de .ce marché, les mentions: « S.T:C.M.-RM.-Seille»; 
que les pratiques en cause n'ont pas eu d'effet sensible sur que les pages de garde des documents saisis concernant les 
la concurrence, l'article 7 de l'ordonnance du 1;" décembre lots 2 et 4, intitulées respectivement « extension réseau 
1986 prohibe les actions concertées, conventions, ententes vanne» et « Saint-Aygulf réseau vanne », portent toutes 
expresses ou tacites ou coalitions, dès lors qu'elles ont pour deux les mentions manuscrites: « couverture S.T.C.M.
objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre RM.-Seille à répondre +4 p. 100»; que sur la première 
ou de fausser le jeu de la concurrence ; qu'entre ainsi dans page du doS'sier concernant le lot 3 saisi au siège de la 
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_ société Garnier Pisan figure la mention « Lot n° 3 S.T.C.M.
R.M.-Seille» ; que ces mentions auxquelles s'ajoute -la cir
constance que la société S.T.C.M. a été attributaire des 
lots 2, 3 et 4 constituent des indices graves, précis et 
concordants, établissant une concertation préalable au dépôt 
des offres entre la société Garnier Pisan, pour ces trois lots, 
et la société S.T.C.M.; en vue de voir cette dernière être 
déclarée attributaire du marché; 

Considérant que la circonstance invoquée par la société 
S.T.C.M. qu'elle n'a pas soumissionné pour le lot 1 et qu'il 
n'a donc pu exister d'entente «croisée » entre le lot 1, 
d'une part, et les lots 2, 3 et 4, d'autre part, est inopérante, 
la preuve des pratiques en cause n' exigeant pas la démons
tration de la réciprocité des offres de couverture, dès lors 
que les investigations n'ont pu porter sur l'ensemble du sec
teur et que les contreparties accordées, par nature · occultes, 
peuvent emprunter de multiples fonnes ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les socié
tés Garnier Pisan et S.T.C.M., soumissionnaires à un même 
marché, se sont concertées préalablement au dépôt des 
offres ; que cette concertation avait pour objet et pouvait 
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 du 1 er décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour l'aménagement 
des rues Jean-Jaures et Grisolles à Fréjus: 

Considérant que, dans la colonne ~( couverture» du cahier 
saisi au siège de la société Garnier Pisan, figure, face à la 
désignation du marché concerné, la mention : « Routière du 
Midi, S.E.E.T.A., Serradori » ; que les résultats de l'appel 
d'offres montrent que l'offre du groupement S.E.E.T.A.
SODOBAT-S.E.D.E.G., qui s'élevait, pour le lot 2, à 
4 422 238,20 F, était supérieure à celle de la société Garnier 
Pisan ; qu'ainsi le groupement n'a pas bénéficié d'une offre 
de couverture de la société Garnier Pisan lors de l'appel 
d'offres; que la société Garnier Pisan n'était pas en concur
rence avec les sociétés S.E.E.T.A. et SODOBAT lors de la 
deuxième consultation; qu'enfm, la société S.E.D.E.G. ne 
faisait plus partie du groupement lors de cette deuxième 
consultation; que, compte tenu de ces éléments, la preuve 
d'une entente sur ce marché entre les sociétés Garnier Pisan, 
d'une part, et le groupement composé des sociétés 
S.E.E.T.A., SODOBAT et S.E.D.E.G., d' autre part, n'est 
pas rapportée; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu' il n' est pas 
établi que les sociétés Garnier Pisan, S.E.E.T.A., S.E.D.E.G. 
et SODOBAT aient enfreint les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du l or décembre 1986 à l'occasion de la passa
tion du marché pour l'aménagement des rues Jean-Jaurès et 
Grisolles à Fréjus ; 

En ce qui concerne le marché pour l'aménagement 
hydraulique du Gabron à Puget-sur-Agens: 

Considérant que · sur la chemise saisie au siège de la 
société Garnier Pisan, concernant ce marché, figure la men
tion: «couverture S.E.E.T.A.»; que la réponse de la 
société Garnier Pisan à l'appel d'offres (1 329343,51 F) et 
celle déposée par le groupement S.E.E.T.A.-S.T.C.M. 
(1164 557,12 F) sont supérieures respectivement de 
33,5 p. 100 et 24 p. 100 au montant (883832,10 F) porté 
sur le détail estimatif et quantitatif saisi au siège de cette 
société, intitulé «brouillon étude G.P. » ; qu'enfin, les résul
tats de l'appel d'offres ont conduit à l'attribution du marché 
au groupement S.E.E.T.A.-S.T.C.M., moins-disant; que 
l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d' indices 
graves, précis et concordants de l'existence d'une entente 
préalable au dépôt des plis entre la société Garnier Pisan et 
le groupement S.E.E.T.A.-S.T.C.M., la première ayant 
déposé une offre de couverture au bénéfice du second ; 

Consifiérant que, si les sociétés S.E.E.T.A. et S.T.C.M. 
soutiennent que la preuve de leur participation à une entente 
ne peut résulter des seuls écarts constatés entre les soumis
sions, il résulte des éléments cités ci-dessus que la preuve 
de leur participation à. une concertation ne résulte pas seule
ment des écarts entre les soumissions mais des différentes 

mentions portées sur les documents SaISIS, qui établissent 
que la société Garnier Pisan a élaboré et déposé une offre 
de couverture au bénéfice du groupement S.E.E.T.A.
S.T.C.M. ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les socié
tés Garnier Pisan, S.E.E.T.A. et S.T.C.M. ont participé à 
une concertation entre entreprises soumissionnaires à un 
même marché, préalablement au dépôt des offres ; que cette 
concertation avait pour objet de restreindre le jeu de la 
concurrence, l'attributaire du marché étant désigné ' à 
l'avance par les entreprises; qu'en outre, elle a eu pour 
effet d' augmenter le prix du marché, la société Garnier 
Pisan, dont le devis initial était inférieur . de 24 p. 100 à 
celui du groupement S.E.E.T.A.-S.T.C.M., ayant augmenté 
son offre pour que ce groupement soit déclaré attributaire du 
marché ; que cette pratique est prohibée par les di~positions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour l'aménagement 
d' un carrefour giratoire à la sortie Est du Muy: 

Considérant que dans le cahier saisi au siège de la société 
Garnier Pisan figure, dans la colonne « couverture », face à 
la désignation ' du marché concerné, la mention: « Colas 
50 p. 100, Jean Lefèbvre 50 p. 100» ; que, sur la première 
page de la chemise afférente à ce marché, saisie au siège de 
la société Garnier Pisan, figure la mention « Colas-Jean 
Lefèbvre 50 p. 100, 50 p. 100» ; que, si la société G.T.P.V. 
a été attributaire de ce marché, avec une offre de 
1 172 194 F, le groupement des sociétés Cola-Midi-Méditer
ranée et Jean Lefèbvre Côte d'Azur se trouvait en deuxième 
position, avec une offre de 1220915 F, inférieure à celle de 
la société Garnier Pisan qui s'élevait à 1 361 154 F ; que ces 
éléments constituent un faisceau d'indice~ graves, précis et 
concordants établissant l'existence d'une entente préalable 
au dépôt des plis entre les sociétés Garnier Pisan, d'une 
part, et les sociétés Colas-Midi-Méditerranée et Jean Lefèb
vre Côte d'Azur, d'autre part, la première ayant déposé une . 
offre de couverture au bénéfice du groupement Colas-Midi
Méditerranée-Jean Lefèbvre Côte d'Azur; 

Considérant que les sociétés Colas-Midi-Méditerranée et 
Jean Lefèbvre font valoir que l'existence d'un accord de 
volontés n'est pas démontrée et que c'est la société 
G.T.P.V. qui a obtenu le marché; que la société Jean Lefèb
vre fait valoir que . les documents saisis ne sont pas probants 
dès lors qu'ils ne comportent aucune indication sur les prix 
proposés par le groupement et qu'une autre société, la 
société S.E.E.T.A., a fait une offre supérieure à celle de la 
société Garnier Pisan ; 

Mais considérant que l'échange préalable d'informations 
qui résulte des indices graves, précis et concordants cités ci
dessus manifeste un accord de volontés; que l'existence 
d' une concertation peut être établie alors même que l'entre
prise ayant bénéficié d'une offre de couverture ne se voit 
pas attribuer le marché et qu' une entreprise a déposé une 
offre qui se révèle être supérieure à celle de l'entreprise 
ayant déposé une offre de couverture ; qu' enfm, une entente 
peut être établie alors même que les documents ne portent 
pas d' indication chiffrée; 

Considérant, enfin, que si la société Jean Lefèbvre fait 
valoir qu'il n'a pas été porté une atteinte sensible à la 
concurrence, l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 
prohibe les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions 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 d' application de ces dispositions toute pratique, 
même si eUe n'a pas d'effet, dès lors qu'eUe a un objet ou 
peut avoir un effet anticoncurrentiel sur un marché, queUe 
qu'en soit la taille ; qu'en l'espèce, la concertation avait 
pour objet de restreindre la concurrence, le moins-disant 
étant désigné à l'avance par les entreprises en cause; 

Considérant qu' il résulte de ce qui précMe que les socié
tés Colas-Midi-Méditerranée, Jean Lefèbvre Côte d'Azur et 
Garnier Pisan ont participé à une concertation entre entre
prises soumissionnaires à un même marché, préalablement 
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au dépôt des offres; que cette concertation avait pour objet 
et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concur
rence sur le marché; que cette pratique est prohibée par les 
dispositions de l ' article 7 de l ' ordonnance du 
1er décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour l'extension du 
réseau de distribution d'eau potable entre le 
chemin des Valises et Sainte Roseline aux Arcs 
sur Argens: 

Considérant que dans le cahier saisi au siège de la société 
Garnier Pisan figure, dans la colonne « couverture » , face à 
la désignation du marché considéré, la mention: 
« S.P.A.C. » ; que sur la chemise concernant ce marché, sai
sie au siège: de la société Garnier Pisan, est portée la men
tion: « couvet.ture .S.P.A.c. »; que le nom de la · société 
S.P.A.C. figure sur un détail estimatif manuscrit élaboré au 
nom de la société Garnier Pisan et saisi au siège de cette 
dernière; que ce devis s'élève à la somme de 656 148,57 F, 
correspondant au montant de la réponse à l'appel d'offres, 
alors qu'un devis «annulé », manuscrit, signé « G.P. », 
s'élève à 378683 F; que ces éléments, auxquels s'ajoute la 
circonstance que la société S.P.A.C. était .moins-disante à 
l'ouverture des plis, constituent des indices graves, précis et 
concordants établissant une concertation préalable au dépôt 
des offres entre les · sociétés Garnier Pisan et S.P.A.c., la 
première ayant déposé une offre de couverture au bénéfice 
de la seconde ; 

Considérant que, si la société S.P.A.c. fait valoir qu'au
cun chiffre ni aucune précision ne figure sur les documents 
saisis, ce qui montrerait qu'il n'y a pas eu transmission 
d'informations à la société Garnier Pisan, ni accord de 
volontés, comme l'attesterait l'absence de contreparties à ce 
marché, la preuve d'une concertation peut être rapportée par 
tous indicés sans qu'il soit besoin qu'ils portent une mention 
chiffrée; que la preuve des pratiques en cause n'exige pas 
la démonstration de la réciprocité des offres de couverture 
dès lors que les investigations n'ont pu porter sur 
l'ensemble du secteur et que les contreparties accordées, par 
nature occultes, peuvent emprunter de multiples formes ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui préc~de que les socié
tés Garnier Pisan et S.P.A.c., soumissionnaires à un même 
marché, se sont concertées préalablement au dépôt des 
offres; que cette concertation avait pour objet de restreindre 
le jeu de la concurrence, le moins-disant étan~ désigné à 
l'avance par les entreprises en cause; qu'en outre, elle a eu 
pour effet d'augmenter le prix du marché, la société Garnier 
Pisan, dont le devis initial s'élevait à 378683 F, ayant aug
menté son offre pour que la société S.P.A.c. soit déclarée 
attributaire du marché; que cette dernière a été moins
disante à l'ouverture des plis, avec une offre d' un montant 
de 567939,82 F, supérieure d'un tiers à l'offre initialement 
élaborée par la société Garnier Pisan, et a finalement 
emporté le marché, à l'issue de la seconde consultation, 
avec une offre de 533 863;43 F, supérieure de près de 
30 p. 100 à l'offre initiale de la société Garnier Pisan; que 
cette pratique est prohibée par les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour l'élargissement et 
la rectification du C.D. 7 entre les P.K. 9, 250 
et 12, 500 (Ire phase - aménagement entre les 
P.K. 9, 250 et 9, 850 communes de Roquebrune 
et Fréjus): 

Considérant que, dans le cahier récapitulatif saisi au siège 
de la société Garnier Pisan, sont portées dans la colonne 
« couverture », face à la désignation du lot 1, les mentions 
« 580000 F sous-traitant» « R.B.T.P. annulé»; que, sur la 
page de garde du détail estimatif du lot 1 établi par la 
société Garnier Pisan et correspondant à sa réponse à l'appel 
d'offres, est portée la mention : «R.B.T,P.» ; que, de plus, 
outre le détail estimatif portant la réponse à l'appel d'offres, 
a été saisi un détail estimatif portant des chiffres inférieurs, 
sur lequel certaines sommes sont « surlignées » de vert ; que 
la légènde de ce «surlignage », en bas de page, indique 
« C.D. 7-terr. ent-montant sou~· traité polir R.B.T.P. (réparti-

tions) »; que le total des sommes « surlignées» de vert, 
correspondant aux travaux préparatoires et de terrassement, 
s'élève à 581 690 F; qu'il résulte de ces documents que les 
sociétés Garnier Pisan et R.B.T.P. se sont entendues préa
lablement au dépôt des offres sur des travaux de sous
traitance qu'aurait réalisés la société Garnier Pisan si la 
société R.B.T.P. avait obtenu le marché, alors qu'elle.s ont 
déposé des offres distinctes, sans avoir averti le maître d'ou
vrage de la répartition des travaux dont elles étaient conve
nues; 

Considérant que, si la société R.B.T.P. fait valoir que son 
offre pour le lot 1 était proche de l'estimation du maître 
d'ouvrage et qu'ainsi elle n'a pas faussé le jeu de la concur
rence, l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pro
hibe les actions concertées, conventions, ententes expresses 
ou tacites ou coalitions 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 d'application de ces dispositions toute pratique, 
même si elle n'a pas d'effet, dès lors qu'elle a un objet ou 
peut avoir un effet anticoncurrentiel sur un marché, quelle 
qu'en soit la taille; qu'en l'espèce, la concertation avait 
pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, l' attribu
taire du marché étant désigné à l'avance par l~s entreprises; 
qu' en outre, elle a eu pour effet de contraindre le maître 
d'ouvrage à renoncer à ce marché, compte tenu du montant 
trop élevé des offres; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les s~ié
tés Garnier Pisan et R.B.T.P., soumissionnaires à un même 
marché, se sont concertées préalablement au dépôt des 
offres; que cette concertation avait pour objet, et a eu 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 du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour l'alimentation en 
eau potable du quartier le Pavillon, à Tour
rettes : 

Considérant que dans le cahier saisi au siège de la société 
Garnier Pisan figure, dans la colonne « couverture », face à 
la désignation de ce marché, la mention : «Matière»; que 

. le groupement composé des sociétés Matière et Bertrand a 
été attributaire du marché; 

Considérant que la société Bertrand soutient qu' elle n'a 
participé à aucune concertation, nonobstant son apparte
nance au groupement attributaire du marché, et qu'une étude 
commune des prestations à exécuter pour chaque co-traitant 
n'implique pas pour autant un échange d'informations de la 
part de chaque co-traitant avec les autres compétiteurs; 

Mais considérant que si la constitution, par des entre
prises indépendantes et concurrentes, d'un groupement en 
vue de répondre à un appel d'offres ne constitue pas, en soi, 
une pratique prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986, 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 eu pour objet ou ayant 
pu avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concur
rence lors de l'appel d'offres; qu'il est établi qu'à la suite 
d'une conceitation préalable au dépôt des offres, le groupe
ment composé des sociétés Bertrand et Matière a bénéficié 
d'une offre de couverture de la société Garnier Pisan, qui 
avait pour objet de faire attribuer le marché aux entreprises 
membres du groupement; que, par suite, chacune d'entre 
elles. doit être regardée comme ayant pris part à la concerta
tion anticoncurrentielle avec la société Garnier Pisan ; 

Considérant que la société Matière fait valoir que M. Pisan 
ne s'est jamais expliqué sur les documents qui lui sont 
opposés, que les mentions portées sur les documents saisis 
ne sont pas probantes dès lors que la société Matière, seule 
mentionnée, faisait partie d'un groupement et ne ' réalisait 
qu'une petite partie des travaux; que, toutefois, la cir
constance que la société Bertrand n'est pas citée sur le 
cahier saisi ne suffit pas à ôter aux mentions portées sur 
celui-ci leur caractère probant; que la mention portée sur le 
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cahier tenu par M. Pisan suffit à établir la participation du 
groupement à une concertation, sans qu' il soit nécessaire de 
se prononcer sur le sens de la mention : « + 53 p. 100 
Matière », portée sur un «papillon » épinglé à la chemise 
saisie au siège de la société Garnier Pisan; 

Considérant que la SOCIété Matière fait valoir que, s'il :y 
avait eu une entente, la société Taxil, qui a déposé une offre 
supérieure, y aurait participé ; 

Mais considérant que, s'il ne peut être exclu a priori 
qu'une entente à propos d'un appel 'd'offres réunisse la plu
part, sinon la totalité ' des soumissionnaires, le fait que 
n'aient pas été notifiés des 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 {llpportée ; 

Considérant que la société Matière fait valoir que, s'agis
sant d'un marché négocié, il n'y avait pas lieu à entente 
préalable, puisque les prix devaient être renégociés après le 
dépôt des offres et qu'il n'est pas vraisemblable que les 
sociétés Bertrand et Matière aient constitué une entente pour 
un marché aussi peu important ; qu' elle soutient que l'offre 
remise par le groupement éUlit d'un niveau normal et 
qu'ainsi la collectivité n'a pas subi de préjudice ; 

Mais considérant que r article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 prohibe les actions concertées, conven
tions, ententes expresses ou tacites ou coalitions dès lors 
qu' elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empê
cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; 
qu'entre ainsi dans le champ d'application de ces disposi
tions toute pratique, même si elle n' a aucun effet, dès lors 
qu'elle a un objet ou peut avoir un effet anticoncurrentiel 
quelles que soient l'importance du marché en cause et la 
procédure suivie par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce la 
concertation avait pour objet de restreindre la concurrence, 
le moins-disant étant désigné à l'avance par les entreprises 
en cause; 

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les socié
tés Garnier Pisan, Bertrand et Matière, soumissionnaires à 
un même marché, se sont concertées préalablement au dépôt 
des offres ; que cette concertation avait pour objet et pouvait 
avoir pour effet de fausser le je!) de la concurrence sur le 
marché; que cette pratique est prohibée par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

En ce qui concerne le marché pour l'aménagement 
d'une troisième voie entre les P.K. 74,250 et 
74,550 à Montauroux: 

Considérant que dans le cahier saisi au siège de la société 
Garnier Pisan figure, dans la colonne «couverture », face à 
la désignation de ce marché, la mention « Bertrand» ; qu'à 
l'intérieur de la chemise saisie au siège de la société Garnier 
Pisan, sur une _évaluation s'élevant à la somme de 
470100,75 F, qui correspond au montant de l'offre adressée 
par la société Garnier Pisan à la commission d 'appel 
d'offres, est portée la mention manuscrite « Bertrand» de la 
même écriture que celle figurant sur une télécopie adressée 
par la société Bertrand à la société Garnier Pisan au sujet du 
marché du carrefour C.D. 562 - C.D. 56 P.K. 72,800; que 
ces mentions établissent que la société Bertrand a élaboré le 
devis que la société Garnier Pisan a déposé devant la 
commission d'appel d'offres; 

Considérant que la société Bertrand fait valoir que le 
montant porté sur le cahier ne correspond pas au montant de 
l'offre retenue et que l'un des indices retenus résulte d'élé
ments concernant un marché non soumis au Conseil de la 
concurrence par la saisine et que la pratique n'a pas eu 
d'effet anticoncurrentiel; que, toutefois, la circonstance que 
le chiffre figurant dans la colonne « montant de l'offre» soit 
différent de celui soumis à la commission d'appel d'offres 
par la société Garnier Pisan n'est pas de nature à retirer aux 
autres éléments leur caractère probant; que le Conseil de la 
concurrence peut s'appuyer sur toute pièce figurant au dos
sier, quand bien même elle serait afférente à un marché dont 
il n' a pas été saisi, dès lors qu'elle concourt à établir l'exis-

tence d'une concertation s' agissant du marché en cause ; 
qu'enfin, l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
prohibe les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou' tacites ou coalitions 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 d'application de ces dispositions toute pratique, 
même si elle n' a pas d'effet, dès lors qu' elle a un objet ou 
peut avoir un effet anticoncurrentiel sur un marché, quelle 
qu'en soit la taille ; qu 'en l'espèce, la concertation avait 
pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, le moins
disant étant désigné à l'avance par les entreprises en cause ; 

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les socié
tés Bertrand et Garnier Pisan ont participé à une concerta
tion entre entreprises soumissionnaires à un même marché, 
préalablement au dépôt des offres ; que cette concertation 
avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu 
de la concurrence sur le marché ; que cette pratique est pro
hibée par les dispositions de l' article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986; 

Sur les suites à donner: 

En ce qui concerne la société S.F.T.P. : 
Considérant/que la société S.F.T.P. s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles à l'occasion de deux des treize 
marchés concernés par la saisine ; 

Considérant que la société S.T.P.F., qui a assuré la conti
nuité économique et fonctionnelle de la société S.F.T.P., 
doit répondre des pratiques relevées à l'encontre de cette 
dernière à l'occasion des appels d'offres lancés, d'une part, 
pour les travaux de grosses réparations de la voirie et amé
nagement de trottoirs, d' autre part, pour les travaux d'amé
nagement des terrains et V.R.D. de trois groupes scolaires ; 
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, la société S.T.P.F. ne peut se voir infliger une sanc
tion pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession ; 

En ce qui concerne la société Marion : 
Considérant que la société Marion s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles à l'occasion d'un des treize mar
chés concernés par la saisine ; 

Considérant que cette société a été mise en règlement 
judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 
13 octobre 1993; qu'elle a cessé toute activité; qu'en rai
son de l'arrêt des poursuites individuelles, elle ne peut faire 
l 'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent; 
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de 
sanctions à l'égard de la société Marion ; 

En ce qui concerne la société Borel : 
Considérant que la société Borel s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles à l'occasion d'un des treize mar
chés concernés par la saisine ; 

Considérant que cette société a été mise en règlement 
judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 
6 décembre 1991 ; qu'elle a cessé toute activité; qu'en rai
son de l'arrêt des poursuites individuelles, elle ne peut faire 
l'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné 
et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour u,ne 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'appré
cier en tenant compte 'du fait que l'entente entre certaines 
entreprises soumissionnaires aux marchés ci-dessus exami-
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nés avait pour objet et pouvait avoir pour effet de faire 
échec au déroulement normal des procédures d'appel 

, d'offres soit en faisant attribuer le marché à l'une d' entre 
elles, soit en contraignant le maître d'ouvrage à déclarer 
l'appel d'offres infructueux et à engager éventuellement une 
procédure négociée occasionnant un retard dans l'exécution 
des travaux; qu'en l'espèce, la mise en œuvre des pratiques 
anticoncurrentielles est intervenue dans le département du 
Var sur plusieurs marchés, concernant divers secteurs du 
bâtiment et des travaux publics et dont certains concernaient 
des équipements indispensables aux collectivités concer
nées; qu'enfin le dommage à l'économie doit s' apprécier 
compte tenu du montant cumulé des marchés qui s'élève à 
41 759568 F, auquel s'ajoute la somme de 2700 000 F cor
respondant à l'estimation des marchés déclarés infructueux; 

Considérant que, pour apprécier la gravité des pratiques 
en cause, il y a lieu de tenir compte du rôle qu' a pu jouer 
chaque soumissionnaire et de ce que certaines des sociétés 
en cause appartenaient à des groupes importants ; 

En ce qui concerne la société Bertrand : 
Considérant que la société Bertrand s'est livrée à des pra- ' 

tiques anticoncurrentielles dans trois des treize marchés exa
minés par le Conseil de la concurrence ; qu'elle a participé 
à l'appel d'offres lancé pou~ la liaison C.D, 557-Nartuby en 
utilisant un devis élaboré par une autre entreprise; qu'elle a 
déposé une offre, regroupée avec la société Matière, pour le 
marché d'alimentation en eau potable du quartier le Pavillon 
à Tourrettes; que le groupement dont elle faisait partie a 
bénéficié d',une offre de couverture de la société Garnier 
Pisan et a été attributaire de ce marché; qu'enfin, elle a par
ticipé à l'appel d'offres pour l'aménagement d'une troisième 
voie entre les P.K. 74,250 et 75,500 et a élaboré l'offre de 
couverture de la société Garnier Pisan; que le montant 
cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées 
les pratiques en cause s'élève à 8175826 F; 

Considérant que ce~e société a réalisé, en France, en 
1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d' affaires 
de 27 106 375 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 100 000 F; 

En ce qui concerne la société Bonna : 
Considérant que la société Bonna s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles dans deux des treize marchés exa
minés par le Conseil de la concurrence; qu'elle ' a participé 
à l'appel d'offres lancé pour le marché de la liaison 
C.D. 557-Nartuby et à celui pour le marché de l'aménage
ment du C.D. 557 entre le P.K. 53,000 et le P.K. 54,000; 
que, s'agissant de ces deux marchés, le groupement dont 
elle faisait partie s'est entendu avec les autres entreprises 
soumissionnaires pour que celles-ci déposent une offre de 
couverture; qu'à la suite de cette concertation, le groupe
ment a été attributaire de ces deux marchés; que le montant 
cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées 
les pratiques en cause s'élève à 17 815 193 F; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, en 
1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires 
de 620608222 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 1 800 000 F ; 

, En ce qui concerne la société Colas-Midi-Méditerra-
née: 

Considérant que la société Colas-Mi di-Méditerranée s'est 
livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans deux des 
treize marchés examinés par le Conseil de la concurrence; 
qu'elle a participé, regroupée avec la société Routière du 
Midi, à l'appel d'offres pour le marché des travaux de 
grosses réparations de la voirie et aménagements de trottoirs 
à Fréjus; que le groupement dont elle faisait partie a bénéfi
cié d'une offre de couverture de la société Garnier Pisan à 
la suite de laquelle il a été attributaire de ce marché; 
qu'elle a participé, regroupée avec la société Jean Lefèbvre, 
à l'appel d'offres pour le marché de l'aménagement d'un 
carrefour giratoire à la sortie Est du Muy et a bénéficié 

d'une offre de couverture de la société Garnier Pisan, le 
marché ayant été attribué à une autre .entreprise; que le 
montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été 
relevées les pratiques en cause s'élève à 6 122 194 F ; 

Considérant que la société Colas-Mi di-Méditerranée fait 
valoir que son agence de Fréjus, seule concernéè par les 
pratiques, est une entreprise autonome, qu'elle a soumis
sionné aux marchés en cause en toute autonomie, qu'elle est 
inscrite au registre du commerce et des sociétés coinme éta
blissement secondaire, qu'elle employait à l'époque des faits 
quatre-vingts salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 
75 704 000 F; que cette agence possède ainsi tous les attri
buts d'une entreprise, dispose d'un matériel propre, qu'en 
cas d'infraction à la législation du travail, c'est le chef 
d' agence qui est poursuivi, et qu'ainsi le 'montant des sanc
tions doit être calculé par référence au chiffre d'affaires de 
cette agence; 

Considérant 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 tous éléments de , preuve établissant que cette 
agence bénéficiait, à la date des faits et pour le marche 
considéré, de l'autonomie commerciale, financière et tech
nique dans la zone économique concernée; 

Considérant qu'il n'est pas démontré que, concrètement, 
l'agence de Fréjus de la société Colas-Midi-Méditerranée 
jouissait d'une pleine indépendance industrielle et commer
ciale caractérisant ' une entreprise autonome; qu'en parti
culier il n'est pas établi que le directeur de cette agence' ait 
été affranchi des directives et contrôles de la s,ociété à 
laquelle il était 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 
montant maximum de la sanction doit être calculé par réfé
rence au chiffre d'affaires de la société Colas-Midi-Méditer
ranée; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, en 
1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires 
de 827 709 951 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 2 500 000 F; 

En ce qui concerne la société Garnier Pisan : 
Considérant que la, soCiété Garnier Pisan s'est livrée à des 

pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de douze des 
treize marchés examinés par le Conseil de la concurrence et 
a systématiquement déposé des offres de couverture; que le 
montant .cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été 
relevées les pratiques en cause s'élève à 36765 868 F, 
auquel s'ajoute la somme de 2700 000 F correspondant à 
l'estimation du marché déclaré infructueux; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, au 
cours de l'exercice clos le 30 septembre 1995, dernier exer
cice clos disponible, un chiffre d'affaires de 25 344 353 F; 
qu'en fonction des éléments généraux 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 société Jean-François: 
Considérant que la société Jean-François s'est livrée à des 

pratiques anticoncurrentielles dans deux des treize marchés 
examinés par le Conseil de la concurrence; qu·elle a parti
cipé à l'appel d'offres lancé pour le marché de la liaison 
C.D.557-Nartuby et à celui pour le marché de l'aménage
ment du C.D. 557 entre le P.K. 53 000 et le P.K. 54000 ; 
que s'agissant de ces deux marchés, le groupement dont elle 
faisait partie s'est entendu avec les autres entreprises sou
missionnaires pour que celles-ci déposent 'une offre de cou
verture; qu'à la suite de cette concertation le groupement a 
été attributaire des marchés en cause; que le montant 
cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées 
les pratiques en cause s'élève à 17815193 F; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, en 
1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires 
de 102469355 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 300 000 F; 
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En ce qui concerne la société Jean Lefèbvre : 
Considérant que la sOCiété Jean Lefèbvre Côte d'Azur 

s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans un des 
treize marchés examinés par le Conseil de la concurrence ; 
qu'elle a participé, regroupée avec la société Colas-Midi
Méditerranée, à l'appel d'offres pour le marché de l'amé
nagement d'un carrefour giratoire à la sortie Est du Muy et 
a bénéficié d'une offre de couverture de la société Garnier 
Pisan, le. marché ayant été attribué à une autre entreprise; 
que le montant des travaux' à l'occasion desquels ont été 
relevées les pratiques en cause s'élève à 1 172 194 F; 

Considérant que la société Jean Lefèbvre Côte d'Azur a 
réalisé, en France, en 1995, dernier exercice clos disponible, 
un chiffre d'affaires de 77011 015 F; que cette société a 
enregistré une perte de 2957 162 F au cours du même exer
cice; qu'en fonction des éléments généraux et individuels 
tels qu'appréciés ci-dessus, il y a. lieu d' infliger à la société 
Jean Lefèbvre, venant aux droits de la société Jean Lefèbvre 
Côte d'Azur, une sanction pécuniaire de 80000 F; 

En ce qui concerne l'entreprise Laget : 
Considérant que l'entreprise Laget s'est livrée' à des pra

tiques anticoncurrentielles dans deux des treize marchés exa
minés par le Conseil de la concurrence ; qu'elle a participé, 
regroupée avec les sociétés Bonna et Jean-François, aux 
appels d'offres pour le marché de la liaison C.D. 557-Nar
tuby et le marché pour l'aménagement du C.D. 557 entre les 
P.K. 53 000 et 54 000, pour lesquels elle a élaboré les devis 
d'autres entreprises soumissionnaires '; que le groupement 
auquel elle appartenait a été attributaire de ces marchés; 
que le montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont 
été relevées les pratiques en cause s'élève à 17815193 F; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, en 
1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires 

. de 20536215 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 60 000 F; 

En ce qui concerne la société Matière : 
Considérant que la société Matière s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles dans un des treize marchés exa
minés par le Conseil de la concurrence; qu'elle a participé, 
regroupée avec la société Bertrand, à l'appel d'offres pour 
le marché de l'alimentation en eau potable du quartier le ' 
Pavillon à Tourrettes; que le groupement dont elle faisait 
partie a bénéficié d'une offre de couverture de la société 
Garnier Pisan et a été attributaire du marché; que le mon
tant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les 
pratiques en cause s'élève à 271 939 F; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, en 
1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires 
de 197 500 300 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 200 000 F; 

En ce qui concerne la société R.B.T.P. : 
Considérant que la société R.B.T.P. s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles dans deux des treize marchés exa
mil)és par le Conseil de la concurrence ; qu'elle a participé 
à l'appel d'offres pour la liaison C.D. 557-Nartuby et a 
déposé une offre de couverture; qu'elle a participé à l'appel 
d'offres pour l'élargissement et la rectification du C.D. 7 
entre les P~K. 9, 250 et 12,500 et a bénéficié d'une offre de 
couverture de la société Garnier Pisan, le marché ayant fina
lement été déclaré infructueux ; que le montant des travaux 
à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause 
s'élève à 7521 165 F auquel s'ajoute la somme de 
2 700 000 F correspondant à l'estimation du marché déclaré 
infructueux ; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, au 
cours de l'exercice clos le 30 juin 1996, dernier exercice 
clos disponible, un chiffre d'affaires de 27 157797 F; qu'au 
cours du même exercice, cette société a enregistré une perte 
de 2794539 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 80 000 F; 

• En ce qui concerne la société Routière du Midi : 
Considérant que la société Routière du Midi s'est livrée à 

des pratiques anticoncurrentielles dans un des treize marchés 
examinés par le Conseil de la concurrence; qu'elle a parti
cipé, regroupée avec la société Colas-Midi-Méditerranée, à 
l'appel d'offres pour le marché de grosses réparations de la 
voirie et aménagement de trottoirs ; que le groupement dont 
elle faisait partie a bénéficié d'une offre de couverture de la 
société Garnier Pisan à la suite de laquelle il a été attribu
taire de ce marché ; que le montant des travaux à l'occasion 
desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 
4950000 F; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, en 
1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires 
de 145 121 100 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 200 000 F; 

En ce qui concerne la société S.E.E.T.A.: 
Considérant que la société S.E.E.T.A. s'est livrée à des 

pratiques .anticoncurrentielles dans deux des treize marchés 
examinés par le Conseil de la concurrence; qu'elle a parti
cipé à l'appel d'offres pour le marché pour le busage des 
fossés à Fréjus, a bénéficié d'une offre de couverture de la 
société Garnier Pisan, a été moins-disante lors de l'ouver
ture des plis et a été attributaire du marché lors de la 
deuxième consultation ; qu'elle a participé, regroupée avec 
la société S.T.C.M., à l'appel d'offres pour l'aménagement 
hydraulique du Gabron à Puget-sur-Argens eta bénéficié 
d'une offre de couverture de la société Garnier Pisan, supé
rieure de 33 p. 100 au devis initial de cette société, qui a 
permis au groupement dont elle faisait partie d'être attribu
taire du marché; que le montant cumulé des travaux à l'oc
casion desquels ont été -relevées les pratiques en cause 
s'élève à 2164 557 F ; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, au 
cours de l'exercice clos le 31 mars 1996, un chiffre d'af
faires de 28 716 622 F ; que cette société a enregistré au 
cours du inême exercice une perte de 848 497 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 80 000 F ; 

En ce qui concerne la société S.P.A.c. : 
Considérant que la société S.P.A.c. s' est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles dans un des treize marchés exa
minés par le Conseil de la concurrence; qu'elle a participé 
àl'appel d'offres pour le marché pour l'extension du réseau 
de distribution d'eau potable entre le chentin des Valises et 
Sainte Roseline ; qu'elle a bénéficié d'une offre de couver
ture de la société Garnier Pisan qui a déposé une offre d'un 
moritant supérieur à celui de son devis initial, qui a permis à 
la société S.P.A.c. d'être moins-disante ; que le montant des 
travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques 
en cause s'élève à 533863 F; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, au 
cours de l'exercice clos le 31 mars 1996, un chiffre d'af
faires de 204 656 068 F ; que cette société a enregistré au 
cours du même exercice un résultat courant avant impôts de 
4944 285 F ; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels tels qu 'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 200 000 F ; 

En ce qui concerne la société S.T.C.M.: 
Considérant que la société S.T.C.M. s'est livrée à des pra

tiques anticoncurrentielles dans trois des treize marchés exa
minés par le Conseil de la concurrence ; qu'elle a participé 
à l'appel d'offres pour la liaison C.D.557-Nartuby et a 
déposé une offre de couverture élaborée par l'entreprise 
Laget; qu'elle a participé à l'appel d'offres pour le marché 
d'assainissement des eaux usées, de travaux de grosses répa
rations des réseaux d'assainissement des quartiers de Saint
Aygulf et de Villepey et' d'extension du réseau d'assainisse
ment, à l'occasion duquel elle a bénéficié, s'agissant des 
lots 2, 3 et 4, d'une offre de couverture de la société Gar
nier Pisan; qu'elle a été attributaire de ces lots ; qu' elle a 

• 
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participé, regroupée avec la société S.E.E.T.A., à l'appel 
d'offres pour l'aménagement hydraulique de Gabron à 
Puget-sur-Argens et a bénéficié d'une offre de couverture de 
la société Garnier Pisan, supérieure de 33 p. 100 au devis 
initial de cette société; que le groupement dont elle faisait 
partie a été attributaire de ce marché; que le montant 
cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées 
les pratiques en cause s'élève à 11 464 789 F; 

Considérant que cette société a réalisé, en France, 
en 1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d' af
faires de 85562451 F; qu'au cours dù même exercice, 
cette société a enregistré une perte de 5 362 136 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 250 000 F ; 

En ce qui concerne la société Triverio: 
Considérant que la société Triverio s'est livrée à des pra

tiques antic'oncurrentielles dans un des treize marchés exa
nunés par le Conseil de la concurrence; qu'elle a participé 
à l'appel d'offres pour la liaison C.D. 557-Nartuby et a 
déposé une offre de couverture; que le . montant des travaux 
à r occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause 
s'élève à 7521165 F; . 

Considérant que cette société, a réali'sé, en France, 
en 1995, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'af
faires de 79018 .914 F; que cette société a enregistré au 
cours du même exercice une perte de 2 415 229 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 70000 F, 

Décide: 

Article 1er 

n est établi que les sociétés Bertrand, Bonna, Borel, 
Colas-Midi-Méditerranée, Garnier Pisan, Jeàn-François, Jean 
Lefèbvre, Marion, Matière, R.B.T.P., Routière du Micli, 

S.E.E.T.A., S.F.T.P., S.P.A.c., S.T.c.M., Triverio et l'entre
prise Laget ont enfreint les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du }er décembre 1986. 

Article 2 

Sont infligées les sanctio~s pécuniaires suivantes: 
100 000 F à la société Bertrand ; 

- 1 800 000' F à la société Bonna; 
-: 2 500 000 F à la société Colas-Midi-Méditerranée ; 

250 000 F à la société Garnier Pisan ; 
300 000 F à la société Jean-François; 

80 000 F à la société Jean Lefèbvre ; 
60 000 F .à l'entreprise Laget; 

200 000 F à la société Matière ; 
80000 F à la société R.B.T.P. ; 

200 000 F à la société Routière du Midi; 
80000 F à la société S.E.E.T.A. ; 

200 000 F à la société S.P.A.c. ; 
250000 F à la société S.T.C.M. ; 

70 000 F à la société Triverio. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie Massias, ·par 
MM. Barbeau, président, Cortes se, vice-président, et Rocca., 
membre, désigné en remplacement de M. J~nny, vice
président, empêché. 

Le rapport~ur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 73 

Décision n° 96-0-66 du Conseil de la concurrence en 
date du 6 novembre 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par divers organismes et entre
prises dans le secteur de la collecte et de la 
transformation du lait 

,NOR : FCEC96104955 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 1992 sous le 

numéro F 556, par laquelle la société coopérative agricole 
Berria et la société d'intérêt collectif agricole Esnea ont 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques ' mises en 
œuvre par l'Office national interprofessionnel du lait et des 
produits laitiers (Onilait) et par les sociétés Laiterie de Vil
lecomtal, Fromagerie des Chaumes, Alliance agroalimentaire 
(3 A) et Union Laiterie Pyrénées-Aquitaine-Charente 
(U.L.P.A.C.) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée relative à 
la création des offices d'intervention dans le secteur agricole 
et à l'organisation des marchés ; 

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création 
d'un office interprofessionnel du lait et des produits laitiers ; 

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maî
trise de la production du lait de vache et aux modalités de 
recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge 
des acheteurs et des producteurs de lait de vache ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire ' du 

Gouvernement entendus, les sociétés Berria et Esnea ayant 
été régulièrement convoquées, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (ll) ci-après exposés: 

J. - CONSTATATIONS 

A. - La réglementation relative au secteur du lait 
et des produits laitiers 

1. La réglementation communautaire 

Aux tennes du règlement (CEE) n° 804/68 du 27 juin 
1968 du conseil des ministres des Communautés euro
péennes relatif à l'organisation commune des marchés dans 
le secteur du lait et des produits laitiers, un « prix indicatif 
pour le lait» est fixé chaque année pour la campagne lai
tière suivante, c'est-à-dire pour la période s'écoulant entre le 
1" avril et le 31 mars. Le prix indicatif « est le prix du lait 
que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par tes 
producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure 
des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Commu
nauté et les marchés extérieurs» ; il est fixé « pour le lait 
contenant 3,7 p. 100 de matière grasse, rendu laiterie ». , 

Un règlement ultérieur a introduit dans ce texte un 
article 5 qUilter qui a instauré, « pendant neuf périodes 
consécutives de douze mois débutant le 1" avril 1984 », un 
régime de prélèvements supplémentaires ayant pour objectif 
« de maîtriser la croissance de la production laitière ». Dans 
ce but, d'une part, sont allouées, pour chaque campagne, 
aux Etats membres, des quantités globales garanties - les 

« quotas» - et, d'autre part, est attribuée à chaque produc
teur une « quantité de référence» déterminée, étant précisé 
que la somme des quantités de référence ne peut dépasser la 
quantité globale garantie. 

Ces dispositions prévoient, pour les cas de dépassement, 
deux fonnules de prélèvement supplémentaire : 

- la « fonnule A », dans laquelle le prélèvement est dû 
par le producteur de lait lorsque les quantités qu'il a 
livrées dépassent la quantité de référence qui lui, a été 
allouée; . 

- la « fonnule B », dans laquelle le prélèvement est dû 
par l'acheteur lorsque l'ensemble des productions qui 
lui sont livrées dépassent la quantité de référence qui 
lui est affectée. Cette fonnule est plus souple, car elle 
pennet éventuellement une péréquation entre les pro
ducteurs qui livrent un même acheteur et qui peuvent 
se trouver, les uns en situation de sous-production et 
les autres en situation contraire. Elle a d'ailleurs été 
pérennisée par un règlement du 28 décembre 1992. ' 

Le règlement n° 857/84 (CEE) du 31 mars 1984 portant 
règles générales pour l'application du prélèvement visé à 
l'article 5 qUilter précité détermine les conditions de calcul 
des quantités de référence et du montant du prélèvement 
supplémentaire. fi stipule également que peuvent être accor
dées, dans des circonstances précises, une « quantité de réfé
rence supplémentaire» et une «quantité de référence spéci
fique », mais, pour ce qui est de cette dernière, uniquement 
à titre provisoire. 

2. La réglementation interne 

En France, la réalisation des objectifs relatifs au secteur 
agricole et alimentaire a été confiée à des offices d'interven
tion en application de la loi du 6 octobre 1982 modifiée. 
Les «offices sont des établissements publics à caractère 
industriel et commercial ... (qui) ... peuvent se voir confier 
des missions à caractère administratif liées à l'exercice de 
leurs attributions» et ils ont pour missions: « l' De renfor
cer l'efficacité économique de la filière; 2' D'améliorer la 
connaissance et le fonctionnement des marchés; 3° D'appli
quer les mesures communautaires ». 

Dans le secteur· du lait et des produits laitiers, ces mis
sions ont été confiées à l'Office national interprofessionnel 
du lait et des produits laitiers (Onilait), créé par le décret du 
18 mars 1983. Le rôle de l'office, dans le cadre de l'organi
sation commune de marché, a été défini par le décret du 
17 juillet 1984, dispositions en vigueur au moment des faits. 

L'office intervient notamment en ce qui concerne la 
détermination des quantités . de référence et le recouvrement 
du prélèvement supplémentaire. A cet égard, la France ayant 
opté pour la « fonnule B » susvisée, le décret dispose que le 
prélèvement supplémentaire est «dû par tout acheteur ... sur 
la quantité ... qui lui a été livré en dépassement de la quan
tité de référence qui lui est attribuée par l'Onilait. L'ache
teur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les 

, seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, 
proportionnellement à leur contribution au dépassement de 
la quantité de référence de l'acheteur », les quantités de 
référence des producteurs leur ayant été préalablement noti
fiées par les acheteurs. 

D'une façon générale, ces derniers doivent, dans des 
délais fixés, déclarer les quantités collectées à l'Onilait qui 
leur fait connaître le montant du prélèvement éventuellement 
dû. fis doivent également lui déclarer les producteurs qui 
ont cessé leur activité (ainsi que les quantités de référence 
correspondantes) et ceux nouvellement pris en charge. Le 
décret précise en outre les dispositions relatives aux situa-
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tions dans lesquelles les producteurs changent d'acheteur : 
« En cas de cessation des livraisons de la part d' un produc
teur à la suite d'un changement d' acheteur, l'acheteur initial 
est tenu d'établir un bilan comparatif des livraisons et de la 
quantité de référence du producteur concerné depuis le 
1'" avril précédent. , 

« Si les livraisons de ce prodùcteur excèdent sa quantité 
de référence, l'acheteur peut demander au producteur de 
verser une provision destinée à couvrir le prélèvement éven-
tuellement dû. » ' . , 

Les 'litiges qui surviendraient entre acheteurs et produc
teurs à propos des quantités de référence notifiées aux pro
ducteurs sont soumis à la commission mixte départementale 
définie par l'article 26 du décret n° 83-442 du 1 cr juin 1983 
relatif à la modernisation des exploitations agricoles, placée 
sous la présidence du préfet, dont la composition a été élar
gie à des représentants des acheteurs de lait et des produc
teurs par l' article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité. 

B. ,- Les pratiques dénoncées 

Les sociétés Esnea et Berria, éréées re,spectivement en 
1976-1977 pour l'une et 1982 pour l'autre et initialement 
orientées vers la collecte du lait de brebis, exercent leur 
activité dans la collecte du lait de vache, en vue, notam
ment, de sa transformation par la société Berria. Leur région 
d'activité est limitée au Sud du département des Landes et à 
celui des Pyrénées-Atlantiques, en particulier pour des rai
sons liées aux coûts du transport de la production laitière. 

Une part très importante du lait collecté provenait d'une 
coopérative qui cédait à la société Berria 3,6 millions de 
litres de lait de vache par an. Le contrat d'approvisionne
ment ayant pris fin, la société Berria a cherché à le compen
ser en suscitant « l'intérêt des producteurs en offrant un prix 
de base supérieur d'environ 10 % à celui pratiqué sur le 
inarché ». Cette politique commerciale, dont l'objectif était 
d'assurer « 100 % de la collecte du Pays basque », a été 
couronnée de succès, ce qui a conduit la société à se déve
lopper également dans le créneau de la vente de lait de 
consommation. Les deux sociétés ont collecté, lors de la 
campagne laitière 1988-1989, plus de 31 millions de litres 
de lait auprès de 367 producteurs et, au cours de la cam
pagne 1989-1990, plus de 37 millions de litres de lait auprès 
de 377 producteurs. , 

Les sociétés Berria et Esnea ont exposé que, lorsqu'un 
producteur de lait change d'acheteur, ce changement s'ac
compagne d'un transfert, de la laiterie « de départ» à la lai
terie « d'accueil », des quantités de référence qui lui ont été 
notifiées. Les quantités transférées sont calculées par la lai
terie de départ et correspondent aux références notifiées au 
producteur, éventuellement augmentées des suppléments de 
référence qui ont pu lui être alloués, notamment par suite de 
la redistribution de quantités libérées par des producteurs 
ayant cessé leur activité; les références supplémentaires 
accordées à titre provisoire sont par contre exclues du trans-
fert. . 

La procédure de transfert s'effectue au moyen d'un for
mulaire «QT 06» émanant de l'Onilait, adressé, partielle
ment rempli, par la laiterie d' accueil à la laiterie de départ : 
celle-ci doit en particulier y porter l'indication des quantités 
de référence transférées et le retransmettre sous trente jours 
à la laiterie d'accueil qui l'adresse alors à l'Onilait ; cette 
procédure serait cependant bloquée si les renseignements 
étaient incomplets ou si les délais étaient dépassés. 

Les sociétés soutiennent qu'au cours des campagnes lai
tières 1988-1989 et 1989-1990 elles ont rencontré des diffi
cultés dans la procédure liée au transfert, ,à leur profit, d'un 
«certain nombre de producteurs ». 

D'une part, ces difficultés se seraient traduites, de janvier 
1989 à janvier 1990, par des minorations, par les laiteries de 
départ, des quantites de référence transférées. Ces minora
tions seraient le fait des sociétés Laiterie de Villecomtal, 
Fromagerie des Chaumes et Alliance agroalimentaire. La 
société Esnea considère que le total des quantités de réfé-

rence concernées serait de près de 2 millions de litres de lait 
répartis entre 65 producteurs et la société Berria estime, en ' 
particulier, à 850 000 litres la minoration effectuée par la 
Fromagerie des Chaumes à l'occasion du transfert de 42 pro
ducteurs. 

D'autre part, les sociétés Laiterie de Villecomtal, Fro
magerie des Chaumes et Union Laiterie Pyrénées-Aquitaine
Charente (V.L.P.A.C.) auraient bloqué la procédure de 
transfert de certains producteurs soit en ne renvoyant pas, 
dans les délais prévus, les formulaires QT 06 qui leur 
avaient été adressés, soit en n'y ayant porté que des ren
seignements incomplets. 

Les sociétés allèguent qu'elles ont saisi l'Onilait en vue 
du règlement des litiges, suivant une procédure dénommée 
QL 01, mais que l'Onilait aurait refusé de donner suite à 
leurs demandes réitérées. De plus, l'Onilait leur a réclamé 
des prélèvements supplémentaires, l'écart existant entre les 
quantités de référence qui ·leur avaient été octroyées et les 
quantités r~ellement collectées, notamment auprès des pro
ducteurs dont le transfert n'était pas enregistré, ayant généré 
une situation de surproduction. En conséquence, eUes 
dénoncent le caractère anticoncurrentiel du comportement de 
l'Onilait et des sociétés Laiterie de Villecomtal, Fromagerie 
des Chaumes, Alliance agroalimentaire et U.L.P.A.C. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'aux termes de l' article 20 de l' ordonnmce 
du 1'" décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut 
décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire 
du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dos~ 
sier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu 
de poursuivre la procédure» ; 

Considérant, d'une part, que l'Onilait est un établissement 
public à caractère industriel et commercial créé par le décret 
du 18 mars 1983, qui exerce, en ce qui concerne le lait et 
les produits laitiers, les missions confiées aux offices d'in
tervention par la loi du 6 octobre 1982; que cette loi dis
pose, dans son article 2, que ces offices : « ... peuvent se 
voir confier des missions à caractère administratif liées à 
l'exercice de leurs attributions» et qu'aux termes de son 
article 3 ils ont pour missions: « 10 De 'renforcer l'efficacité 
économique de la filière; 2° D'améliorer la connaissance et 
le fonctionnement des marchés; 3° D'appliquer les mesures 
communautaires»; qu'aux termes du décret du 17 juillet 
1984 l'Onilait est en particulier chargé: « 1° De déterminer 
les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du 
règlement (CEE) n° 804/68.... des acheteurs de lait et 
d' équivalentllait; les quantités de référence des producteurs 
livrant leur production à des acheteurs leur sont notifiées par 
ces acheteurs; ( .. . ) 4° De procéder au recouvrement du pré
lèvement supplémentaire institué par les règlements commu
nautaires ... » ; 

Considérant que les sociétés Berria et Esnea reprochent à 
l'Onilait de n'avoir pas donné suite à leurs demandes visant 
au règlement, par la procédure habituelle, des litiges qui les 
opposaient aux sociétés Fromagerie des Chaumes. Laiterie 
de Villecomtal. Alliance agroalimentaire et U.L.P.A.C .• lai
teries de départ, au sujet du transfert, à leur profit, de quan
tités de référence, et de leur avoir réclamé des prélèvements 
supplémentaires en raison de la situation de surproduction 
qui a découlé de ces circonstances; mais que. ce faisant, 
l'Onilait ne s'est pas livré à une activité de production. de 
distribution ou de services au sens de l'article 53 de l'or
donnance du 1'" décembre 1986 ; qu' en conséquence il n' ap
partient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer 
sur les conditions dans lesquelles l'Onilait a pris ces déci
sions qui relèvent de la seule juridiction administrative; 

Considérant. d'autre part, que ni les éléments produits au 
dossier ni l'instruction à laqueUe il a été procédé n'ont per
mis d'établir que les positions adoptées par l'Onilait seraient 
le résultat d'une concertation avec les laiteries de départ, les 
sociétés Fromagerie des Chaumes, Laiterie de Villecomtal. 
Alliance agroalirnentaire ,et U.L.P.A.c.; que les sociétés 
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Berna et Esnea n'ont pas allégué une action concertée entre . 
les laiteries de départ -elles-mêmes et qu'aucun élément du 
dossier ne permet de supposer qu'une telle action aurait eu 
lieu, 

Décide: 

Article unique 

n n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Délibéré, sur le rapport de M. Patrick V églis, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse, vice-président, et Bon, 
membre, désigné e~ remplacement deM. Jenny, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 74 

Décision n° 96-0-67 du Conseil de la concurrence en 
date du 29 oCtobre 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par la société Coca-Cola 
Beverages 

NOR: FCEC97100465 

Le Conseil de la concurrence (section Ill), 
Vu la lettre enregistrée le 5 mars 1991 sous le 

numéro F 391, par laquelle la société Métropolitaine des 
boissons Orangina (ci-après Orangina) et la s'?Ciété L'~gloo 
ont saisi le Conseil de la concurrence de certames pratIques 
mises en œuvre par la société Coca-Cola Beverages dans le 
secteur des boissons au cola; 

Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1993 sous le 
numéro F 643, par laquelle la société Orangina a de nou
veau saisi le Conseil de la concurrence de certaines pra
tiques mises en œuvre par la société Coca-Cola Beverages ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 94-MC-01 
du 26 janvier 1994 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Orangina; 

Vu les décisions n" 93-DSA-04 et 95-DSA-04 des 
23 décembre 1993 et 12 avril 1995 du président du Conseil 
de la concurrence ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Coca-Cola 
Beverages, Orangina et L'Igloo et par le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapPorteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les entreprises Orangina, L'Igloo et Coca
Cola Beverages entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: . 

. 1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur, les entreprises eUes marchés concernés 

1. Le secteur 

Le 'secteur d'activité concerné est celui des boissons 
rafraîchissantes sans alcool, parmi lesquelles les boissons 
« prêtes à boire» au goût de cola (ci-après « colas») et les 
sirops « post-mix ». 

a) Les boissons prêtes à boire 

Commercialisées sous conditionnement en verre, métal ou 
plastique, les bOissons « prêtes à boire» sont classées ~n 
huit catégories par la profession (notamment dans les StatiS
tiques établies par Nielsen), selon qu'elles sont ou .non 
composées de fruits, gazeuses ou plates, sucrées ou diété
tiques, etc. 

Au cours de la période décembre 1990-novembre 1991, la 
production en France, exprimée en millions de litres, a été 
la suivante (source: étude Nielsen du 8 janvier 1991): 

Boissons lUX fruits plates ._ .............. . 
Boissons lUX fruits gazeuses ._ ..... _ ... . 
Boissons aux fruits diététiques ..• _ ....... . 

EN MilliONS EN 
de litres pourcentage 

45-4,4 
162,8 

3,5 

29,0 
10,5 
0,2 

EN MILLIONS EN 
de litres pourcentage 

ColIS ...... , .... _................................................ 485,0 31,4 
«Tonies. ....................................................... 124,1 8,0 
Umonades et «diabolos» ....................... 164,4 10,6 
Sodas ...... _...................................................... 122,1 7,9 
« Limes» ........................................................ 31,8 2,0 

~------~--------~ 
Total ................................................ : ...... . 1548,1 100,0 

b) Les sirops « post-mix » 

Les sirops ' « post-mix» sont des concentrés qui per
mettent de reconstituer des boissons ·rafraîchissantes en leur 
redonnant" par adjonction et carbona~on de l'eau, un. a~pect 
et un goût identiques à ceux des boissons commercla~sées 
en conditionnements individuels. lis sont livrés en bidons 
métalliques de 9, 10, 18 ou 20 litres ou dans des outres en 
plastique aseptique, elles-mêmes emballées dans des boîtes 
en carton formant des « bag-in-box» (Sm). Ces contenant 
doivent être placés dans des appareils fixes de soutirage, qui 
peuvent être loués ou achetés, et qui sont installés dans des 
lieux de consommation collective (bars, cafétérias, cantines). 
Ils sont formés de colonnes de soutirage, assorties de méca
IÙsmes distincts de dosage et de mélange, . de réfrigération. 
de saturation en gaz carboIÙque et de pompage. Ils exigent 
une maintenance particulière, en vue notamment du respect 
des règles d'hygiène. 

Les sirops « post-mix» sont · distincts des traditionnels 
sirops dits « de bouche » qui ne sont pas décomptés comme 
des boissons rafraîchissantes sans alcool: conditionnés en 
bouteilles dè verre ou de métal, ils sont consommés dans les 
cafés, hôtels et restaurants ou à domicile et majoritairement 
produits par les sociétés CuseIÙer, Tesseire et Berger. 

De même, les appareils de soutirage de sirops « post
mix» doivent être distingués des distributeurs automatiques 
qui, à la demande du consommateur, délivrent des boissons 
prêtes à l'emploi, chaudes ou froides, en gobelets ou boîtes 
métalliques de 33 cl. 

Les sirops « post-mix» offrent aux utilisateurs, par rap
port aux boissons prêtes à l'emploi dans leur conditionne
ment d'origine, des avantages en matière de coûts de stoc
kage, de tri et de recyclage de bouteilles consignées, etc. 
Aussi sont-ils de plus en plus utilisés dans le domaine de la 
restauration collective: cafétérias, restauration rapide, self
services, restaurants d'entreprise, parcs de loisirs, cantines 
des établissements d'enseignement ou des établissements 
péIÙtentiaires, restauration collective dans les casernes et 
régiments. 

2. Les entreprises 

Au 31 décembre 1990, les producteurs de boissons au 
cola en France étaient Coca-Cola Beverages SA (marque 
Coca-Cola), le groupe Perrier (franchise Pepsi-Cola), la 
société Métropolitaine des boissons Orangina (nouvelle 
marque Diam's Cola) et les groupes de la grande distribu
tion (marques propres). 

Depuis 1949, la boisson Coca-Cola était distribuée en 
France par la Société parisienne des boissons gazeuses 
(SPBG), propri6té des sociétés Glacières de Paris et Pernod. 
A partir d'extraits, la boisson était produite par des sociétés 
spéCi;ilisées, lesunes dans l'embouteillage, les autres dans la 
distribution. Puis, la trentaine de concessionnaires implantés 
sur le telntoire ' ont "été regroupés sous la direction de la 
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SPBG, devenue propriétaire de la société Pemod-Ricatd. A 
partir de 1987, la société américaine Coca-Cola Company a 
pris le contrôle de la production et de la commercialisation 
de la boisson Coca-Cola en France en achetant à Pemod
Ricard les concessions de la SPBG ainsi que les neuf usines 
d'embouteillage. Créée en 1988, la société Coca-Cola Beve
rages contrôle la quasi-totalité de la production de la marque 
en France, seuls trois embouteilleurs indépendants détenant 
encore un '( bottling right» dans les régions Midi-Pyrénées 
(société Sud-Boissons), · Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(SBGCA) et en Corse. 

, . " 
La société Coca-Cola Beverages SA conimercialise en 

France, outre le produit Coca-Cola, des boissons gazeuses 
~ans alcool sous les marques: Fanta (parfum orange/citron), 
Sprite (parfum « lime ») et Finley «( tonic »). Elle est égale~ 
ment présente dans la distribution automatique par gobelets 
(<< post-rnix ») ou par boîtes «( ve.nding machines ») . 

. La société Orangina France (ci-après Orangina) est une 
filiale de la Compagnie française des produits,Orangina fon
dée en 1936 en Algérie, développée ensuite à Marseille: Elle . 
est aujourd'hui détenue par le groupe Pemod-Ricard. 

Jusq~'en 1991, la Métropolitaine de boissons Orangina 'a 
produit une bOisson au cola sous la marque Diam's Cola, 
dont la diffusion dans la grande distribution devait rester 
très marginale. En 1990, 45000 litres de Diam's Çola ont 
été vendus sous des conditionnements adaptés au ' circuit de 
distribution des magasins à grande et moyenne surfaces, le 
« pack » de 4 boîtes de 33 cl et la bouteille de .1,5 litre. 
En 1991, ces ventes sont tombées à 31 QOO litres. Elles ont · 
ensuite totalement cessé. Par la suite, à compter du l er 'jan
vier 1993, Orangina a repris une partie de la proQuction et 
de la distribution de la marque Pepsi-Cola, en conditionne-

. ment verre consigné (IVC) pour le réseau de vente des 
cafés, hôtels, restaurants (CHR), un grave différenq . ayant 
surgi entre la société américaine Pepsi-Cola et son distrjbu
teur exclusif Perrier. 

Aujourd'hui la sOCiété Orangina co~erciali~e en Franc~ 
et à l'étranger des boissons gazeuses sans .alcool sous les 
marques :,Otangina (à la pulpe d'orange), Brut de pomme (à 
base de concentré de pomme), Matangi «( tonic ») et Pepsi
Cola. 

. Au 31- décembre 1990, il existait en France trois produc
teurs de sirops « post-mix »: la société CocaLCola Beve
rages, le groupe Perrier et la société L'Igloo. Le parc fran
çais aurait alors é,té composé de 10 000 à 15000 appareils 
de soutirage, dont plus de 90 p. 100 pour la société CoCa'
Cola Beverages. Les autres appareils étaient installés par la 
société Perrier , qui distribuait I~s marques Pepsi-Cola et 
Pschitt, et par la société L'Igloo qui distribuait les boissons 
Orangina et Diam's Cola et exploitait environ 600 appareils. 

Aux Etats-Unis, le groupe Coca-Cola est à l'origine du 
développement de la distribution des boissons re,constituées ' 
sur les points de vente et de consommation. TI détient de ce 
fait une position très forte dans le secteur des sirops « post
rnix », notamment dans la restauration rapide. Dans de nom
breux pays, dont la France, il a conclu des contrats d'appro
visionnement avec des chaînes de restauration rapide. . 

La société L'Igloo est une petite entreprise créée à Albi 
dans les années cinquante après la mise ' au point 'par son 
propriétaire d'un système de soutirage des sirops, qu'elle a 
fait breveter. Elle a soumissionné avec succès à. plusieurs 
marchés militaires locaux qui, par la suite, seront régulière~ 
ment renouvelés. En 1988, l'essor des sirops «post-rnix » a 
conduit la société Métropolitaine des boissons Orangina à 
racheter la société L'Igloo avec l'objectif de la faire passer 
au stade d'une production industrielle et nationale. D'impor
.tants investissements ont été réalisés pour étendre la gamme 
des produits distribués et l'offrir notamment dans le secteur 
de l'approvisionnement en denrées alimentaires des années. 
De 1988' à 1990, les effectifs de la société L'Igloo sont pas
sés de 11 à 108 personnes et le nombre de casernes équi
pées par ses soins de 60 à 132 sur un total de 400 environ. 

3. La demande 

Les boissons prêtes à boire au goût de cola sont achetées 
soit dans les magasins alimentaires et destinées à la consom
mation à domicile, soit dans les cafés, hôtels, restaurants et 
autres collectivités (conSOmmation « hors foyer,»), les 
demandeurs étant les consommateurs finaux, p'ar l' intermé
diaire des différents circuits de distribution. S'agissant des 
sirops «post-mix », les demandeurs sont les professionnels 
de la restauration collective. Dans tous les cas, les offreurs 
sont les entreprises décrites au 2 ci-avant. ' 
. 'S' agissant des boissons au goût de cola, les statistiques 
professionnelles disponibles permettent d ' apprécier le 
volume des ventes des différents offreurs. 

D'après une étude Nielsen effectuée le 8 Janvier 1991, la 
répartition de la production en France de boissons au cola 
entre les différents offreurs était la suivante: 

VOLUMES EN (millions 
de litres) pourcentage Marques 

Coca-Cola ..................................................... .. 360,0 74,21 
Pepsi-Cola ................................................. , ... .. 35,0 7,21 
Diam's Cola ................................................. .. 0,1 0,02 
Distributeurs ......................................... ~ ...... . 90,0 1 S,56 

Total .............................. : ....................... .. 485,1 100,00 

De même, les statistiques de Cariadean Ltd suivantes font 
apparaître la progression des volumes (en p. 100) de bois
sons au cola conSOmmées et la part relative des différentes 
marques : 

.• t 
1990 1991 1992 

Coca-Cola ......................................................... 76,4 79,5 7S,8 
- nonnal ...................................................... 60,3 63,7 65,3 , 
- léger ou sans sucre ............................. S,1 7,5 

1 

6,1 
- sans caféine ........................................... 6,8 6,7 6,0 
- léger ou sans sucre, sans caféine •. 1,2 1,7 1,3' 

Pepsi-Cola ........................................................ 7,7 5,3 6,3 
Distributeu'rs .............. , ......... , ................... ; ...... 9,5 - 9,1 8,1 , 
Autres ............................. : ................................. 6,4 6,1 6,8 

( Total ........................................................ 100,0 100,0 100,0 

Enfrn, en 1991, les ventes de Coca .. Cola représentaient 
77,8 p.loo des ventes de boissons . au cola dans les 
moyennes et grandes surfaces (GMS) et 89 p. 100 dans le 
secteur « hors domicile» (cafés, hôtels, retaurants, etc.). Par 
ailleurs, la position de la société Coca-Cola Bevet;ages dans 
l'ensemble du secteur des boissons rafraîchissantes carbona
tées ressort du tableau suivant (volumes, en p. 100): 1 

MARQUES 1990 1991 1992 
--
COca-Cola ............... ; ............................ ~ 34,0 37,6 38,7 

. Fanta (CCB! .......................................... 2,7 . 2.3 

Orangina .............................................. 11,0 11,2 10,7 
SChweppes ........................................... 5,7 5,2 4,7 
Gini (Schweppesl ............................... 1,8 1,9 ;,7 
Canada Dry (Schweppesl ................ 1,8 1,9 1,7 
Pepsi-Cola .............................................. 3,4 2,5 3,1 
Pschitt (Perrierl ................................... 2,3 1,8 1,6 
Distributeurs ........ : ............................... 14,3 14,5 14,3. 
foutres ...................... ............................ 22,8 21,3 21,5 

Total ........................................... 100,0 100,0 . 100.0 
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B. - Les pratiques relevées 

1. Les ventes promotionnelles 
sur les parkings d'hypermarchés 

En 1990, la société Coca-Cola Beverages a organisé des 
opérations promotionnelles sur le~ parkings d'un certajn 
nombre d'hypermarchés, de grandes quantités de produits 
étant offertes à la vente de façon spectaculaire, souvent sous 
la forme de pyramides, à des prix promotionnels. Dans sa 
saisine, la SOCiété Orangina a ainsi évoqué ces opérations : 
« La gigantesque opérauon promotionnelle ( .. ;), au cours de 
laquelle des milliers voire des millions de boîtes de Coca
Cola ont été empilées sur les parkings des plus grands 
hypermarchés français et commercialisées à des prix allant 
jusqu'à 0,83 F (TTC) l'unité ( ... ). A la même époque, le 
prix porté sur le tarif général de CCB était de 1,96 F TIC 
l'unité, le cofit unitaire de revient d'une boite pouvant être . 
estimé ( ... ) à environ 0,90 F (HT) départ usine. » 
. ~ Deux de ces ventes ont fait l'objet de constats d'huissier. 
Le premier, du 30 novembre 1990, a constaté l'implantation 

. ,d'un chapiteau; dev3!lt l'e~tr~e du c.entre c:;ommercial ~uro
. . ;:: marché des Milles, a proXlIDlté d'Aix-en-Provence, à l'mté
.:.'·; rieur duquel se déroulaient des ventes massives de boîtes 
.' métalliques de 33 cl et de bouteilles de 1,5 1 des boissons 

Coca-Cola, Sprite, Finley et Fanta. Deux cartons de ' 
24 boîtes, l'un acheté et l'autre offert, étaient proposés au 
prix de 42 F. L'animation commerciale et la gestion des 
stocks étaient à la charge de la société Coca-Cola Beve
rages: étaient présents sur les lieux . deux salariés d'une 

. société de la région parisienne, liée par contrat avec la 
société Coca-Cola Beverages pour mettre à sa disposition, 
en liaison avec ses directions régionales, au total dix 
équipes de deux personnes sur l'ensemble du territoire. Les 
recettes des ventes étaient encaissées par une salariée du 
magasin Euromarché. L'installation du, chapiteau avait été 
réalisée à l'initiative de ce dernier. Le prix de 42 F pour 
48 boîtes, soit 0,875 F par boîte, proposé aux clients du 
centre commercial était mférieur au tarif « départ dépôt à 
l'unité de vente consommateur» de 1,96 F (0) au 1er jan
vier 1990 et de 1,85 F (HT) au 12 novembre 1990, pour un 
enlèvement de 24 palettes au minimum. . 

Le second, du 7 septembre 1990, a constaté qu'était ins
tallé sur le parking du centre commercial Géant Casino dé 
Villefranche-sur-Saône un stand d'une trentaine de mètres 
où était stockée une grande quantité d'emballages contenant 
des boîtes de Coca-Cola. Un panneau portait la mention: 
« Ici 1 029600 boîtes. Géant Casino et Coca-Cola». Un 
emballage de 24 boîtes (un « fardeau») était vendu au prix 
de 34,50 F, soit 1,44 F (TIC) par boîte. La vente était assu
rée par du personnel de l'hypermarché. Au contraire, la 
manutention et l'animation étaient à la charge de la société 
Coca-Cola. La marchandise déposée sur le parking apparte
nait à Coca-Cola, qui devait emporter les quantités restant 
au terme de l'opération et facturer au magasin les quantités 
vendues. 

En huit mois, d'avril à décembre 1990, de relies opéra
tions promotionnelles ont été or~anisées successivement 
dans au moins seize villes ou localités: Chambray, Ermont, 
Poitiers, GeisJ>olsheim, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Nantes, 
Reims, Montpellier, Leers, Saint-Dizi~r, Heudemont, Ville
franche-sur-Saône, Bomy, Gourin, Livry-Gargan et Cham
bourcy. Une liste établie par Coca-Cola Beverages fait état 
de trente-cinq de ces opérations, dites « mega-displays ». 

Le président~irecteur général de la société Coca-Cola 
, Beverages a déclaré que · ces opérations avaient une double 
fmalité, la publicité et la vente, et qu'une quinzaine d'opéra
tions « mega-displays», d'une à deux semaines chacune, 
avaient eu lieu en 1990. En moyenne, 150 palettes de pro
duits, soit 396 000 boîtes ont été exposées. Par rapport aux 
quantités exposées, la proportion des quantités vendues a 
augmenté au fur et à mesure du renouvellement des opéra
tions. Mais, en moyenne, chaque opération aurait permis la 
vente des deux tiers des volumes exposés. Il est arrivé que 
l'ensemble soit vendu comme, par ex~mple, à l'hyperm~ché 
Auchan de Leers, près de Lille ou, sur 26 400 crusses, 
25850 ont été venaues (620400 boîtes). 

Les responsables des sociétés Coca-Cola et Orangina 
entendus ont évoqué les opérations les plus importantes où 
le nombre de palettes exposées allait de 150 à 140. Mais un 
grand nombre d'opérations . de ce type; mais de moindre 

envergure, ont été orgarusees. Ainsi, la société Coca-Cola 
Beverages a versé au dossier leur liste complète pour la 
zone ouest en 1990 : une opération massive a été organisée 
à l'hypermarché Leclerc de Landerneau, ainsi que 22 autres 
opérations de moindre importance (22 à 88 palettes). De 
même, dans la zone nord, pour ' quatre opérations ayant 
mobilisé 240 palettes de produits, huit autres ont porté sur 
des volumes compris entre 32 et 120 palettes dont, à plu
sieurs reprises, la totalité a été vendue. 

La société Coca-Cola Beverages a déclaré que le cofit · 
d'organisation de ces opérations s'élevait pour elle à 
112000 F en moyenne par opération, pour une semaine, 
réparti entre frais de montage du chapiteau, de location de 
l'emplacement et de prestations de services diverses, de gar
diennage et de publicité. A ce cofit doit être ajoutée la 
charge correspondant à l'animation commerciale, assurée 
par des agents de la société au nombre de 2 ou 3 en début 

· de semaine, de 5 ou 6 en fin de semaine . 
Les frais de transport et de manutention n'étaient pas à sa 

charge, mais supportés par les hypermarchés. Les opérations 
les plus massives ont nécessité jusqu'à 15 semi-remorques. 

· Les responsables de la société Orangina entendus ont 
déclaré: « Il arrive que des actions de promotion ou d'ani
mation de même nature soient organisées dans la profession 
mais elles n'atteignent jamais une telle ampleur. Elles 
accompagnent des manifestations ou des événements ponc
tuels. C'est précisément parce que la société Coca-Cola 
Beverages est en position dominante qu'elle a pu cond~ire 
des opérations au cofit si monstrueux. » 

Pour la société Coca-Cola Beverages, en revanche, ces 
opérations engendraient d'importantes retombées publici
. taires dans la presse locale et dans les zones de chalandise 
concernées. Le coftt de leur organisation devrait ainsi être 
relativisé « par rapport aux coûts d'une publicité télévisée 
(150 KF pour un seul spot sur TF 1 à 13 h 30) ou d'une 
publicité radio (200 KF pour une journée, 7-8 spots»). 

S~agissant du rôle exact de la société Coca-Cola dans les 
ventes effectuées lors de ces opérations, ses responsables 
ont d'abord déclaré: « Au début de 1990, les "mega
displays" étaient nouveaux. La société Coca-Cola Beverages 

· n'en avait pas encore l'expérience. Nous ne pouvons pas 
l'affirmer aujourd'hui, mais nous pensons que la formule 
était proche du dépôt-vente. Par la suite, 'la part des mar
ch~dises vendues à l'hypermarché a augmenté et on s'est 
éloigné du dépôt-vente. Le client ne voulait pas supporter le 
risque commercial. CCB garantissait la reprise des quantités 
invendues. Il en va différemment aujourd'hui pour les "dis
plays" (opérations promotionnelles de même nature mais 
plus modestes) car les hypermarchés achètent les marchan
dises: » 

.Par la suite, les responsables de la société Coca-Cola ont 
écrit: «En réponse à la question portant sur la structure 
juridique du montage des opérations "mega-displays", 
dépôt-vente ou vente par la société Coca-Cola Beverages 
aux hypermarchés, les recherches. complémentaires effec
tuées démontrent que les produits ont été vendus par les cir
cuits habituels, c'est-à-dire que les boîtes étaient vendues 
par la société Coca-Cola Beverages aux entrepositaires-

' grossistes et plates-formes d'achats, lesquels revendaient 
l'intégralité du volu,me nécessaire pour l'opération "mega
display" à l'hypermarché. Il n'y avait pas, chez la société 
Coca-Cola Beverages, de politique de vente directe aux 
hypermarchés. En conséquence, la société Coca.-Cola Beve
rages n'est pas en mesure de fournir les factures demandées 
et . portant sur les produits utilisés pour les opérations 
"mega-displays" organisées par les hypermarchés puisque la 
société Coca-Cola Beverages ne vendait pas de produits 

- directement aux hypermarchés. » • . 
Toutefois, dans le télex du 14 aoftt 1990 adressé à 

l'hypermarché Auchan dé Leers concernant l'opération 
(l'une des plus importantes) qui s'est déroulée du 27 aoftt au 
8 septembre 1990, la société Coca-Cola Beverages a notifié 
les quantités de marchandises retenues (240 palettes) et les 
conditions de leur livraison, qui pourrait avoir été assurée 
par l'entrepositaire lillois Normil. De même, une note rela-



- 337 -

tive à l'opération réalisée sur le parking du Géant Casino de 
Villefranche-sur-Saône du 3 au 15 septembre 1990 (390 
palettes exposées au prix de 34,50 F TIC le fardeau) fournit 
le calcul du prix d'achat par l'hypermarché (34,14 F TIC) 
en fonction du prix « départ usine» (37,04 F TIC) moyen
nant un certain nombre de remises. Il n'est fait, dans ces 
cas, nulle mention de l'intervention d'un entrepositaire. 

La société Coca-Cola Beverages a contesté les prix de 
vente de 0,875 F TIC ou 0,83 F (TIC) par boîte, allégués 
par la partie saisissante. Elle a déclaré que le prix de vente 
promotionnel flxé par les hypermarchés était en moyenne de 
40 F par fardeau (24 boîtes) soit de l'ordre de 1,66 F (TIC) 
par boîte. Si des prix de vente beaucoup plus faibles ont été 
pratiqués, ils n'auraient eu qu'un caractère exceptionnel et 
n'auraient relevé que de la seule initiative de l'hypermarché. 

Le document publicitaire destiné aux consommateurs réa
lisé pour l'une des opérations les plus importantes, celle 
organisée sur l'hypermarché Auchan de Leers du 28 aoo.t au 
8 septembre 1990, indiquait pour le « pack» de six boîtes 
de Coca-Cola un prix de 11,95 F (soit un prix unitaire de 
1,99 F TIC) et proposait un «pack» gratuit pour trois 
achetés, soit un prix unitaire de 1,49 F (TIC), 

Par ailleurs, la société Coca-Cola Beverages a précisé que 
les prix facturés aux hypermarchés étaient de l'ordre de 35 F 
à 37 F par fardeau de boîtes de 33 cl et que le prix de 
revient du fardeau était de 25 F départ usine. Elle a produit 
la décomposition du coût de fabrication des boîtes de 33 cl 

. par son usine de Marseille ainsi que par l'usine située à 
Dunkerqué de Coca-Cola Production SA qui a également 
produit les boîtes utilisées dans les opérations dites «mega
displays» en 1990: le prix de revient des boîtes était de 
l'ordre de 25 F par fardeau, soit environ 1 F hors taxes par 
boîte. 

2. Les conditions de vente appliquées à la société Gastaldi 

Un constat d'huissier a été établi le 18 septembre 1990, à 
la demande de la société Gastaldi (35-41, route d'Heyrieux, 
69780 Mions), spécialisée dans la distribution en gros et 
demi-gros de boissons gazeuses ' et d'eaux minérales. Cette 
société, ayant constaté qu'au même moment les boîtes de 
Coca-Cola de 33 cl étaient vendues au prix de 1,44 F (TIC) 
sur le parking de l'hypermarché Géant Casino de Ville
franche-sur-Saône, a commandé deux palettes de ces boîtes 
(soit 5760 unités) à la Société régionale de boissons 
gazeuses, détentrice du monopole de la distribution de la 
marque Coca-Cola dans la région. Cette dernière lui a 
déclaré qu'il ne lui était pas possible d'honorer sa 
commande au prix unitaire de 1,44 F pratiqué sur le parking 
de l'hypermarché Géant Casino de Villefranche-sur-Saône 
car, pour bénéficier de ce tarif, il lui aurait fallu adresser sa 
commande directement à l'hypermarché, qui lui aurait déli
vré la facture correspondante. En revanche, elle a proposé 
d'appliquer les conditions du tarif général de Coca-Cola 
alors en vigueur, soit 1,96 - 0,30 = 1,66 F (HT) la boîte, la 
remise de 0,30 F correspondant à un enlèvement par camion 
complet d'un même conditionnement. 

3. La politique tarifaire de la société Coca-Cola 

Communiqué par la société Orangina, un extrait des 
conditions de vente de la société Coca-Cola Beverages pour 
ses relations avec les entrepositaires-grossistes en 1992 et 
intitulé «Accords Coca-Cola du 11 février 1992 (annulent 
et remplacent ceux-du 26 juin 1991»), comporte, en parti
culier, un, alin~a de deux lignes ainsi libellé: «POSITION 
PRIVILEGIEE DE LA MARQUE COCA-COLA 
IVC 1992/85 p. 100 de part de marché pour COCA-COLA 
IVC = 4 p. 100». 

Un autre extrait de deux pages d'un document qui définit 
les avantages attribués aux entrepositaires qui distribuent les 
boissons Coca-Cola IVC a également été communiqué par 
la société. Orangina. Y sont abordées la contribution active 
au développement de Coca-Cola IVC pour 1992 (avantage 

de 2 p. 100 sur le chiffre d'affaires en quarts consignés), la 
position privilégiée de la marque (<< lorsque la part de mar
ché du quart consigné Coca-Cola sera au moins égale à 
85 p. 100 du volume total des quarts consignés réalisés dans 
l'année, l'entrepôt bénéflciera d'une rémunération de 4 p. 100 
sur le chiffre généré par ce produit » et la prime de progrès 
1992 sur le volume annuel IVe. 

Un troisième document d'une page communiqué par la 
société Orangina concerne les accords de coopération appli
qués en 1993, aux termes desquels la rémunération accordée 
pour une part de marché supérieure à 85 p. 100 était portée 
à 6 p. 100, cumulable avec la prime de progrès, fonction de 
la progression des volumes, soit une remise totale de 
10 p. 100. 

Le président-directeur général de la société Coca-Cola 
Beverages a déclaré que ces documents faisaient référence 
aux accords annuels convenus avec les seuls entrepositaires
grossistes, ne portant que sur « l'individuel verre consigné» 
(IVC) et ayant été conclus dans le but d'enrayer la baisse 
des ventes observée depuis dix ans dans les cafés, hôtels et 
restaurants. De tels accords î aUralent déjà existé avant. la 
reprise par la société des concessions accordées par la 
Compagnie Coca-Cola aux filiales de Pernod-Ricard et ne 
constitueraient pas un obstacle à la concurrence, le seuil de 
85 p. 100 fixé pour son application laissant subsister une 
part de marché de 15 p. 100 largement supérieure au 
volume réel des ventes de Pepsi-Cola. De plus, il était prévu 
que ce type de remises, maintenu jusqu'en 1994, serait sup
primé par la suite, du fait de son inefficacité à enrayer la 
chute des ventes. 

Les entrepositaires-grossistes sont regroupés dans des 
grandes centrales dont les deux principales sont Omni
Boissons et Distriboissons. C'est d'abord avec ces centrales 
que les producteurs de boissons négocient annuellement, au 
niveau national, et passent des accords sur le référencement 
de leurs marques et les conditions tarifaires applicables. 
Ensuite, les groupements « circularisent» ces accords auprès 
de leurs membres entrepositaires. . 

Une enquête a été réalisée au cours de l'instruction, par 
l'envoi d'un questionnaire le 17 août 1994, auprès des 
130 adhérents d'Ornni-Boissons et des 80 adhérents de Dis
triboissons. Certains, parmi eux, possèdent plusieurs éta
blissements, mais n' ont été comptés que pour une unité. Les 
questions posées étaient les suivantes: «Ces dernières 
années, la société Coca-Cola Beverages propose aux entre
positaires-grossistes des accords de coopération commerciale 
qui prévoient notamment l'attribution d'une ristourne au 
tItre de "la contribution active au développement de Coca
Cola IVC". Cette ristourne (distincte de la «prime de pro
grès ») est accordée lorsque la part de marché du quart 
consigné Coca-Cola est au moins égale à 85 p. 100 du 
volume total des quarts consignés réalisés dans l'année. En 
1993, elle s'élevait à 6 p. 100 du chiffre d'affaires de 
l'entrepositaire généré par ce produit (4 p. 100 en 1992). a). 
Votre entreprise a-t-elle bénéficié de cette ristourne de la 
part de la société Coca-Cola Beverages? b) Si oui, en 
quelle(s) année(s)? » 

Sur les 95 entreprises qui ont retourné le questionnaire, 
57 ont répondu oU! à la question a et 26 ont répondu non. 
Douze n'ont pas répondu, parmi lesquelles deux ont précisé 
qu'elles n'avaient pas de relations commerciales avec la 
société Coca-Cola Beverages et quatre que la négociation 
des ristournes consenties par un producteur de boissons rele
vait de leur groul?ement, Omni-Boissons ou Distriboissons. 
Sur les 26 entrepnses qui ont répondu ne pas avoir bénéficié 
de la ristourne concernée, trois ont ajouté que celle-ci ne 
leur avait pas été accordée parce que la part de marché de la 
boisson Coca-Cola n'avait pas atteint 85 p. 100, ou parce 
que la part de Pepsi-Cola avait dépassé 15 p. 100. 

Sur les 57 entreprises qui ont reconnu avoir bénéficié de 
la ristourne, 54 ont ensuite répondu comme suit à la ' ques
tion b : 

1992 et 1993 .... .... 30 1992 à 1994 ......... 2 
1993 ..................... . 11 1993 et 1994 ........ 1 
«Chaque année ». 5 1990 à 1994 .. .... ... 1 
1991 a 1993 ......... 3 « Annoncé pour 

1994 » ........... ... . 1 
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Au total, la quasi-totalité de ces entrepositaires-grossistes 
ont déclaré avoir perçu la ristourne' considérée au moins en 
1993. A une très large majorité (41 sur 54), ils disent l'avoir 
perçue au moins en 1992 et 1993. 

4. Attribution gratuite 
de Coca-Cola à des débitants de boissons 

Après la disparition de la marque Diam' s Cola, la société 
Orangina a repris, à partir du 1" janvier 1993, la production 
et la commercialisation de la boisson Pepsi-Cola auprès des 
cafés, hôtels et restaurants (CHR). 

Versées au dossier par la société Orangina, les copies de 
bons de livraison des 2 et 3 juin et 7 juillet 1993 adressés 
par le grossiste Sud-Boissons, concessionnaire de Coca-Cola 
Beverages dans la région Midi-Pyrénées et détenteur d!un 
« bottling right», c'est-à-dire produisant la boisson Coca
Cola sous licence, à 21 débits de boissons de Perpignan, 
Banyuls, Port-Vendres, Argelès, Les Elmes, Montauban, 
Caylus, Saint-Antonin et- Caussade montrent qu'une à dix 
caisses de Coca-Cola ont été délivrées gratuitement soit 
seules, soit en complément de caisses achetées. 

5. La mise à disposition gratuite de matériels de soutirage 

Lorsqu'un client achète le matériel de soutirage de ces 
sirops (établissements de restauration rapide notamment), le 
producteur de boissons vend le sirop à un prix relativement 
bas et propose, en outre, moyennant paiement, une presta
tion d'assistance technique (entretien, sanitation, dépan
nage). Lorsque, en raison de ses contraintes budgétaires 
(collectivités publiques notamment), il préfère ne pas acqué
rir le matériel, celui-ci est installé en dépôt par le produc
teur de boissons qui, en contrepartie, majore le prix du sirop 
d'un montant correspondant à la charge fmancière de l'in
vestissement. 

Selon les parties saisissantes, la société Coca-Cola Beve
rages aurait modifié ses conditions de fourniture des appa
reils de soutirage lorsque la sOciété L'Igloo a annoncé son 
intention de s'implanter sur le marché des sirops « post
mu». Alors que, auparavant, soit elle les louait, soit elle les 
vendait et en assurait l'entretien et la sanitation, elle les a, 
dès lors, mis gratuitement à la disposition de ses clients. Le 
coOt d'un appareil serait de 10000 à 200 000 F . (HT) selon 
son importance et il s' amortirait avec 3 500 litres ou 
14000 consommations. La prestation gratuite correspondrait 
donc à un avantage pouvant aller jusqu'à 140 000 F environ. 

La société Coca-Cola Beverages ne conteste pas cette pra
tique, mais les prix des appareils de soutirage indiqués par 
les sociétés Orangina et L'Igloo dans leur saisine. Elle a 
produit une série de fiches techniques relatives aux appareils 
qu'elle utilise dont les prix, suivant le nombre de robinets, 
varient de 1 000 à 2 000 dollars, soit de 5 000 à 20 000 F. 
, Toutefois, ces appareils sont toujours vendus avec une 

série d'accessoires qui en augmentent le coOt. Les plus 
petits modèles (un ou deux robinets), dans leur configura
tion de base, ne peuvent assurer un débit suffisant dans la 
restauration collective et souffrent d' un faible pouvoir réfri
gérant. Certains accessoires viennent donc se greffer sur 
l'installation de base pour en accroître le débit: groupe 
froid, saturateur, filtres, régulateurs de débit, détenteurs de 
pression, manomètres, etc. Selon les accessoires, les prix 
(non compris les frais d'installàtion et les visites de sanita
tion) peuvent varier de 5 000 à 10 000 F, pour le modèle de 
base, jusqu'à plus de 100 000 F. Cette fourchette de prix 
ressort de l'examen des devis produits par les parties saisis
santes. 

En outre, l'installation d'appareils complexes génère des 
contraintes techniques et donc des coOts supplémentaires : le 
groupe froid indépendant et le sur-saturateur doivent être 
éloignés du point de soutirage, ce qui entraîne des travaux 
supplémentaires de maçonnerie et de plomberie (percement 
des sols ou des cloisons, transport des fluides sou~ pres
sion, etc.). 

ll. - SUR LA BA.SE DES CONSTATATIONS 
QUI 'PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que lés pratiques examinées concernent un 
même secteur et les ~Jnes entreprises; qu'il y a donc lieu 
de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même déci-
sion; . 

Sur la procédure: 
Considérant, en premier lieu, que la société Coca-Cola 

Beverages soutient que le rapporteur désigné le 18 juillet 
1991 ayant remis une proposition de non-lieu sur laquelle le 
commissaire du Gouverabment et la société Orangina ont 
présenté des observations, et une séance ayant été prévue 
pour le 22 juin 1993, le Conseil de la concurrence était tenu 
de statuer sur cette proposition de non-lieu ; que le conseil 
n'ayant pas rendu de décision, elle a été privée de la possi
bilité que rot prononcé le non-lieu; que, si elle avait eu , 
connaissance de l'existence de la proposition de non-lieu ... 
elle aurait été infOlll16e d'un élément de fait matériel et 
l'aurait pris en compte au cours de la procédure; qu'elle 
ajoute que la proposition de non-lieu établie par le rappor
teur était destinée au conseil, que le président de celui-ci ne 
pouvait en disposer, la retirer et faire poursuivre l'instruc
tion; 

Mais considérant que l'article 18 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ~nonce que l'instruction et la procédure 
devant le conseil sont pleinement contradictoires; que les 
modalités d'application de ce principe sont définies par 
l'article 20 du même texte lorsque le conseil décide de' ne 
pas poursuivre la procédure et par l'article 21 lorsqu'une 
notification de griefs est établie; qu'en l'espèce la proposi
tion de non-lieu rédigée par le rapporteur désigné le 18 juil
let 1991 a été notifiée, par le président du conseil, à l'auteur 
de la saisine et au commissaire du Gouvernement, seuls 
visés par les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986 et de l'article 17 du décret du 
29 décembre 1986; qu'elle n'avait pas à être notifiée à la 
société Coca-Cola Beverages dès lors qu'aucun grief n'était 
retenu à ' son encontre; que cette proposition de non-lieu, 
constitue un acte d'instruction dont la société Coca-Cola 
Beverages a pu prendre connaissance, comme elle le 
reconnaît elle-même, après qu'a été ouverte la consultation 
du dossier organisée dans le cadre de l'article 21 de l'ordon
nance du 1- décembre 1986 et auquel elle a pu répondre, 
dans le délai de deux mois prévu à cet article, en présentant 
ses observations en réponse à la notification de griefs ; que 
cette proposition de non-lieu était jointe au rapport 
(annexe V, tome ll, p. 583 à 947), et qu'elle a pu à nouveau 
y répondre dans son mémoire en réponse ; qu'à la suite de 
la proposition de non-lieu le président du conseil n'a pas 
ordonné que rot recommencée l'instruction, mais que, le 
rédacteur de cette proposition de non-lieu ayant cessé ses 
fonctions de rapporteur permanent au conseil et n'étant plus, 
dès lors, en mesure de poursuivre l'instruction de 
l'ensemble des dossiers qui lui avaient été confiés, il a dO 
nommer un nouveau rapporteur; que ce dernier, nommé le 
14 septembre 1993 pour rapporter l'affaire F 391 et le 
20 décembre 1993 pour rapporter l'affaire F 643, a estimé à 
partir des éléments figurant au dossier à cette date, et 
notamment des éléments complémentaires qui avaient été 
produits par la société Oran,ma dans ses observations sur la 
proposition de ftôn-lieu à poursuivre la procédure et dans 
ses courriers des 29 juin et 31 aoOt 1993, que l'instruction 
devait etre poursuivie, Ce qui l'a conduit à établir une notifi
cation de griefs à l'etKlolltre de la société Coca-Cola Beve
rages; que l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 n'impose nullement au conseil de se prononcer sur une 
proposition de non-lieu à poursuivre la procédure faite par 
un rapporteur, mais indique seulement que le conseil peut 
décider qu'il n'y a pas li~~ de poursuivre. la .procédure, dès 
lors que l'auteur de la S81sme et le conumssarre du Gouver
nement ont été mis à mafile de consulter le dossier et de 
faire valoir leurs observations; que, enfin, le conseil n' est 
pas lié par Jes griefs finalement retenu~ au stade du rapport 
et garde toujours la:poss-ibilité d«: prononcer un non-lieu au 
vu de tous les éléments du dossIer; 
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Considérant, en deuxième lieu, que la société Coca.-Colà 
Beverages fait valoir que les principes de loyauté et d'ins
truction à charge et à décharge n'auraient pas été respectés 
au cours de l'instruction; que la notification de griefs ne 
mentionnerait pas la proposition .de non-lieu ni les conclu
sions qu'avait alors formulées le commissaire du Gouverne
ment et n'en tiendrait aucun compte; que le rapporteur 
n'aurait pas répondu à ses observations mais se serait fondé 
sur les déclarations et les documents de la société Orangina 
et qu'il aurait accepté que le responsable de cette dernière 
altère les minutes de son procès-verbal d'audition du 25 avril 
1994 pour supprimer des déclarations faites .de manière 
spontanée; que, lors de l'audition de ses représentants du 
25 mai 1994, la société Coca-Cola Beverages a seulement 
été informée des saisines des 26 février 1991 et 7 décembre 
1993, sans qu'ait été mentionnée l'existence de «demandes 
additionnelles» ; que, dans ces conditions, elle n'aurait pas 
été à même d'évaluer les conséquences des déclarations 
qu'elle faisait ou des documents qu'elle produisait, ni de 
déterminer si les informations qu'elle fournissait au rappor
teur entraient dans le cadre de son enquête ; 

Mais considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ou du décret du 29 décembre -1986 
n'impose au rapporteur de faire état de toutes les pièces du 
dossier; que la notification de griefs, qui, seule, a ouvert le 
débat contradictoire, comportait l'analyse du secteur et des 
marchés en cause, la description des pratiques relevées et le 
fondement des griefs notifiés ; que, conformément aux dis
positions de l'article 21 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, le rapport était accompagné de l'ensemble des docu
ments sur lesquels s'était fondé le rapporteur et des observa
tions faites par les intéressés; que figurent au dossier, ont 
été soumis à la consultation des parties et ont été joints au 
rapport (tome ID, p. 1803, sq.), à la fois le procès-verbal 
d'audition du 25 avril 1994 du président-directeur généraI 
de la société Orangina, signé du seul rapporteur, avec sa 
lettre d'envoi et l'accusé de réception de la société Orangina 
et, cette dernière n'entendant pas signer ce procès-verbal en 
l'état, la nouvelle formulation de ses réponses, présentée 
sous la forme d'un procès-verbal réécrit avec ses annexes; 
que sont prises en compte par le Conseil toutes les déclara
tions des parties entendues, y compris celles, spontanées, 
favorables ou défavorables, que le rapporteur a consignées 
par écrit; que, lorsque le rapporteur a procédé à l'audition 
des représentants de la société Coca-Cola Beverages, il les a 
préalablement informés, comme le mentionne expressément 
le procès-verbal d'audition en date du 25 mai 1994, de 
l'existence des deux saisines du Conseil et a recueilli leurs 
obse.rvations sur plusieurs documents versés au dossier par
la société Orangina, notamment dans ses observations du 
29 mars 1993 expressément mentionnées au procès-verbal 
(cotes 1846 et 1847), le rapporteur n'étant pas tenu à ce 
stade de la procédure, comme l'a jugé la Cour de cassation, 
chambre commerciale, fmancière et économique, dans son 
arrêt du 14 janvier 1992 sur le pourvoi formé par la société 
Le Bureau Véritas, et conformément aux dispositions de 
l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de per.
mettre aux parties d'accéder au dossier; 

Considérant, en troisième lieu, que la société Coca-Cola 
Beverages fait valoir que n'aurait pas été respecté le prin
cipe du contradictoire en raison du fait que l'instruction des 
deux saisines résulterait d'une jonction de fait, sans qu'une 
décision explicite de jonction ait été prise par le Conseil, ce 
qui aurait permis «fort opportunément» de ne pas lui per
mettre de consulter le dossier où auraient dû être incluses la 
proposition de non-lieu et les conclusions du commissaire 
du Gouvernement; qu'il y aurait deux dossiers distincts, un 
par saisine, et une utilisation illicite dans un dossier des élé
ments d'information se rapportant à l'autre; que, deux dos
siers physiquement distincts lui ayant été présentés lors de 
sa con!\ultation, elle ne serait pas en mesure de déterminer 
celui qui a été ouvert à la consultation; que le rapporteur 
aurait en outre utilisé des informations concernant une toute 
autre procédure enregistrée sous le numéro F 658; que la 
société Coca-Cola Beverages expose enfin que, entre les 

deux SéUsmes des 26 février 1991 et 7 décembre 1993, la 
société Orangina a adressé au rapporteur et au -rapporteur 
généraI au moins sept lettres, étrangères aux saisines mais 
destinées à les soutenir artificiellement ; qu'elles auraient dû 
être déposées par la société Orangina sous forme de saisines 
additionnelles distinctes, conformément aux dispositions de 
l'article 6 du règlement intérieur du Conseil de la concur
rence; que les griefs qui s'y réfèrent devraient être rejetés; 

Mais considérant que, pour une bonne administration de 
l'examen des affaires qui sont soumises au Conseil, son pré
sident a la faculté de désigner un même rapporteur pour plu
sieurs saisines qui portent sur des questions semblables, qui 
visent des pratiques intéressant le même marché ou qui 
concernent des marchés voisins ou connexes; que ce rap
porteur peut instruire ces saisines concomitamment et que le 
Conseil peut examiner ces saisines et y statuer par une 
même décision -; que, d'ailleurs, les jonctions ou les divi
sions de saisines, qui n'.impliquent pas de formalisme parti
culier, ne sont pas susceptibles de recours (cour d'appel de 
Paris, 1" .chambre, section concurrence, 3 juin 1993); que, 
en l'espèce, il est constant et non contesté que les ,auditions 
des parties ont porté sur les deux dossiers référencés F 391 
et F 643 à l'exclusion de toute autre procédure; que l'audi
tion du représentant de la société Coca-Cola Beverages le 
25 mai 1994 a porté notamment sur plusieurs p~èces pro
duites par la société Orangina après notification de la propo
sition de non-lieu à poursuivre la procédure, et notamment 
en annexe à son mémoire en réponse du 29 mars 1993 évo
qué au procès-verbal d'audition du représentant de la société 
Coca-Cola Beverages; que la consultation a concerné 
l'ensemble des pièces des deux dossiers référencés F 391 

- et F 643, et notamment la proposition de non-lieu à pour
suivre la procédure et les observations formulées par le 
commissaire du Gouvernement, le .délai de deux mois 
n'ayant été décompté qq'àpartir du moment où ces pièces 
ont été soumises à la consultation; que c'est à la suite 
d'une erreur matérielle que la lettre d' accompagnement du 
questionnaire d'enquête, signée pour ordre du rapporteur, a 
été adressée aux entrepositaires-grossistes sous le numéro 
F 658, cette dernière saisine, portant d'ailleurs sur des pra
tiques différentes, n'ayant pas alors fait l'objet d'investiga
tions de la part du rapporteur désigné; que toutes les parties 
ont la faculté de produire des documents tout au long de la 
procédure d'instruction devant le Conseil; que, en l'espèce, 
les documents versés par la société Orangina concernaient 
des pratiques de la société ' Coca-Cola Beverages sur les 
mêmes marchés qui faisaient l'objet des deux saisines, ins
truites simultanément, du Conseil de la concurrence, lequel 
est saisi in rem; qu'ils ont été portés à la connaissance de 
la société Coca-Cola Beverages, lors de la consultation du 
dossier, à la suite de la notification de griefs, et qu'ils ont 
été joints au rapport, conformément aux dispositions de 
l'article 21 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Considérant que la société Coca-Cola Beverages fait enfm 
valoir que, lors de son audition du 25 mai 1994, elle a 
communiqué des informations qu 'elle estimait confiden
tielles, détaillant ses coûts de production de la boîte de 
33 centilitres et de la bouteille de 20 centilitres; que le pré
sident du Conseil de la concurrence a rejeté le 12 avril 1995, 
sans explication, sa demande du 23 mars 1995 tendant à ce 
que les informations qu'elle avait communiquées soient reti
rées du dossier, que par deux lettres des 6 et 29 juin 1994, 
elle avait à nouveau demandé «qu'aucune communication 
de cette information ne soit faite à la société Orangina ou à 
toute tierce partie qui serait directement ou indirectement 
concernée par les plaintes F 391 et F 643»; que le refus 
d'accéder à sa demande lui aurait causé un préjudice et 
constituerait un exemple de la disparité de traitement entre 
les parties puisque le président du Conseil de la concUrrence 
a accepté la demande de la société Orangina de voir retirer 
du dossier numéro F 643 une lettre circulaire de la Fédéra
tion nationale des boissons; 

Mais considérant, en premier lieu, que si la société Coca-
Cola Beverages avait appelé l'attention du rapporteur sur 
«le caractère extrêmement confidentiel» des informations 
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qu'elle lui transmettait et avait sollicité dans un document 
daté -du 3 juin 1994 de « préserver la plus parfaite confiden
tialité des informations soumises par CCBSA », cette 
demande s'entendait « jusqu' à ce que CCBSA ait soumis 
une demande officielle dans le cadre de l'article 23 de l'or
donnance du 1er décembre 1986» (cote 1854) ; que la déci
sion du 12 avril 1995 du président du Conseil de la concur
rence, prise en application de l'article 23 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986, est intervenue en réponse à la 
demande formulée sur ce fondement par la société Coca
Cola Beverages le 22 mars 1995 ; que le refus d'écarter la 
pièce en cause était motivé par le caractère nécessaire à la 
procédure et à l'exërcice des droits des parties que revê
taient ces informations; que, dès lors, le moyen n'est pas 
fondé; 

Sur les marchés concernés: 
Considérant que la société Orangina soutient que « le 

marché des boissons au goût de cola est une réalité écono
mique incontestable »; qu'elle appuie son affirmation sur 
les études statistiques des sociétés Nielsen et Canadean rela
tives au volume des ventes des principaux producteurs de 
boissons au cola en France, sur celle de M. Christian Mon
tet, professeur à l'université Montpellier-l, sur la position de 
la Commission des- Communautés européennes notamment 
dans une procédure dirigée contre la filiale italienne de 
Coca-Cola Export Corporation, sur la _ jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes pour qui « la 
commission a identifié un marché des eaux minérales natu
relles et aromatisées et l'a distingué du marché des boissons 
rafraîchissantes sans alcool» (décision Nestlé cl Perrier du 

. 22 juillet 1992) de la cour d'appel de Paris (1re chambre B, 
20 septembre 1990, Perrier c/Pepsi-Cola) et du Conseil de la 
concurrence qui « n' a jamais hésité à regarder comme per
tinents des marchés ~trêmement étroits, tel celui des bières 
de luxe, celui des éditions locale!\, de journaux, ou encore 
celui de l'essence de géranium-Bourbon élaborée à la Réu
nion» ; 

Considérant au contraire que, pour la société Coca-Cola 
Beverages, il n'existerait pas de marché distinct de produits 
constitués des boissons à base de cola en raison de la substi
tution croissante, tant au point de vue de la demande que de 
l'offre, de toutes les boissons non alcoolisées disponibles, 
mais un seul marché des boissons faiblement -ou non alcoo
lisées ; qu' elle fonde son affirmation notamment sur quatre 
études, réalisées à sa demande, par M. Daniel Soulié, pro
fesseur' à l'université de Paris-Dauphine, par M. Glais, pro
fesseur à l'université de Rennes, par le Coca-Cola Research 
Institute et par M. Robert D. Willig, professeur à l'univer
sité de Princeton; que les catégories statistiques dans 
lesquelles sont souvent classées les boissons, dont la catégo
rie des boissons au cola, ne pourraient être retenues pour la 
définition d'un marché pertinent; que celle-ci devrait 
prendre en compte l'ensemble des facteurs qui sont à l'ori
gine d'une substituabilité croissante entre les boissons parmi 
lesquels, en premier lieu, la diversification croissante des 
boissons elles-mêmes et de leur conditionnement, en 
deuxième lieu, l'évolution des comportements de consom
mation marquée notamment par une diminution relative de 
la consommation des boissons alcoolisées au profit de celle 
des boissons sans alcool et, au sein de cette dernière, par un 
accroissement de la consommation des jus de fruits et de 
légumes au détriment des eaux minérales et des autres bois
sons non alcoolisées, en troisième lieu, l'évolution du sys
tème de distribution et, en dernier lieu, la place essentielle 
de la publicité dans la stratégie des producteurs, qui sont en 
petit nombre et relèvent de grands groupes (Perrier, BSN
Danone, Nestlé, Coca-Cola, -Pernod-Ricard, Teisseire et 
Schweppes) ; . 

Considérant que, pour apprécier la substituabilité entre 
produits, il Y a lieu de prendre en compte, notamment, la 
nature de ces produits et du besoin qu'ils sont susceptibles 
de satisfaire, la stratégie de différenciation des offreurs, les 
modes de distribution, le prix d'acquisition par le consom
mateur, le facteur géographique et l'existence éventuelle 
d'une réglementation spécifique; 

Considérant que les boissons au cola 'ont une composition 
(tenue secrète mais contenant des alcaloïdes stimulants, dont 
des extraits de noix de cola) spécifique, leur conférant un 
goût, mélange de café, vanille et caramel, typique ; que la 
réunion de ces caractéristigues les distingue des autres bois
sons gazeuses sucrées, même si certaines boissons au cola 
sont incolores, si toutes n'ont pas exactement le même goût 
et si d ' autres boissons contiennent des alcaloïdes stimu
lants; 

Considérant que les études du professeur Glais, du Coca
Cola Research Institute et du professeur Robert D. Willig, 
produites par la société Coca-Cola Beverages et effectuées à 
sa .demande, concluent à l'existence d'un marché unique des 
boissons sans alcool ou faiblement alcoolisées car « les 

. caractéristiques que les consommateurs français attribuent 
aux boissons au cola sont également associées à un large 
éventail de boissons » et « qu'il n'y a pas d'occasion de 
consommation au cours de laquelle une majorité de consom
mateurs français identifie les boissons au cola comme la 
boisson la plus fréquemment choisie » ; 

Mais considérant que l'échantillon retenu dans l'enquête 
du professeur Glais ne comporte aucun consommateur des , 
villes petites et moyennes et du milieu rural, qui regroupent 
la majorité de la population française, ni aucun consomma
teur de moins de quinze ans et de plus de quarante-neuf ans, 
ayant pourtant des habitudes de consommation différentes; 
que la représentativité de cet échantillon peut, dès lors, être 
contestée de ce point de vue ; qu' en outre, les consomma
teurs n'ont pas été interrogés sur leurs motivations ' au 
moment de l'acte d' achat, mais sur les' circonstances ou 
occasions dans lesquelles ils consomment des boissons ou 
les marques proposées, selon des propositions «( agréable 
lors d'une pause », « conviviàle » , etc.), arbitrairement choi
sies, à associer à des marques de boissoQs qu 'elles étaient 
censées connaître; que .le fait que les personnes interrogées 
n'ont indiqué aucune occasion de consommation (pendant 
ou. hors des repas chez soi ou à l'extérieur) dans laquelle les 
boissons au cola étaient l'unique choix satisfaisant ne saurait 
permettre de conclure que toutes les boissons seraient subs
tituables entre elles; qu'il en va de même du fait que 

. seize marques de jus de fruit, boissons carbonatées, thé et 
café se sont vu associer des réponses moins différentes les 
unes des autres que les marques de la classe des eaux miné
rales ou de la classe des bières ; que les points communs 
entre . ces seize marques étaient en effet qu'elles étaient 
considérées par les consommateurs, à plus de 66 p. 100, 
comme ayant « bon goût », devant « être réservées pour les 
bons moments» mais « à déconseiller aux enfants» bien 
que « stimulantes» ; que l'étude du professeur Glais n'in
firme pas l'existence d'un marché des boissons au goût de 
cola, -montrant au contraire que cette catégorie de boissons 
était parfaitement identifiée par les consommateurs ; 

Considérant que, des études du Coca-Cola Research Insti
tute et du professeur Willig, il ressort que, dans chaque 
situation de consommation, les consommateurs choisissent 
parmi un large éventail de boissons et qu'il n'y a aucune 
çccasion de consommation pour laquelle les colas sont cités 
comme un choix unique de boisson ou comme la boisson la 
plus souvent choisie par la majorité des consommateurs 
-interrogés ; 

Considérant que, comme l'indique l'étude du professeur 
Daniel Soulié citée ci-avant, réalisée à la demande de la 
société Coca-Cola Beverages, la publicité occupe un rôle 
essentiel dans la stratégie des producteurs de boissons ; que 
la plupart de ceux-ci basent leur communication sur les 
caractéristiques subjectives et non plus seulement objectives 
de leurs produits, avec des budgets publicitaires considé
rables; que de telles stratégies concourent à la différencia
tiQn entre boissons, parmi lesquelles celles au cola; que, 
seules parmi les boissons sucrées carbonatées, les bOissons 
au goût de cola sont des créations originales nord-améri
caines et qu'elles sont perçues comme telles par les consom
mateurs qui les associent au mode de vie nord-américain; 
que du reste les campagnes de communication des produc
teurs des boissons Coca-Cola et J;>epsi-Cola visent à donner 



- 341 -

à ces deux produits des images très voisines, par référence 
au mode de vie nord-américain, aux valeurs de la jeunesse, 
à l'exercice et au spectacle du sport ; que les publicités sur 
les autres boissons tendent à donner une autre image comme 
par exemple l'exotisme pour les boissons aux fruits, 
gazeuses ou pas, ou à la pureté, à la santé pour les eaux 
minérales; qu'un grand nombre de documents, dont plu
sieurs produits par la société Cocà-Cola Beverages qui 
conteste cette analyse, font état à la fois de l'importance des 
campagnes promotionnelles (en 1993, Coca-Cola a investi 
plus de 100 millions de francs dans sa campagne « A1ways 
Coca-Cola » et Pepsi plus de 50 millions de francs pour sa 
campagn~ « Think Pepsi, think different »), de l' image don
née aux produits (pour Pepsi, «le caractère de la marque 
est: jeune, moderne, branché, à la mode, de style américain, 
énergique, anticonformiste, original, individuel, délirant, fun, 
drôle» alors que « Coca-Cola navigue dans un univers à 
part, sa petite bouteille aux rondeurs féminines fait partie du 
patrimoine américain. A l'égal de l'Oncle Sam ou du billet 
vert ») et de l'existence d'un marché des boissons au cola 
«< l'empire du cola convoité par Cott C .. ) l'objectif est de 
faire bouger ce marché ( .. . ) L' arrivée d'un troisième 
concurr~nt puissant peut élargir le marché (, .. ) Comment 
Coca et Pepsi vont résister ( .. . ) Le groupe canadien (Cott) a 
subtilisé une part de marché énorme aux deux marques, 
mais surtout à Coca-Cola » ; 

Considérant que deux biens sont substituables, par leur 
nature et leur aptitude à satisfaire les mêmes besoins si, en 
outre, leurs prix sont voisins de façon durable ; que les prix 
des boissons carbonatées sont assez proches, au niveau des 
producteurs comme du consommateur final, en tout cas dans 
la grande distribution et s'écartent en revanche des prix des 
autres boissons rafraîchissantes sans alcool; que l'étude pré
citée du professeur Montet établit des corrélations entre les 
mouvements de prix au litre des boissons au cola et des 
boisson carbonatées aux fruits ; qu ' ainsi le prix moyen des 
boissons au cola était en décembre-janvier 1990 plus élevé 
de 8 p. 100 que celui des autres soft drinks, et de 2,5 p. 100 
inférieur en décembre-janvier 1993 ; que dans les hyper
marchés les prix des boissons au cola avaient une courbe 
descendante continue, alors que les prix des autres soft 
drinks étaient stables et marquaient des fluctuations saison
nières; que le coefficient de corrélation entre les prix de 
Coca-Cola et ceux des autres boissons au cola vendues sur 
le marché français s' élevait à + 0,93, c'est-à-dire voisin de 
l'unité, et marquant une liaison forte entre les mouvements 
de prix des diverses boissons au cola, alors que le coeffi
cient de corrélation entre les mouvements de prix de Coca
Cola et ceux des boissons carbonatées aux fruits était de 
+ 0,58 seulement; 

Considérant que, si la société Coca-Cola Beverages réfute 
l ' analyse du professeur Montet notamment en ce qu 'elle uti
lise des prix moyens et si elle avance que les études des 
professeurs Glais et Willig et du Coca-Cola Research Insti
tute, effectuées sur sa demande, démontreraient l'unicité du 
marché, les études présentées montrent au contraire qu'une 
très faible proportion de consommateurs décident d'acheter 
une boisson d'un autre type, en cas de hausse, même forte, 
du prix des boissons auxquelles ils sont accoutumés, et que 
« peu de personnes ont malheureusement répondu à la ques-

. tion de la boisson de remplacement » ; que d~s son étude, 
le professeur Glais souligne « qu'il serait utile de poursuivre 
ce type d'analyse en élargissant tout d'abord la base de don
nées (informations plus nourries sur les opérations promo
tionnelles), en allongeant un peu la période d' analyse et en 
disposant de séries complètes pour une dizaine de marques 
parmi les plus vendues» et que « les calculs d'élasticité 
croisée ne conduisent pas à des résultats statistiquement 
robustes»; que le fait, souligné par le professeur Willig, 
que la consommation en volume de boissons au cola a aug
menté de 16 p. 100 entre 1990 et 1992, alors que celle des 
boissons carbonatées aux fruits diminuait de 8 p. 100 au 
cours de la même période, n'est pas suffisant pour établir 
que les deux catégories de boissons seraient substituables ; 

Considérant que, des témoignages formulés par des res
ponsables commerciaux de la société Coca-Cola Beverages 
qu'elle a versés au dossier, il ressort qu'il existe une 

demande spécifique pour les boissons au cola de la part des 
distributeurs ; qu ' ainsi M. Hubert Patricot, directeur 
commercial de la division Paris de la société Coca-Cola 
Beverages, a indiqué : « Les groupements d'entrepositaires
grossistes exercent leur pouvoir d' achat en menaçant de 
substituer nos produits avec ceux de Pepsi-Cola. Les gros
sistes veulent avoir une boisson au cola dans leur porte
feuille de boissons - ils sont moins intéressés par le fait que 
cette boisson soit Pepsi-Cola ou Coca-Cola que par la possi
bilité d'obtenir et de vendre une boisson au cola avec une 
bonne marge. De ce fait, ils peuvent faire jouer les deux 
principales marques de boissons au cola l'Ufle contre l'autre. 
Nous avons toujours pris très au sérieux les menaces des 
entrepositaires-grossistes concernant la substitution de nos 
produits par ceux de Pepsi-Cola » ; 

Considérant, par ailleurs, que la société Coca-Cola Beve
rages a adopté une stratégie commerciale spécifique pour 
son produit au goût de cola, pour lequel elle a décidé 
en 1992 de substituer à l'ancien conditionnement de 25 cl 
une nouvelle bouteille de 33 cl; que cette opération était 
destinée, au moins pour partie, à lutter contre la concurrence 
de la boisson au goût de cola de Pepsi-Cola, comme l'a 
reconnu le représentant de la société Coca-Cola Beverages 
dans son audition du 25 mai 1994: « Pour partie, il s'est agi 
de répondre à la concurrence, mais surtout d'arrêter l'in
quiétante chute des ventes dans les CHR ( ... ). Par 
conséquent, même si Orangina n' avait pas introduitla bou
teille de 25 cl de Pepsi-Cola, CCB aurait lancé sa nouvelle 
bouteille de 33 cl » ; 

Considérant, en outre, que le document envoyé par la 
société Coca-Cola Beverages dans le c~dre d'appels d'offres 
auxquels elle soumissionne fait également référence à une 
stratégie commerciale spécifique pour les boissons au goût 
de cola, s' inscrivant dans une comparaison avec la seule 
société Pepsi-Cola ; qu'ainsi, ce document comporte un gra
phique intitulé « En cas d'absence de Cola-Cola dans les 
linéaires, 46 p. 100 des consommateurs n' achètent rien 
d'autre et 10 p. 100 changent de magasin »; qu'un autre 
graphique met en valeur les performances commerciales de 
Coca-Cola, en indiquant: « Sur un marché captif, le rem
placement de Pepsi par Coca-Cola est bénéfique pour nos 
clients» ; qu' interrogé par le rappo.rteur sur la diffusion de 
ces documents auprès de clients du distributeur en France 
des produits de la société Pepsi-Cola, le président-directeur 
général de la société Coca-Cola Beverages a déclaré lors 
son audition du 25 mai 1994 ne pas comprendre « le sens 
de l'expression "les clients d'Orangina" » et a ajouté : « il y 
a seulement des clients sur un marché concurrentiel. Ainsi, 
en 1992, CCB avait obtenu le contrat d' approvisionnement 
d'Air France, Air Inter et UTA, mais l'a perdu à nouveau 
en 1993 et 1994 »; 

Considérant, enfin, que le représentant de la société Coca
Cola Beverages, interrogé au cours de la même audition sur 
le système des remises prévues dans le cadre de ses accords 
commerciaux avec les entrepositaires-grossistes, s'appuyant 
sur « la part de marché du quart consigné Coca-Cola» par 
rapport « au volume total des quarts consignés colas réalisé 
dans l'année », s'est référé explicitement à un marché des 
boissons au goût de cola ; que celui-ci a, en effet, déclaré : 
« Ils (ces accords) ne concernent que l'IVC [individuel verre 
consigné]... Ce système de remises en fonction ' du chiffre 
d'affaires en produits Coca-Cola n'est pas un obstacle à la 
concurrence parce que le seuil de 85 p. 100 fixé pour leur 
obtention laisse subsister une part de marché de 15 p. 100 
largement supérieure au volume réel des ventes de Pepsi
Cola» ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'il 
existe,' comme le font ressortir les études des professeurs 
Willig et Glais ainsi que du Coca-Cola Research Institute, 
une certaine substituabilité entre les différentes boissons 
sans alcool ou faiblement alcoolisées, celle-ci est insuffi
sante pour considérer que les boissons au goût de cola 
seraient sur le même marché que toutes les autres boissons 
gazeuses sucrées ; 

Considérant, enfm, que, dans la période récente, la 
Commission des Communautés européennes a écarté la 
thèse d'une substituabilité générale entre toutes les boissons 
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sans alcool (décision du 22 juillet 1992, relative à l'opéra
tion de concentration NestlélPerrier) et a estimé dans les 
affaires n° IV/32.423, Coca-Cola Export Corporation, filiale 
italienne et n° IV/M.289, PepsiCo/KAS en date du 
21 décembre 1992, qu'il convenait de délimiter les marchés 
des boissons par type de goût, en isolant un marché des 
boissons au goût de cola ; 

Considérant que les boissons à goût de cola sont distri
buées sur l'ensemble du territoire français soit dans les 
magasins alimentaires, soit dans les cafés, hôtels, restaurants 
et autres collectivités; que la consommation hors foyer pré
sente des caracŒristiques spécifiques en raison des presta
tions qui l'accompagnent, et qu'elle est donc distincte de la 
consommation à domicile; que les deux marchés nationaux 
concernés par les pratiques relatives aux boissons à goût de 
cola sont donc celui des boissons à goût de cola vendues 
dans les magasins alimentaires et celui de ces mêmes pro
duits vendus dans les cafés, hôtels, restaurants (CHR) et 
autres collectivités; . 

Considérant que , la demande des sirops « post-miX» 
n'émane pas du consommateur fmal mais des professionnels 
(restaurants d'entreprises , administrations, hôpitaux, 
casernes, etc.) qui, en raison de leurs avantages éCQno
miques (suppression des tâches de stockage des bouteilles 
pleines, de tri et de recyclage des bouteilles consignées, 
etc.), les préfèrent aux boissons prêtes à l'emploi dans leur 
conditionnement d'origine et les utilisent dans des appareils 
installés génétalement sur des lieux de consommation col
lective (bars, cafétérias, cantines) ; que les offreurs de ces 
sirops mettent à la disposition de leurs clients un appareil de 
soutirage spécifique, pennettant de produire une boisson 
gazeuse prête à la consommation, qu' ils leur vendent les 
sirops; dont cet équipement assure le mélange avec de l'eau 
et du gaz carbonique, puis la réfrigération, et assurent enfin 
la maintenance et la « sanitation » de cet équipement; que 
le marché concerné est donc le 'marché des sirops « post
rnix» au goût de cola dont l'élaboration nécessite l'installa
tion et la maintenance d'appareils de distribution auto
matique de boissons ; 

Sur la position dominante de la société Coca-Cola 
Beverages: 

Considérant que la société Cocà-Cola Beverages détenait 
en 1990, 1991 et 1992 une part des marchés des boissons au 
goût de cola distribuées' dans les magasins alimentaires ou · 
dans les CHR, en volume, comprise entre 74 et '79 p. 100; 
qu'en 1991, elle a réalisé 77,8 p. 100 et 89 p. 100 des 
ventes de boissons au goût de cola respectivement dans les 
magasins de grande et moyenne surfaces et les cafés, hôtels, 
restaurants et autres collectivités; qu' elle détenait au cours 
de la 'même période une part du marché des sirops « post
rnix» d'environ 90 p. 100, et une prédominance sur le seg
ment civil de ce marché, en particulier dans le secteur de la 
restauration rapide et des parcs de loisirs ; qu 'elle appartient 
à un groupe puissant qui a réalisé, en 1993, 57 p. 100 de 
ventes mondiales de boissons au goût de cola ; que le 
deuxième opérateur du marché, la société Pepsi-Cola, déte
nait à l'époque des faits moins de 7 p. 100 de part de mar
ché en France; que l'importance des investissements publi
citaires et commerciaux constitue une barrière à l'entrée sur 
les marchés des boissons au goût de cola ; que les marques 
de distributeurs connaissent un développement limité, 
comme l'illustre l'affaiblissement de leur part de marché 
entre 1990 et 1992, et ne représentaient, ensemble, que 
moins de 10 p. 100 du marché des boissons au goût de cola 
distribuées dans les magasins alimentaires ; que la société 
Coca-Cola Beverages détenait donc, pour la période en 
cause, une position dominante sur les marchés nationaux des 
boissons au goût de cola et des sirops « post-mix » au goût 
de cola; 

Sur la qualification des pratiques: 
En ce qui concerne les opérations promotionnelles 

sur les parkings d'hypennarchés : 
Considérant qu'au cours des mois d'avril à 

décembre 1990, ont été organisées d' importantes ventes de ' 
boîtes de Coca-Cola, conditionnées en «fardeau », sur des 

emplacemeJlts mis à disposition par des magasins à grandes ' 
surfaces et faisant l'objet de prix promotionnels; que la 
société Orangina soutient que les produits ainsi commercia
lisés l'auraient été à des prix inférieurs aux coûts de revient 
moyens supportés par la société Coca-Cola Beverages, qui 
aurait ainsi abusé de sa position dominante pour l'écarter du 
marché; 

Considérant que le fait pour un producteur qui dispose 
d'une position dominante et est confronté à la concurrence 
d'un nouvel entrant pratiquant sur le marché des prix 
compétitifs de chercher à éliminer c.e dernier en vendant son 
produit à un prix inférieur à son coût moyen variable consti
tue un abus anticoncurrentiel de sa position dominante; 
qu'en effet, une telle stratégie le conduit délibérément à ac
cumuler des pertes qu'il pourrait éviter et ne peut être 
compatible avec son propre intérêt que s'il espère compen
ser ces pertes par les profits qu'il pourra J;'éaliser une fois le 
concurrent disparu et s~ position dominante restaurée ; que, 
par ailleurs, le fait pour un producteur dominant confronté à 
l'apparition d'un nouvel entrant de réagir en pratiquant des 
prix inférieurs à ses coûts moyens totaux mais supérieurs à 
ses coûts moyens , variables peut être regardé comnie un 
abus anticoncurrentiel de position dominante s'il est établi 
que cette stratégie avait pour objet ou pouvait avoir pour 
effet d'interdire au nouveau concurrent de se maintenir sur 
le marché; 

Mais considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas établi que 
les ventes de grandes quantités de produits sur des parkings 
d'hypennarchés au cours des opérations dites « méga
displays» qui concernaient l'ensemble de la gamme pro
duite et distribuée par la société Coca-Cola Beverages sous 
les 'ni arques Coca-Cola, Fanta, Sprite ont été faites, de façon 
systématique, directement par la société Coca-Cola Beve
rages; qu'il n'est pas davantage établi que les prix pratiqués 
pendant ces opérations de durée limitée aient revêtu un 
caractère de prédation, c'est-à-dire ayant un objet ou pou
vant avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher 
d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses pro
duits; que, s'il n'est pas contesté qu~ lors de l'opération 
organisée sur l'aire de stationnement de l'hypennarché 
Auchan dans la commune des Milles le prix de la boîte de 
Coca-Cola était inférieur à 1 F, il Y a lieu de relever que les ' 
produits proposés dans cette vente portaient une date de 
péremption proche et que le prix ' pouvait tenir t;;ompte de 
cette circonstance ; que, dès lors, il n'est pas établi que ces 
pratiques aient contrevenu aux dispositions de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne le refus de la Société régionale 
de boissons gazeuses de vendre à la société 
Gastaldi du Coca-Cola en boîtes de 33 cl au 
prix qui était pratiqué sur le parking de l'hyper
marché Géant-Casino de Villefranche-sur
Saône: 

Considérant qu' il n'est pas établi que le refus, opposé en 
septembre 1990 par la Société régionale de boissons 
gazeuses à la société Gastaldi de lui vendre des boîtes de 
33 cl de Coca-Cola au prix qui était pratiqué sur le parking 
de l'hypennarché Géant-Casino de Villefranche-sur-Saône, 
résultait d'une instruction de la société Coca-Cola Beverages 
ou d'une action concertée, convention, entente expresse ou 
tacite ou coalition entre cette dernière et la Société régionale 
de boissons gazeuses; qu'il n' est pas davantage établi que 
cette dernière société disposait d'une position dominante sur 
un marché; que, dès lors, alors qu' au surplus le seul fait de 
proposer des conditions différentes à ses distributeurs ne 
constitue pas, en l'absence d'autres éléments d'appréciation, 
la preuve de l'existence d'un comportement de caractère 
anticoncurrentiel, il n'est pas établi que cette pratique ait été 
contraire aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

En ce qui concerne l'attribution de remises liées à la 
prépondérance des 'ventes de Coca-Cola: 

Considérant que les conditions générales de vente de la 
société Coca-Cola telles qu'elles ressortent des « accords 
Coca-Cola du, Il février 1992» comportent une clause pré-
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voyant: «position privilégiée de la marque Coca-Cola « post-mix» au goût de cola en empêchant l'entrée de 
IVC 1992/8.5 p. 100 de la part de marché pour Coca-Cola ' concurrents, constitue une exploitation abusive de cette posi-
Iy<; = 4 ~. l~»: que les avantages accordés aux entrepo- tion qui est prohibée par les dispositions de l'article 8 de 
sltlUl'eS prevOlent egalement que «lorsque la part de marché l'ordonnance du 1er décembre 1986; 
du quart consigné Coca-Cola sera au moins égale à 85 p. 100 . . 
du volume total des quarts consignés réalisés dans l'année, ~ur les sanctIOns . 
l'entrepôt bénéficiera d'une rémunération de 4 p. 100 sur le · ConsIdérant qu' aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 
chiffre généré par ce produit» ; que le système d'attribution ' du 1er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut · 
de ces primes non prévues au tarif général adressé à tous les ordonner aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
entrepositaires-grossistes s'apparente aux remises dites de concurrentielles dans un délai détenniné ou imposer des 
« fidélité », calculées non exclusivement en fonction des conditions particulières. n peut infliger une sanction 
quantités fixées objectivement' et valables pour tous les pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
entrepositaires-grossistes; que ces accords; en donnant un d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
avantage fmancier substantiel aux négociants qui s'enga- proportionnées à ra gravité des faits reprochés, à l'impor
geaient à ne pas commercialiser au-delà du seuil de 15 p. 100 tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
les produits du seul concurrent de Coca-Cola, revêtent le l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
caractère d'une pratique ayant pour objet et pouvant avoir minées individuellement pour ch~que sanction. Le montant 
effet de dissuader les débitants de boissons qui auraient maximum de la sanction est, pour Une entreprise, de 5 p. 100 
cherché à diversifier leur approvisionnement; qu'eu égard à du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France 
la position dominante de la société Coca-Cola sur ce mar- au cours du dernier exercice clos » ; 
ché; une telle pratique avait pour objet et pouvait avoir pour Considérant que pour apprécier le dommage à l'économie 
effet de limiter le jeu de la concurrence; que, par suite, elle il a lieu de tenir compte de l'importance des marchés 
est prohibée par les dispositions de l'article 8 de l'ordon- concernés, en forte expansion, représentant en France une 
nance du 1er décembre 1986; production de 485 millions de litres en 1990, les ventes 

En ce qui concerne les attributions gratuites à des dans le secteur alimentaire et dans le circuit des CHR attei-
. débitants de boissons : gnant cette même année plus de 2,2 milliards de francs 

Considérant que la société Sud-boissons; embouteill~ur de selon ~es, indications fournies Pro: les parties; . qu'il ya lic:u 
la société Çoca-Cola, a effectué des livraisons gratuites de de terur egalement co~pte du frut que l~s · boIssons au go~t 
caisses de bouteilles Coca-Cola à vingt et un débitants de de .~ola sont des p~~wts ~e consommatlon courante, partl-
boissons installés dans la région Midi-Pyrénées, soit seules, culiere~ent appréCIes des Jeunes consommateurs; 
soit en complément de commandes; ConSIdérant que les pratiques tendant à entraver l'accès à 

Mais considérant qu'il n'a pas été établi, en l'espèce, que un marché ou le développement d'un concurrent émergent 
la société Coca-Cola serait intervenue dans la mise en sont par nature graves; qu'elles le sont d'autant plus qu'il 
œuvre de ces opérations commerciales; qu'il n'a pas non ~'exis,te pas de ba.njères technique~ ou capitalistiques à 
plus été établi que la société Sud-boissons aurait mis en 1 entree sur le marche; que la socléte Coca-Cola Beverages 
œuvre èes pratiques pour le compte dç la société Coca-Cola détenait sur le ~arch~ ~es boi~sons au goût de cola v~ndues 
ou qu'elle ne bénéficierait pas d'une entière autonomie d~s ,les ~agasms d alimentatlon une part ~e marche éva
commerciale vis-à-vis de cette dernière société .; que, dès luee a envuon. 75 p. 100 au moment des fruts; que s~ l~ 
lors, il n'est pas établi que la société Coca-Cola ait mis en marché des boIssons au go~t de ~ola. vendues dans le CUCUlt 
œuvre une pratique anticoncurrentielle prohibée par les dis- de~ C~ ~a part de marche attelgnrut 89 p. 100 pendant la 
positions de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er decembre meme penode ; 
1986 ; Considérant que la société Coca-Cola Beverages a réalisé 

En ce qui concerne les pratiques relevées sur le mar- en Fr~ce a~ c0':lfs de l'exercice clos le 31 décembre 1995 
ché des sirops «post-mix» au goût de cola: un c~!fre d af~lUl'es, d~ ~ 558 633 ~88 F : <!ue, .compte t~nu 

Considérant que les appareils de sirops « post-mix » des .elements d ~Pl?rec~atlon tels qu ex~es ~l-de~s~s, 11 y 
approvisionnés par la société Coca-Cola Beverages sont soit a heu de lUI mflIger une sanctlOn pecumaIre de 
la propriété du client, soit fournis .en location par cette 10 000 000 F, 
société, les coûts d'approvisionnement et de maintenance 
étant alors augmentés d'un loyer; que la société Orangina a 
annoncé en avril 1990 la constitution d'une filiale spéciali
sée, dénommée L'Igloo, pour développer ses activités sur le 
marché des sirops « post-mix »; qu'il n'est pas contesté 
que, à compter de cette période, la société Coca-Cola Beve
rages, dont le parc d'appareils automatiques de ce type 
représentait à l'époque des faits entre 10 000 et 15000 ins
tallations, a mis gratuitement à disposition de ses clients les 
appareils de soutirage des sirops dits « post-mix » ; que le 
coût de cette prestation peut représenter un montant de 
5 000 F pour les appareils les plus simples à environ 
140 000 F pour des ensembles techniques plus complexes 
comprenant plusieurs accessoires; que, par ailleurs, l'instal
lation de ces appareils nécessite des travaux d'installation, 
qui rendent plus difficile le démontage et partant plus aléa
toire le désengagement contractuel; que, dans ces condi
tions, un tel avantage consenti par une société en position 
dominante qui avait pour obje~ et pouvait avoir pour effet de 
limiter le jeu de la concurrence sur le marché des sirops 

Décide: 

Article 1er 

n est établi que la société Coca-Cola Beverages a enfreint 
les dispositions de l'article 8 · de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

Article 2 · 

Une sanction pécuniaire de 10 000 000 F est infligée à la 
société Coca-Cola Beverages. 

Délibéré, sur le rapport de M. Christian Martin, par 
M. Barbeau, président, M. Conesse, vice-président, 
M~e Boutard-Labarde, MM. Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
cliARLEs BARBEAU 
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, 
ANNEXE 75 

Décision n° 96-0-68 du 6 novembre 1996 relative à 
des pratiques mises en- œuvre par des entre
prises de transports sanitaires lors de la passa
tion d'un marché avec le centre hospitalier régio
nal de Metz-Thionville 

-Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 23 novwnbre 1995, sous le 

numéro F 822, par laquelle le ministre délégué aux finances 
et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par des entreprises de 
transports sanitaires lors de la passation d'un marché avec le 
centre hospitalier régional de Metz-Thionville; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des ·prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en 
date du 2 juillet 1996 notifiant aux parties et au commis
saire 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 l'Association des 
transports sanitaires agréés de la Moselle T.S.A., par l'Asso
ciation pour la promotion et le développement des transports 
sanitaires d'urgence de la Moselle A.T.S.U. 57 et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
4 rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de l'Association pour la 
promotion et le développement des transports sanitaires 
d'urgence de la Moselle A.T.S.U. 57 entendus, l'Association 
des transports sanitaires agréés de la Moselle T.S.A. ayant 
été régulièrement convoquée, 

Adopte 'la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (lI) ci-après exposés: 

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 défmi 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. 

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 orga
nisé par le préfet pour l'ensemble du département: le titu
laire de l'agrément est tenu de participer au service de garde 
selon un tableau départemental de garde établi en concerta-

tion avec les professionnels concernés. Le titulaire de l'agré
ment qui est de garde doit assurer l'écqute des appels, satis
faire 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'organisa
tion 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 per
manence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité 
complémentaire éguivalant à une heure trente de travail. A 
cette indemnité d'astreinte 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 
intervention 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 compta
bilisées sont payées sur la base du salaire réel du bénéfi-
ciaire. . ' 

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 sou
mise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune auto
risation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en ser
vice égale ou excède un nombre fixé en fonction des. 
besoins sanitaires de la population. 

Enfm, l'article L. 51-4 du code de la santé publique dis
pose 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 
consommation». Les arrêtés interministériels pris en appli
cation 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 3 août 1993, le centre hospitalier régional de Metz
Thionville a lancé un appel d'offres ouvert afm de sélection
ner les entreprises d'ambulances devant assurer « les trans
ports sanitaires terrestres nécessaires au fonctionnement des 
services mobiles d'urgence (S.M.U.R.) du C.H.R. de Metz
Thionville (groupement des hôpitaux de Metz et de Thion
ville) ». Afm de tenir compte de la double localisation des 
services mobiles d'urgence et de la nature différente des 
prestations à réaliser, le marché a été réparti en cinq lots. 

Les lots nO' 1 et 4 correspondaient respectivement aux 
« transports primaires» des services mobiles d'urgence et de 
réanimation de Metz et de Thionville. Il s'agissait, pour cha-
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cune des zones d'intervention, d'assurer le « relevage de 
tous malades, blessés et femmes en couches dont la prise en 
charge est confiée au S.M.U.R., à l'exclusion des inter
ventions sur la voie publique qui relèvent des missions sta
tutaires des services d'incendie et de secours ». En 1992, 
pour le lot n° 1, 3200 sorties avaient été enregistrées et le 
nombre de kilomètres parcourus s'était établi à 50000 km ; 
pour le lot n° 4, les 3 400 sorties enregistrées avaient repré
senté des déplacements évalués à 40 000 km. . 

Les lots n'" 2 et 5 correspondaient respectivement «aux 
déplacements des moyens médicalisés S.M.U.R.» de Metz 
et de Thionville. Il revenait à l'attributaire de chacun de ces 
lots de mettre à la disposition de l'hôpital Bon-Secours de 
Metz et de l'hôpital Bel~Air de Thionville deux véhicules 
médicalisés de liaison ainsi que le personnel de conduite. En 
1992, la demande s'attachant à chaCUn de. ces lots s'était, 
dans l'ordre, élevée à 2 950 et 2 900 sorties, représentant 
respectivement 40 000 et 36 000 Kilomètres. 

Le lot n° 3 avait enfm trait aux « transferts secondaires 
médicalisés Metz ». Le titulaire du lot devait mettre à la dis
position du centre hospitalier un véhicule de type A ou B 
pour assurer des transports sanitaires principalel!lent en 
direction du centre hospitalier régional de Nancy. 430 sorties 
avaient été enregistrées en 1992, correspondant · à 
20 500 kilomètres. 

La date limite de . remise des plis a été fixée au 8 sep
teinbre 1993 et l'ouverture des plis a eu lieu le 7 octo
bre 1993. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville 
a enregistré deux offres émanant, l'une de l'Association des 
transports sanitaires agréés de la Moselle T.S.A., l'autre de . 
l 'Association pour la promotion et le développement des 
transports sanitaires d'urgence de Moselle AT.S.U. 57. 

L'Association des transports sanitaires agréés de la 
Moselle T.S.A a présenté, le 3 septembre 1993, une offre 
pour les lots n"" 4 et 5. Pour le lot n° 4, correspondant aux 
transports primaires des services mobiles d'urgence et de 
réanimation de Thionville, le forfait agglomémtion proposé 
s'établissait à 379 F (T.T.C.), le tarif kilométrique supplé
mentaire hors agglomémtion à Il,64 'F (T.T.C.). Pour le lot 
n° 5, concernant les « déplacements des moyens médicalisés 
S.M.U.R. » sur la zone de Thionville, le montant du forfait 
par sortie se montait à 348 F (T.T.C.) et le forfait mensuel 
pour la fourniture et la mise à disposition de deux véhicules 
médicalisés de liaison s'élevait à 99 400 F (T.T.C.). 

De son côté, l'Association pour la promotion et le déve
loppement des transports sanitaires d'urgence de Moselle 
AT.S.U. 57 a, le 8 septembre 1993, présenté des offres 
pour les lots n"" 1, 2 et 3. S'agissant du lot n° 1 correspon
dant aux transports primaires des services mobiles d' urgence 
,et de' réanimation de Metz, l'association A.T.S.U. 57 a pro
posé une offre en tous points identique à celle présentée par 
l'association T.S.A pour la zone de Thionville (lot n° 4). 
Pour le lot n° 2 concernant les « déplacements des moyens 
médicalisés S.M.U.R. » sur la zone de Metz, l'association 
AT.S.U. 57 a également formulé une offre identique à celle 
que l'association T.S.A avait établie pour la zone de Thion-
ville (lot n° 5). . 

Par procès 7 verbal de déclaration en date du 
16 novembre 1994, M. Friser, gérant de la Sarl Société des 
taxis et ambulances Friser et membre de l'association 
T.S.A., a soutenu avoir assisté « ... lors de la mise en place 
de l'appel d'offres C.H.R. MetZ-Thionville d'août 1993 
( ... ) avec M. Buttgen, directeur de l'association T.S.A, à 
une réuIÙon qui s'est tenue ( .. . ) dans les locaux des éta
blissements Hunault à Metz ... Durant cette réuIÙon, nous 
avons évoqué l'appel d'offres du C.H.R. Metz-Thionville 
d'août 1993 et le risque d'attribution de ée marché aux 

• sapeurs-pompiers. ' M . Hunault Roland (président 
d'AT.S.U. 57) a notamment indiqué, durant cette réunion, 
que les sapeurs-pompiers pourmient proposer, hors marché, 
leurs services à un prix de 400 F T.T.C. pour les transports 
primaires. Il a donc proposé la remise, par T.S.A. et 
AT.S.U., d'offres de prix inférieures à celles des sapeurs
pompiers, donc inférieurs à 400 F T.T.C. MM. Buttgen et 
Hunault devaient se concerter téléphoniquement pour arrêter 
le montant défmitif de l'offre de prix à remettre au C.H.R. 
Metz-Thionville ». 

De même, par procès-verbal du 22 novembre 1994, 
M. Sieber, exploitant l'entreprise Lorraine Ambulances et 
membre de l'association AT.S.U. 57, a déclaré : « S'agis
sant de l' appel d'offres 1993 : une réunion prépamtoire ~'est 
tenue avant la remise des offres dans les locaux des éta
blissements Hunault à Metz ... Lors de la réuIÙon nous avons 
évoqué deux sujets: principalement la ' répartitiongéo
gmphique entre l'AT.S.U. et T.S.A Nous sommes conve
nus que l'AT.S.U. soumissionnerait aux lots 1, 2 et 
3 (région messine) . et 'T.S.A.· aux lots 4 et 5 (régionthionvil
loise) ; en second lieu, nous avons évoqué la détermination 
des prix de soumission. Celle-ci s'est faite sur une base 
commune défIr:ùe à partir du tarif mirùstériel. Sur cette base 
établie d'un commun accord entre l'AT.S.U. et T.S.A cha
cune des associations était libre d' appliquer un mbais ou 
une majoration. » 

Selon les indications portées sur l'un des documents 
remis aux agents de la direction départementale de la 
conéurrence, de la consommation et de .la répression des 
fraudes par un représentant de l'association T.S.A le 
15 novembre 1994, les dirigeants de l'association T.S.A et 
de l'association AT.S.U. 57 se sont réunis antérieurement à 
la remise des offres. Sous l'en-tête T.S.A, le document 
comporte les mentions ci-après reproduites: 

- « RéuIÙon : le 2 septembre 1993 Metz aux Ets Hunault. 

Réunion des associations : T.S.A. et A.T.S.U. 
- T.S.A Buttgen; Friser; • 
- AT.S.U. Hunault père et rus; Lorraine Ambulances. 

Ordre du jour : 
- appel d'offres du C.H.R. Metz-Thionville; 
- tour d'horizon sur l'appel d'offres; 
- étude détaillée des cahiers des charges. 

Résultats : 
- accord sur les zones et la tarification ; 
- décision de nouvelle réunion après résultat d'appel 

d'offres ; . 
- action sur ' appel d'offres en cas de. non-attribution. » 

L'agenda de M. Dominique Hunault, responsableàdmi
nistratif de la Sarl Ambulances Hunault, comporte, à la date. 
du 31 août 1993, les mentions suivantes : « Budgen soumis
sion SAMU ... réunion Ambulanciers ». Par un procès-verbal 
non signé, en date du 24 novembre 1993, M. Roland 
Hunault a enfin . déclaré : «Préalablement à la remise des 
offres au C.H.R. une rencontre a eu lieu dans les locaux de 
mon établissement entre les membres de l'AT.S.U. que · je 
préside et des adhérents de T.S.A .. L'iIÙtiative de cette ren
contre revient à M. Buttgen qui m'avait téléphoné pour 
connaître ma position dàns le cadre des soumissions de prix 
au C.H.R. Les discussions .portaientsur les thèmes suivants : 
détermination des prix de soumission sur la base d'études , 
que j'avais élaborées en 1990 ( .. . ) lors de cette rencontre j'ai 
fait connaître le prix de soumission plafond que l'AT.S.U. 
57 envisageait de déposer. Je suppose que les représentants 
de T.S.A se sont simplement alignés sur ma proposition de 
prix de soumission... Au cours de cette rencontre nous 
n'avons pas évoqué la répartition géographique qui avait 
déjà été ' mise en œuvre en 1990 entre les associations 
AT.S.U. et T.S.A. et qui avait été déposée auprès des ser
vices de la D.D.AS.S. » Dans les observations qu'elle a 
présentées à la suite de la notification de griefs, l'associa
tion AT.S.U. 57 n'a pas contesté les déclamtions de son 
président. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 
Considérant que les dispositions du cahier des clauses 

administratives particulières relatives au marché des trans
ports sanitaires terrestres nécessaires au fonctionnement des 
services mobiles d'urgence du centre hospitalier régional de 
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ANNEXE 76 

Décision n° 96-0-69 du 12 novembre 1996 relative à 
des pratiques en matière d'honoraires mises en 
œuvre par le barreau de Quimper 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 10 août 1992 sous le numéro 

F 504, par laquelle la Confédération syndicale du cadre de 
vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en 
matière d'honoraires mises en œuvre par les barreaux de 
Quimper, Rennes et Tarascon-sur-Rhône; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son 'application ; 

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée por
tant réforme de certaines professions judiciaires et juri
diques, et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 

Vu les observations présentées par l'Ordre des avocats du 
barreau de Quimper, par la Confédération syndicale du 
cadre de vie 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 Confédération syn
dicale du cadre de vie et de l'Ordre des avocats du barreau 
de Quimper entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les 
motifs (II) ci-après exposés .: . 

Par lettre susvisée, la Confédération syndicale du cadre de 
vie a saisi le. Conseil de la concurrence de pratiques en 
matière d'honoraires mises en œuvre par différents barreaux. 
La présente décision a trait aux pratiques relevées dans le 
. ressort du barrèau de Quimper. 

I. - CONSTATATIONS 

A. - La profession d'avocat 

La profession d'avocat est régie par la loi du 
31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques. La profession est 
constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de 
grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité 
civile et est administré par un conseil de l'Ordre . . Les 
membres du conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans, au 
scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du 
barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté serment avant 
le 1" janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection 
et par les avocats honoraires ressortissant dudit barreau. A 
sa tête est élu pour deux ans un bâtonnier; il représente le 
barreau dans tous les actes de la vie civile. Il lui revient de 
prévenir ou, le cas échéant, de concilier les différends 
d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'ins
truire toute réclamation formée par les tiers. 

Les missions du conseil de l'Ordre sont définies par 
l'article 17 de la loi précitée. Il a vocation à traiter de toutes 
questions intéressant l'exercice de la profession et à veiller à 
l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection 
de leurs droits. Il est èn particulier tenu d' « arrêter et, s'il y 
a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, 
de statuer sur l'inscription au tableau des avocats ( .... ) 
d'exercer la discipline C .. ) de maintenir les principes de pro
bité, de désintéressement, de modération et de confraternité 

sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance 
que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent néces
saires ( ... ) de veiller à ce que les avocats soient exacts aux 
audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la jus
tice ... ». 

Sur réquisition du procureur général, toute délibération ou 
décision du conseil de l'Ordre étrangère aux attributions qui 
lui sont reconnues ou contraires aux dispositions législatives 
ou réglementaires est annulée par la cour d'appel. Les déli
bérations ou décisions du conseil de l'Ordre de nature à 
léser les intérêts professionnels d'un avocat peuvent égale
ment, à la requête de l'intéressé, être déférées à la cour . 
d' appel. De même, les décisions du conseil de l'Ordre rela
tives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à 
l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste 
du stage sont susceptibles d'être déférées à la cour d'appel 
par le procureur général ou par l'intéressé. 

Selon les articles 22 et suivants de la loi du 
31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre, siégeant comme 
conseil de discipline, a la faculté de poursuivre et de répri
mer les infractions et fautes commises par les avocats lUS

crits au barreau ou sur la liste du stage. Il intervient d'of
fice, à la demande du procureur général ou à l'initiative du 
bâtonnier. Le conseil de l'Ordre peut suspendre provisoire-

. ment de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une pour
suite pénale ou disciplinaire. Dans les mêmes conditions ou 
à la requête de l'intéressé, il peut mettre fIll à cette suspen
sion. Les décisions du conseil de l'Ordre en matière disci
plinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat 
intéressé ou par le procureur général. Toute juridiction esti
mant qu'un avocat a commis à l'audience un manquement 
aux obligations que lui impose son serment peut saisir le 
procureur général en vue de pours.uivre cet avocat devant le 
conseil de l'Ordre dont il relève . 
. Par application de l'article 1er de l'ordonnance du 

l or décembre 1986, le montant des honoraires demandés par 
l'avocat est librement déterminé. A l'exception de la tarifi
cation de la postulation et des actes de procédure qui est 
régie par les dispositions sur la procédure civile, l'article 10 
de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « ... les hono
raires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction 
d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés 
en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avo
cat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en 
fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté 
de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et 
des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui 
ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est inter
dite . Est licite la convention qui, outre la rémunération des 
prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire 
complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du . service 
rendu ». 

Les différends susceptibles de survenir entre l'avocat et 
son client quant au montant et au recouvrement des hono
raires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret 
du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au 
bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon 
l'article 175 du même décret, le bâtonnier accuse réception 
de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai 
de trois mois. A défaut, il lui appartient de saisir le premier 
président de la cour d'appel. Selon l'article 176 du décret, la 
décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le 
premier président de la cour d'appel. La décision du bâton
nier, non déférée au premier président de la cour d'appel, 
peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du 
tribunal de grande instance à la requête de l'avocat ou de la 
partie. 
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L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit 
enfin que « ... toute infraction aux règles professionnelles, 
tout ,manquement à la probité (. .. ) expose J'avocat qui en est 
l'auteur à des sanctions disciplinaires ... ». Enumérées à 
l'article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l'avertisse
ment au blâme, à l'interdiction temporaire - qui ne peut 
excéder trois années - à la radiation du tableau ou de la 
liste du stage, ou au retrait de l'honorariat, sont prononcées 
par le conseil de l'Ordre sous le contrôle de la COur d'appel. 
Au total, la loi reconnaît au client un droit de contestation ' 
que le bâtonnier est appelé à régler et tout manqu~ment au 
devoir dè modération ' dans le montant des honoraires 
demandés est susceptible de donner lieu à une action disci
plinaire de la part du conseil de l'Ordre. 

B. - Les faits à qualifier 

L'Ordre des avocats au barreau de Quimper a établi un 
document intitulé « barème 1992 ». Selon les indications de 
son préambule, ce barème, de caractère indicatif, «concerne 
uniquement les honoraires hors taxes proprement dits à l'ex
clusion des frais et émoluments de postulation ' faisant l'objet 
d'une demande distincte ainsi que la TV A au taux de 
18,60 p. 100 à laquelle la profession est assujettie ». Ce 
document précisait également que «les honoraires 
concernent une procédure principale de type courant suivant 
-son déroulement nonnalement prévisible. Les procédures 
annexes ou incidentes font l'objet d' une facturation complé
mentaire, de même que les assistances à expertise, réunions, 
enquêtes ou instructions... Un honoraire complémentaire 
pourra être flxé et réglé par prélèvement après achèvement 
de l'affaire et , selon le résultat obtenu afm de tenir compte 
des diligences et des services particuliers rendus par l'avo
cat... Sauf accord particulier, les honoraires seront réglés 
sous la fonne de provisions successives dont la première, 
réglée lors de l'introduction de la procédure (incluant les 
premiers frais à engager), correspond à la moitié des hono
raires ci-dessous établis ». 

Pour près d'une centaine de prestations, le document 
donne très fréquemment des montants d'honoraires (H.T. et 
T.T.C.), parfois une fourchette, plus occasionnellement 
encore il fait état de montants «minimums» d'honoraires. 
Certaines des mentions contenues dans le document sont ci
après reproduites : 

, 
. , . H.T. TVA T.T.C. . , 

Démarches : 

Envoi d'un PV (coût en plus) ....... 250F 46,50 F 296,50 F 
Inscription appel (pénal) ................ 400F 74,40 F 474,4OF 
Démarches diverses au greffe et 

au parquet (hors procédurel .... 300F 55.so F 355.so F 
Inscription contredit (compé-

tençel ................. , .............................. 350F 65,10F 415,10 F 
Démarches aux hypothèques et 

cadastre ........................................... 600F 111,60F 711,60 F 
Publication d'un jugement ........... 600F 111,60F 711,60F 

" 

Cours d'appel (déplacement 
non compris) : 

Chambre civile, commerciale, 
sociale .............................................. 5700F 1060.20 F 6760.20F 

Référé premier président ............... 4500F 837,OOF 5737,OOF 
Conseiller mise en état .................. 4500F 837,OOF 5337,ooF 
Frais de déplacement à Rennes .. 1200F ' 223.20F 1423.20F 

-Tribunal administratif, tarif 
pour une affaire correspon-

" dant à une vacation n'excé-
dant pas une journée : 

1 

Au fond ................................................ 5700F 1060,20 F 6760,20 F i 

H.T. TVA T.T.C. 

Référé en demande et en 
défense ............................................. 4500F 837,00 F 5377,OOF 

Frais de déplacement à Rennes .. 1200F 223,20 F 1423.20 F 

Correctionnelle, défense 
pénale : 

Affaire, simple ................................... ; 2000F 372,OOF 2372,OOF 
Affaire complexe ............................... 3000F 

à 10000F .. .. 

Activités juridiques: 

Construction, création de socié-
tés ...................................................... ; . 

Société civile professionnelle ....... 1 000 F minimum , 
Constitution avec apports en 

nature ............................................... entre 12000 et 15000 F 
Cession droit de présentation de ;;J 

clientèle ........................................... ; minimum 8000 F '" 
- ----- ----

En ce qui concerne l'honoraire complémentaire, ' le 
document analysé comporte, enfm, les men
tions: 

«A cet égard, les bases ci-dessous indiquées , sont 
confonnes aux principes régissant la nouvelle 
profession, soit: ' . 

- «de 25 000 à' 125 000 .............................. : .. :..... 10 % 
- « de 125 000 à 2~0 000 ................ ....................... 8 % 
- « de 250 000 à 500 000 ....................................... 5 % 
- «.au-delà de 500 000 .............. ..... ............ .. ... : ...... 2 % ». 

Par ,procès-verbal de déclaration du Il mai 1994, le bâton
nier a indiqué que le barème « ... a été élaboré par des 
membres du conseil de l'Ordre puis débattu au sein de ce 
dernier. Il reflète les honoraires habituellement pratiqués au 
sein du barreau; sans qu' il y ait eu enquête statistique 
auprès des membres de la prôfèssion. Il s' agit d"une espèce 
de synthèse des honoraires connus par les concepteurs du 
barème, praticiens eux-mêmes ». Il a également indiqué 
qu'« à l'origine le barème a pu avoir pour fonction de 
contrebl!lancer les tarifs des compagnies d'assurances. Il y a 
sans doute eu également un souci d ' harmonisation et de 
transparence vis-à-vis de la clientèle compte tenu des 
grandes variations possibles , entre avocats (ou entre bar
reaux) ». Il a enfin précisé que le barème n' avait aucun 
caractère contraignant, qu' il n'était pas suivi de manière 
systématique, notamment à cause de différents facteurs -
complexité du dossier, aléas de procédure, résultats obtenus, 
notoriété, spécialisation du cabinet... » et que « les avocats 
peuvent s' inspirer du barème, sans qu' il y ait application à 
la lettre». 

Par un procès-verbal complémentaire en date du 
15 novembre 1995, le bâtonnier a indiqué que le « barème 
1992» avait été établi « dans le but de disposer d'éléments 
d' infonnation destinés, en premier lieu, à répondre aux 
questions posées par les justiciables quant aux coûts des 
diverses procédures envisageables. En second lieu, c'est sur 
la base d'un tel document que le bâtonnier de l'Ordre a dis
posé d'éléments d'infonnation lui pennettant de déflnir le 
montant des honoraires à appliquer au titre des articles 174 
crt suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIl. 

Sur les pratiques constatées : 
Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Quim

per a établi et diffusé auprès de ses membres un document 
intitulé « Ordre des avoçats au barreau de Quimper (barème 
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1992) », comportant la liste d' une centaine de prestations 
susceptibles d'être fournies dans le cadre de diverses procé
dures et pour lesquelles sont indIqués soit 'des montants 
d'honoraires, soit une fourchette, soit enfin des montants 
« minimum» ; que le préambule de ce document comporte 
des indications de caractère nonnatif; qu'en particulier, il ' 
fait état d' « honoraires hors taxes à l'exclusion des frais et 
~moluments de postulation ( ... ) ainsi , que de la TVA .. . »; , 
que les ' montants d'honoraires indiqués «concernent une 
procédure principale de type .courant suivant son déroule
ment nonnalement prévisible » ; qu' il est précisé qu'« un 
honoraire complémentaire pourra être fixé et réglé par pré
lèvement après achèvemeI\t de l'affaire et selon le résultat 
obtenu afm de tenir compte des diligences et des services 
particuliers rendus par l'avocat»; que, sauf accord parti
culier, « les honoraires .seront réglés sous la fonne de provi
sions successives dont la première, réglée lors de l'introduc
tion de la procédure (incluant .les fqlis à engager), 
correspond à la moitié des honoraires ci-dessous établis» ; 

Considérant que, par déclaration du Il mai 1994, le 
bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper a 
soutenu que « .. . le barème a pu avoir pour fonction de 
contrebalancer les tarifs des compagnies d'assurances » .. . [et 
que] «les tarifs des compagnies d'assurances sont plutôt à 
la baisse»; qu' il a, par ailleurs, déclaré qu'« il y a sans 
doute eu également un souci d'harmonisation et de trans
parence vis-à-vis de la' clientèle compte tenu des grandes 
variations possibles entre avocats ou entre barreaux ... » [et 
quel «le barème n'est pas, à [sa] connaissance, suivi de 
manière ' systématique, notamment à cause de différents fac
teurs : complexité des dossiers, aléas de la procédure, résul
tatli )obtenus notoriété, spécialisation du cabinet: .. Les avo
ca~ peuvent "s'inspirer" du barème, sans qu'il , y ait 
application à la lettre» ; 

Considérant que le document intitulé «Ordre des avocats 
du barreau de Quimper (barème 1992)>> ne peut, contraire
ment à ce que soutient l'Ordre des avocats du barreau de 
Quirilper, être identifié à une « photographie », à un « recen
sement de données objectives et plurales» ou encore à des 
«valeurs moyennes », qui aurait visé à infonner les justi
Giap'les du coût des procédures et à donner au bâtonnier des 
élé~ents lui pennettant de défprir le montant des honoraires 
à ,appliquer au titre des articles 174 et suivants du décret du 
27. nôvembre 1994, dès lors que, selon la déclaration du 
bâtonnier du 11 mai 1994, le barème « ( ... ) a été élaboré par 
des meIJlbres du conseil de l'Ordre ( ... ) sans qu'il y ait eu 
enquête auprès des membres de la profession» et que le 
document donpe des montants d'honoraires pour un grapd 
noinbre de prestations et propose également des fourchettes 
et ~~ moptants « minimum» d' honoraires pour d ' autr~s; 

-( Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Quini
per ne peut ùtilement soutenir que le fait d'avoir utilisé le 
futur dans le document litigieux aurait correspondu à «une 
fonnule de style qui a seulement pour ambition de ,décrire 
l'opération que constitue la fixation des honoraires» ; que, 
si l'Ordre a fait valoir que l'emploi' du futur n' avait pas 
«pour objet d'exprimer un ordre .» et si « aucun des avocats 
interrogés à l'occasion de l'enquête n'a interprété ou utilisé 
ce, barème comme une recommandation press!lIlte de l'Ordre 
des avoçats », il demeure que le document en cause, diffusé 
à l'ensemble des membres du barreau, comportait dans son 
préambule les mentions: « 'Les honoraires conce,ment une 
procédure priricipale de type courant suivant son déroule~ 
ment· nonnalement prévisible. Les procédures annexes ou 
incidentes font l'objet d'une facturation complémentaire, de 
même que les assistances à expertise, réunions, enquêtes ou 
instructions ... Un honoraire complémentaire, pourra être fixé 
et réglé par prélèvement... A cet égard, les bases ci-dessous 
indiquées sont confonnes aux principes régissant la nouvelle 

. profession, soit: ' . • ' , 
- «de 25 000 à 125 000 ... : .. ...................... : .......... 10 % 

. r . ~ de 125 000 à 250 000 .... .......... .. .... ..... ; ............. 8 % 
- ,«. de 250 000 à 500 000 .... ............ : ...................... 5 % 

.. - ,« au-delà de 500 000 ................. , ....... ... ........ ........ . 2 %» 

Sauf accord particulier, les honoraires seront réglés sous 
la forme de provisions successives dont la première, réglée 
lors de l'introduction de la procédure (incluant les premiers ' 
frais à engager), «correspond à la moitié des honoraires ci
dessus établis» ; que, par ailleurs, par déclaration du 
Il mai 1994, le bâtonnier de l'Ordre a déclaré que : « ( .. . ) Le ' 
barème a pu avoir pour fonction de contrebalancer les tarifs 
des compagniesd~assurances ... » [et qu'] «il y a sans doute 
eu également un souci d'harmonisation .. . » ; qu'ainsi l'éta
blissement et la diffusion du «barème 1992 » avaient bien 
eu un objet anticoncurrentiel ; 

Considérant que si le représentant du barreau de Quimper 
a déclaré en séance que le barème n'aurait eu aucun effet 
anticoncurrentiel, il est constant que, selon les déclarations 
du bâtonnier ci-dessus rapportées, les avocats ont pu « s' ins
pirer du barème» ; qu'en outre le représentant du barreau a 
déclaré en séance que le document en cause avait été 
adressé à tous les membres du barreau de Quimper; qu'il a 
également indiqué que les montijUts d,'honoraires qu'il 
comportait ont pu conduire des avocats, soit à réduire leurs 
honoraires si leur montant se situait au-dessus du barème, 
soit à se. rapprocher de ce barème si leurs honoraires 'lui 
étaient inférieurs; qu'ainsi le « barème 1992» a pu avoir un 
effet anticoncurrentiel .; 
. Considérant, enfm, qu'à supposer, comme le soutient 
l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, que ce barème 
ait été ~tabli dans un souci « de transparence », il n'est . 
apporté aucun él~ment à l'appui de cette allégation qui, en 
tout état de cause, ne serait pas de nature à justifier une 
concertation sur les honoraires ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'éta-
, blissement et la . diffusion du barème ci-dessus analysé, éta
bli par l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, consti
tuent une action concertée ayant eu pour objet et ayant pu 
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 1 cr décembre 1986; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux tennes de l'article 13 'de l'ordonnance 

du 1 er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut 
ordo.nner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor-

, tance ' du dommage causé à lï conomie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga-

, nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise; de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si 
le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maxi
mum est de dix ' millions de francs... Le Conseil de la 
èoncurrence peut ordonner la publication de sa dé,Gision 
dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage 
dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans 
l,e rapport établi sur les opérations de l'exercice par les 
gérants, le conseil d'administratioll ou le directoire de 
l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéres
sée» ; 
, Considérant qu'il convient, par application de l'article 13 
~i-des!ius rappelé, d'enjoindre à l'Ordre des avocats du bar-

, reau de Quimper de ne plus élaborer ni diffuser de barème 
d'honoraires; 

Considérant que, pour apprécier le dOmmage à l'écono
mie, il y a li,eu de retenir que le docum~nt en cause donnait 
des indications d'honoraires, comportant notamment des 
montants «minimums », pour une liste d'une centaine de 
prestations concernant toutes les procédures devant 
l'ensemble des juridictions ; 
. Considérant que la gravité des pratiques , doit s'apprécier 
en tenant compte de la circonstance que le document intitulé: 
« Ordre des avocats du barreau de Quimper (barème 1992) » 
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.;l 

a été diffusé à l'ensemble des · membres du barréau de" 
Quimper; que, par ailleurs, le ministère d'avOcat ~st! s' agis
sant de différentes procédure~", ôbliga,toire ;qu'enfm le 
conseil de l'Ordre des avocats du " ~arreau. . de Quimper ne 
pouvait ignorer les dispositions "de · rordonnance du 
1"- décembre 1986; ..•. . 

Considérant que, pour. l'année i995, les ressources de 
l'Ordre des avocats du barreau de Quimper se sont élevées à . 
1 118550 francs ; qu'en fonction des éléments tels qu'ap
préciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à l'Ordre des avocats 
du barreau de Quimper une .sanction pécuniaire de 
200 000 francs, ... 

Décide : 

Article 1"-

Il est établi que l'Ordre des avocats du barreau de Quim
per a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du l e, décembre 1986. 

Article 2 

n est enjoint à l'Ordre des avocats du barreau de Quim
per, d'une part, de ne plus élaborer ni diffuser de «barèmes 
d'honoraires » ,et, d'autre part, d'adresser, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification, la copie de la pré
sente décision, par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception, à l'ensemble des avocats constituant le barreau 
de Quimper. . 

Article 3 

n est infligé . au barreau de Quimper une sanction 
pécuniaire de 200 000 francs. 

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, 
CHÀRLEs BARBEAU 
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ANNEXE 77 

Décision n° 96-D-70 du Conseil de la concurrence en 
date du 12 novembre 1996 relative à des 
barMnes d'honoraires concernant les prestations 
dispensées par des avocats (barreau ' de Bonne
ville' 

NOR: FCEC9610515S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le .13 octobre 1993 sous le numéro 

F 629, par laquelle la Confédération syndicale du cadre de 
vie a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier concer
nant 4( des pratiques anticoncurrentielles mises en place par 
les avocats dans les barreaux d'Aurillac, Clennont-Ferrand. 
Digne, Gap, Bonneville et Marseille» ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du la décembre 1986 modi
. fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
SOIl application; . 

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; 

. Vu les observations présentées par la Confédération syn
dicale du cadre de vie et par le commissaire du Gouverne-
ment; . 

Vu . les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et le représentant de la Confédération syndi
cale du cadre de vie entendus ; 

Considérant que par lettre susvisée, la Confédération syn
dicale du cadre de vie a saisi le Conseil de la concurrence 
de l'existence en matière d'honoraires de pratiques anti
concurrentielles dans différents barreaux; que la présente 
décision a trait aux pratiques relevées dans le ressort du bar
reau de , Bonneville ; 

Considérant qu'il y a lieu ,en l'espèce de surseoir à statuer 
en vue de procéder à un complément d'instruction. 

Décide : 

Article unique 

n est sursis à statuer sur la saisine F 629-4. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. André-Paul Weber, par 
M. Barbeau, président. MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHA.lu..Es BARBEAU 
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ANNEXE 78 

Décision n° 96-0-71 du Conseil de la concurrence en 
date du 13 novembre 1996 relative à des pra
tiques mises en œuvre à l'occasion de la consul
tation lancée par la Société dés autoroutes du 
Nord et de l'Est de la France pour l'acquisition de 
véhicules industriels et utilitaires 

NOR: FCEC9710064S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 2 avril 1991 , sous le 

numéro F 403, par laquelle la société anonyme d'économie 
mixte Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la 
France (SANEF) a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par la Société creilloise de camions 
(SOCREC) et par la Société de véhicules industriels et de 
manutention (SOVIM); 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la décision n° 96-D-13 en date du 5 mars 1996; 
Vll les observations présentées par la société SANEF, la 

société SOCREC, la société SOVIM 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 SOCREC et 
SOVIM entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) Ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché et les entreprises concernés 

1. Le marché concerné 

La société SANEF, concessionnaire des autoroutes du 
Nord et de l'Est de la France, dispose, pour assurer les mis
sions qui lui ont été concédées par l'Etat d'entretien et d'ex
ploitation de ces autoroutes, d'un parc automobile. Pour 
maintenir ce parc, elle procède annuellement à des achats de 
véhicules. A l'époque des faits, les trois directions d'exploi
tation de la société SANEF en charge des achats de véhi
cules se fournissaient exclusivement auprès de concession
naires Renault et Renault véhicules industriels, notamment 
en raison de la densité de ces réseaux leur permettant de 
faire face' à leur obligation de disposer de matériels opéra
tionnels 24 heures sur 24, de la formation de leur personnel 
à la conduite et à l'entretien des véhicules de ces marques et 
d'avantages commerciaux liés aux remises consenties ,sur 
pièces détachées. 

En février 1991, la direction d'exploitation de Senlis de la 
SANEF, en la personne du chef du service «matériels », 
décidait, en rupture avec les habitudes antérieures consistant 
à répartir sans mise en compétition les achats de véhicules 
entre les concessionnaires des réseaux Renault et Renault 
véhicules industriels de proximité, de procéder à une consul
tation auprès de ces concessionnaires. 

C'est ainsi que projetant d'acheter cinq types de véhi-
, cules, trois de la catégorie poids lourds et deux de la caté

gorie véhicules légers, soit en tout dix-neuf véhicules, elle 
adressait le 20 février 1991 à chacun des trois concession
naires du réseau Renault véhicules industriels proches de 
Senlis cinq demandes de prix relatives aux cinq types de 

véhicules souhaités; elle adressait également des demandes 
de prix à cinq concessionnaires du réseau Renault de proxi
mité uniquement pour les deux types de véhicules de la 
catégorie véhicules légers. 

Les réponses apportées par les entreprises consultées 
aboutissaient au choix, pour la fourniture des poids lourds, 
de la société Etablissements Guillummette, moins-disante; 
pour la fourniture des véhicules légers, le choix de la 
société SANEF se portait sur le concessionnaire Renault de 
Boulogne-sur-Mer. 

2, Les entreprises concernées 

La Société creilloise de camions (SOCREC): 
La société anonyme SOCREC, créée en 1977, exerce 

l'activité de vente de véhicules industriels de la marque 
Renault véhicules industriels en qua~té de concessionnaire 
pour le sud-est du département de l'Oise. Son siège social 
est situé rue Charles-Somasco, à Creil (Oise), au lieu de son 
unique établissement. Le président du conseil d'administra
tion est M. Yves Lenormant. Celui-ci est assisté de deux 
directeurs généraux, en la personne de ses deux frères, 
MM. Patrick et Jean-Claude Lenormant. Le capital de la 
société est détenu par le groupe Lenormant finances. Cette 
holding détient également des participations dans les conces
sions du réseau Renault véhicules industriels de Beauvais, 
Dieppe et Meaux ainsi que dans la SARL Lenormant manu
tention, concessionnaire du réseau Fenwick pour les départe
ments de l'Oise et de la Somme. 

La société de Véhicules industriels et de manutention 
(SOVIM) : 

La société anonyme SOVIM, créée en 1979, exerce deux 
activités: manutention et vente de poids lourds, celle-ci en 
qualité de concessionnaire de la marque Trailor, de la 
marque Renault véhicules industriels pour le département de 
la Somme et d'agent du réseau-Fenwick. En cette dernière 
qualité, la société SOVIM est commercialement liée au 
concessionnaire Fenwick de son ressort territorial, en ' 
l'espèce la SARL Lenormant manutention. Son siège social , 
est situé 36, route Nationale l, à Dury-lès-Amiens (Somme). 
Son capital est détenu pour moitié par le groupe Gueudet et 
pour moitié par deux sociétés dirigées par M. de Simencourt, 
président du conseil d'administration. Son directeur général 
est M, Gueudet. Le groupe Gueudet détient des participa
tions dans différentes concessions du réseau Renault, parmi 
lesquelles la concession de Boulogne-sur-Mer, attributaire 
du marché de la société SANEF relatif aux véhicules légers. 

B. ~ Les pratiques relevées 

Les circonstances dans lesquelles la société SOCREC et 
la société SOVIM ont remis leurs offres à la société SANEF 
ont amené celle-ci à saisir le Conseil de la concurrence le 
22 avril 1991. La société SANEF indiquait que, dans l'enve
loppe qui contenait les cinq offres de la société SOCREC 
pour les cinq types de véhicules souhaités, figurait en outre 
un document dactylographié sur papier libre, intitulé 
«INDICATIONS VUES AVEC PATRICK LENOR
MANT », qui donnait le mode de calcul du prix «POUR 
LA SOVIM» du véhicule et de l'option atelier, indiquait le 
prix de deux éqQipements spéciaux, puis le prix de chacun , 
des cinq types de véhicules souhaités par la société SANEF 
ainsi que ceux des options peinture et graissage. De la véri
fication sommaire des offres déposées par la société 
SANEP, il ressortait, d'une part, que les offres de prix du 
véhicule de marque Renault véhicules industriels du 
type S 120 remises par les sociétés SOCREC et SOVIM 
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correspondaient franc pour franc aux indications, tant en 
mode de calcul qu'en prix, du document annexé aux offres 
de la société SOCREC, d'autre part, que la frappe dàctylo
graphique de ce document présentait une ressemblance évi
dente avec celle de · deux des cinq offres remises par la 
société SOCREC, · et enfm que les offres remises par la 
société SOVIM étaient manifestement incomplètes. 

L'instruction diligentée à la suite de la saisine de la 
société SANEF a permis de recueillir les éléments suivants : 

La lecture comparée des seules offres remises par les 
sociétés SOCREC et SOVIM fait apparaître, d'une part, que 
la société SOVIM n'a pas détaillé ses offres de prix, d' autre 
part, que les écarts entre les prix proposés par l'une et 
l'autre société ne sont pas proportionnels aux prix des véhi
cules et sont contenus dans une fourchette. limitée, comprise 
entre 18024 F et 20449 F, alors que les prix des véhicules 
varient de 120000 F environ pour le moins cher à plus de 
700 000 F pour le plus cher. 

Par ailleurs, lorsqu'elles sont confrontées au document 
dactylographié contenu dans l'enveloppe de remise des · 
offres de la société SOCREC (a), les offres de prix respec
tives des sociétés SOCREC et SOVIM, apparemment étran
gères les unes aux autres, se révèlent arithmétiquement 
liées (b). 

a) La présentation du document : 

Le document qui était joint aux offres de la SOCREC se 
présentait de la façon suivante : 

INDICATIONS VUES AVEC PATRICK LENORMANT 

PRIX POUR LA SOVIM: PRIX DU VÉmcULE : 
+ 15000 Frs; 

PRIX ATELIER : prix + 1 500 Frs ; 
PRIX PRISE D'AIR NIVEAU PAVILLON : 8120 Frs; 
PRIX RUBAN CHAUFFANT: 5594 Frs; 
PRIX CCH 300 6 x 4 = 465 822 Frs + 5 594 Frs + 

8 120 Frs = 479 536 Frs ; 
PRIX M 160 = 263127 Frs + 5 594 Frs = 268 721 Frs; 
PRIX S 12008 A = 224 873 Frs + 5594 Frs = 

230467 Frs; 
P.RIX MASTER T 35 D long: 142 194,15 Frs ; 
PRIX .MASTPR T 35 D vitre : 137 175,75 Frs: 
PRIX OPTIONS : 

. PRIX PEINTURE: 7 300 Frs ; 
PRIX GRAISSAGE: 9 500 Frs. 
b) L'analyse des offres : 

La mise en relation des trois séries de documents que 
sont le document dactylographié ci-dessus reproduit, d'une 
part, les offres remises par la société SOVIM, d'autre part, 
et, enfm, les offres remises par la société SOCREC fait 
apparaître : 

- la similitude des offres de prix des véhicules de ' la 
société SOVIM avec les prix figurant dans le document 
dactylographié ; 

- la liaison arithmétique des offres de prix des véhicules 
des sociétés SOCREC et SOVIM selon les « clés» 
figurant dans le document dactylographié; 

- le respect des indications du documem en ce qui 
concerne les prix des options dans les offres de prix 
des deux sociétés. 

1 ° La similitude entre les offres de prix présentées par la 
société SOVIM et les prix figurant au document dactylo
graphié. 

L'offre de prix remise par la société SOVIM pour le 
véhicule du type S 120 est identique au prix donné par le 
document dactylographié pour ce type de véhicule. S' agis
sant des quatre autres types des véhicules, les offres de prix 
remises par la société SOVIM sont égales aux prix donnés 
par le document dactylographié après infimes arrondisse-
ments. . 

Le tableau comparatif des offres de prix de la société 
SOVIM et des prix indiqués par le document dactylographié 
s'établit comme suit : 

Prix fixé Offre de prix SOVlM T vpe de véhicules par le document dactylographié (en francs) (en francs) 

S 120 .................................... 230 467 230 467 
CCH 300 .......................... _. 480000 479536 
M 160 .................................. 269000 268721 
Master T 35 D long ........ 142000 142194,15 
Master T 35 D vitré ........ ;37000 137175,75 

2° La liaison arithmétique des prix des véhicules selon la 
clé fournie par le document dactylographié. 

En comparant les offres de prix respectivement remises 
par les sociétés SOCREC et SOVIM pour chaque type de 
véhicules, on retrouve la différence de 15000 F, figurant au 
document dactylographié, entre le « PRIX POUR LA 
SOVIM» et le « PRIX », qui s'avère être ' le prix proposé 
par la société SOCREC. 

Ainsi en est-il pour le véhicule de type S 120 : 

Prix SOVIM net HT hors ruban chauffant : 224 873 F 
Prix SOCREe net HT hors ruban chauffant: 209 873 F 

différence 15 ()()() F 
De même pour le véhicule de type Master T 35 D long: 
Prix SOVIM net HT : 142 194,15 F (arrondi à 142 ()()() F) 
Prix SOCREe net HT: 127 194,15 F 

différence 15000 F 

Et de même pour le véhicule de type Master T 35 
D vitré: 

Prix SOVIM net HT : 137 175,75 F (arrondi à 137 ()()() F) 
Prix SOCREe net H.T. :122 175,75 F 

différence 1 S 000 F 

Pour le véhicule de type CCH 300, la différence est voi
sine de 15 000 F : 

Prix SOVIM net HT: 480 ()()() F 
Prix SOCREe net HT : 464 687 F 

différence: IS 313 F 

L'instruction a au surplus permis d'établir que le prix du 
CCH 300 initialement proposé par la société SOCREC, et 
par la suite corrigé, était de 450 822 F. Comparé au prix 
SOVIM. net HT (479536 F) diminué des options ruban 
chauffant (8120 F) et prise d'air niveau papillon (5544 F) 
soit 465 822 F, le prix SOCREC initialement fixé apparaît 
bien inférieur de 15000 F exactement au prix SOVIM. 

Pour le véhicule de type M 160, la comparaison des prix 
net HT fait ressortir une différence de 19 249 F (269 000 F 
prix SOVIM - 249 751 F prix SOCREC); mais la compa
raison entre: 

le prix SOVIM, hors option ruban chauffant: 263 127 F 
et le prix SOCREe, hors carte grise, 
jeu de plaques et DRIR: 

fait ressortir la différence de 

248127 F 

15 ()()() F 

3° Le respect des indications du document relatives aux 
options atelier par les offres des deux sociétés. 

Le document donne deux séries d'indications en ce qui 
·concerne les options atelier : 

- un mode de calcul du « PRIX ATEUER» pour la 
SOVIM consistant à ajouter 1 500 F au « PRIX » ; 

- les prix des options atelier peinture et graissage, soit 
respectivement 7 300 F et 9 500 F. 

La lecture des offres remises par la société SOCREC per
met de constater qu'elle a proposé pour l'option peinture le 
prix de 5 800 F, effectivement inférieur à 1 500 F à celui 
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fixé par le document (soit 7300 F), et qu'elle a proposé 
pour l'option graissage le prix de 8 000 F,. effectivement 

, inférieur de 1 500 F à celui fixé par le document (soit 
9500 F). 

De son côté, la société SOVIM n'a pas respecté exacte
ment les indications ,du document en ce qui concerne l'op" 
tion ,peinture' puisqu'elle a proposé, pour les véhicules 
lourds, 7 ()()() F, au lieu de 7300 F fixés par celui-ci, et, 
pour les camionnettes de type Master, les prix de 10 ()()() F 
(Master T 35 D long) et 9 ()()() F (Master T 35 D vitré). 
, En revanche, sa proposition de prix pour r option grais
sage, soit 9 500 F, correspond exactement aux indications du ' 
document tant en mode de calcul (prix SOCREC majoré de 
1 500 F) qu'en prix fixé. 

Par ailleurs l'instruction a permis de préciser les éléments 
suivants : 

a) La ressemblance entre la police de caractères du docu
ment dactylographié et celle des offres de prix des véhicules 
des types CCH 300, M 160 et S 120 remises par la société 
SOCREC, frappante même pour un lecteur non av~rti, a été 
confirmée par le technicien interrogé dans le cadre du sup
plément d'instruction ordonné par le Conseil par sa décision 
du 5 mars 1996. Ce technicien qui a disposé, d'une' part, du 
document intitulé « INDICATIONS VUES AVEC 
PATRICK LENORMANT »,d'autre part, d'un document 
dactylographié avec la machine à écrire utilisée par la ' 
société , SOCREC pour établir ses offres de prix des véhi
cules des types CCH 300, M 160 et S 120, document remis 

, par le président du conseil d'administration de la sOCiété 
SOCREC lors de son audition par l'enquêteur de la 
DGCCRF le 5 mars 1992, a en effet indiqué que ces deux 
documents présentaient les mêmes polices de caractères et 
les mêmes défauts d'impression; 

b) Une utilisation inhabituelle de l'abréviation «Frs» 
pour le mot «francs» que l'on retrouve dans les offres de 
prix de la société SOCREe concernant les véhicules utili
taires de type Master, ainsi que dans plusieurs documents 
manuscrits et dactylographiés établis au sein de cette 
société; , 

c) Le, caractère incomplet des offres de prix remises par 
la société SOVIM: celle-ci n'a pas détaillé ses offres poste 
par poste, comme demandé ' par la société SANEF, et n'a 
proposé qu'un prix global net HT. ' 

L'instruction a également révélé qu'à l'époque de la 
réception par la société SOCREC de la demande de prix de 
la société SANEF, M. Yves Lenormant, président du conseil 
d'administration de la société SOCREC, ainsi que 
M. Durand, directeur commercial, tous deux habituellement 
chargés au ' sein de cette société des réponses aux consulta
tions du type de celle lancée par la société SANEF, étaient 
en congés; bien que signée par M. Yves Lenormant à son 
retour de congés, la ,réponse adressée à la société SANEF a 
été élaborée sous la seule responsabilité de M. Patrick 
Lenormant, directeur général. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur la procédure: 
En ce qui concerne la régularité de la notification de 

griefs: 
Considérant que la société SOCREC soutient que la noti

fication de griefs aurait dû être accompagnée non pas seule
ment, comme elle l'a été, de certaines des pièces sur 
lesquelles le rapporteur s'était fondé pour établir lesdits 
griefs, mais de toutes les pièces qui lui avaient servi , à les 
formuler; que cette omission a constitué une ~éconnais
sance de son droit à être informée de manière détaillée de la 
nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, 
énoncé par l'article 6, paragraphe 3 a, de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales; que le désordre des pièces non pagi
nées annexées à la notification de griefs a également consti
tué une méconnaissance de ce droit; 

Considérant que la société SOVIM soutient de son côté 
qu'en n'étant accompagnée que de certaines des pièces 
ayant servi à son établissement, lesdites pièces elles-mêmes 
désordonnées et lacunaires, la notification de griefs est enta
chée de vices tirés de la méconnaissance des droits de la 
défense, du caractère contradictoire de la procédure devan~ 
le Conseil de la concurrence tel que défini à l'article 18 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, et des dispositions parti
culières de l'article 21 de la même ordonnance qlli impose
raient selon elle la notification simultanée des griefs el des 
pièces les fondant; 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 
de l'ordonnance du 1 cr décem~re 1986 : « 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 observa
tions dans un délai de deux mois ; 

«Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commis
saire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est ac
compagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur 

, et des observations faites, le cas échéant, par les intéres
sés [ ... ] » ; 
- Considérant qu'il résulte de 'ces' dispositions 'que la notifi
cation simultanée des griefs et des pièces fondant ,lesdits 
griefs n'est imposée qu'au stade du rapport, c'est-à-dire de 
l'établissement définitif des griefs fmalement retenus sur 
lesquels le Conseil aura à se prononcer; qu'au stade de la 
notification de griefs le caractère contradictoire de la procé
dure devant le Conseil et le droit pour la défense d'être 
informée de manière détaillée de ces mêmes griefs sont 
assurés par la possibilité pour les intéressés de consulter au 
siège du Conseil l'intégralité du dossier; qu'il n'est pas 
contesté par les parties que conformément aux dispositions 
de l'article 18 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 elles 
ont pu consulter l'intégralité du dossier dans le délai de 
deux mois quia suivi la notification des griefs et ont ainsi 
pu avoir accès à toutes les pièces du dossier; que de même 
il n'est pas contesté que l'intégralité des pièces sur 
lesquelles se fondait le rapporteur figuraient en annexe à son 
rapport et que les parties ont disposé d'un délai de 
deux mois pour y répondre; qu'enfm les résultats du 
complément d'instruction ordonné par le Conseil ont été 
notifiés aux parties qui ont également disposé d'un délai de 
deux mois pour y répondre ,; ' que par suite le caractère 
contradictoire de la procédure a é~é respecté ; 

En ce qui concerne la méconnaissance du droit de 
, disposer du temps nécessaire pour préparer sa 
défense: 

Considérant que la société SOVIM soutient que son droit 
à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense, en 
l'espèce du délai de deux mois prévu par les dispositions 
précitées de l'article 21 de l.'ordonnance du 
1" , décembre 1986, a été méconnu par l'obligation dans 
laquelle elle s'est trouvée, face à une notification de griefs 
irrégulière, de venir consulter le dossier au siège du 
Conseil ; 

Considérant qu'ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, seuls 
les griefs sont notifiés aux parties, sans qu'il y ait lieu d'an
nexer, à ce stade de la procédùre, les pièces sur lesquelles 
se fonde le rapporteur; qu'en revanche, dès qu'il a été pro
cédé à la notification des griefs, les parties ont la possibilité 
de consulter le dossier au siège du Conseil; qu'il est 
constant que la lettre accompagnant la notification des griefs 
adressée par le Conseil à la société SOVIM indiquait qu'elle 
disposait d'un délai de deux mois pour procéder à cette 
consultation '; qu'il n'est pas contesté qu'elle' a eu accès au 
dossier lorsqu'elle l'a souhaité; que la, circonstance qu'elle 
n'a , choisi de procéder à cette consultation que le 
28 novembre 1994 alors qu'elle avait accusé réception de la 
notification de griefs le 4 octobre 1994 est sans -portée sur la 
régularité de la procédure; qu'elle n'est donc pas fondée à 
soutenir que son droit à disposer du temps nécessaire pour 
préparer sa défense a été méconnu ; 
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En ce qui concerne la méconnaissance du droit au 
procès équitable et du droit de disposer du 
temps nécessaire pour préparer sa défense soule
vée par la société SOCREC : 

Considérant que la société SOCREC soutient que, compte 
tenu des omissions dans les pièces annexées à la notification 
de griefs ainsi que de leur caractère désordonné, elle a dû ,se 
rendre . au siège du Conseil pour consulter le dossIer 
complet, numéroté et sans désordre, ce qui a abrégé le délai 
de deux mois dont elle disposait pour présenter ses observa
tions en réponse; qu' en lui refusant le bénéfice d'une 
seconde notification de griefs, cette fois régulière en la 
fonne, le président du Conseil de la consurrence a méconnu 
son droit au procès equitable et son droit à disposer du 
temps nécessaire pour la préparation de sa défense énoncés 
par les stipulations de l'article 6 de la Convention euro
péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ; 

Mais considérant qu' ainsi que rappelé ci-dessus, la notifi
cation de griefs, même accompagnée d'autres pièces que la 
lettre de saisine et la nomination du rapporteur, adressée à 
la société SOCREC n'était pas irrégulière ; que par suite 
c'est à bon droit que le président du Conseil de la concur
rence a refusé à la société SOCREC de lui adresser une 
seconde notification de griefs accompagnée de toutes les 
pièces la fondant ; que ni le droit de la société SOCREC à 
un procès équitable ni celui de disposer du temps nécessaire 
pour la préparation de sa défense n'ont été méconnus par ce 
refus; qu'il ressort d' ailleurs des pièces du dossier que la 
consultation du dossier a eu lieu sans observations ni 
réserves en la personne de M" De Mello le 13 octobre 1994; 
qu'il est ainsi établi que la société SOCREC, dont le délai 
de deux mois pour présenter ses observations en réponse, à 
la notification de griefs expirait le 4 décembre 1994, a dis
posé du temps nécessaire pour préparer sa défense ; 

En ce qui concerne la méconnaissance du droit des 
parties de prendre connaissance des mémoires 
en réponse au rapport quinze jours avant la 
séance: 

Considérant que la société SOVIM soutient qu'en la 
convoquant pour la séance avant même l'expiration du délai 
de deux mois dont elle disposait pour répondre .au rapport, 
le rapporteur général l'a, par avance et certainement, privé~ 
de son droit de consulter les mémoires en réponse des autres 
parties pendant les quinze jours qui précèdent la séance; 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 
de l'ordonnance du 1« décembre 1986 : « 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 [ ... ] » ; que l'article 22 du décret du 29 décembre 1986 
dispose en outre : « Les convocations aux séances du 
Conseil sont adressées trois semaines au moins avant le jour 
de la séance [ ... ] » ; ~u'il résulte de l'ensemble de ces dispo
sitions Q.ue les dél81S de convocation à la séance et de 
consultation des observations sont deux délais distincts ; que 
la formalité de convocation à la séance a pour objet d'aver
tir les parties de la date de la séance mais n' a pas pour effet 
d'ouvnr le délai de consultation de quinze jours avant la 
date de la séance ; que toutefois, compte tenu de son anté
riorité des trois semaines au moins à la date de la séance, la 
convocation à la séance a pour effet d' avertir les parties de 
l'ouverture prochaine du délai de consultation ; que par sui~e 
en procédant dès le . 8 février 1996, soit plus de troiS 
semaines avant la date de la séance fixée au 5 mars 1996, à 
l'envoi des convocations, le rapporteur général n'a pu abré
ger ni le délai de deux !Dois o~vert à la société S9V~ 
pour t>résenter son mémOlre en reponse au rapport, Dl celUl 
de qwnze jours pour consulter les mémoires en réponse des 
autres parties ; que d'ailleurs ce délai n'a commencé à cou
rir que le mardi 20 février 1996, date à laquelle toutes les 
parties avaient soit présenté un mémoire en réponse, soit vu 
leur délai de réponse expiré ; qu'il est ainsi établi que 
dûment avertie dès le 8 février 1996 de la date de la séance 
du 5 mars 1996, la société SOVIM, qui bénéficiait d'un 
délai de réponse expirant le 19 février 1996, a pu tout à la 
fois déposer son mémoire le 19 février 1996 et procéder à la 
consultation utile des autres mémoir~s dès le 
20 février 1996; 

En ce qui concerne la nullité de la mesure d'instruc
tion complémentaire : 

Considérant que les sociétés SOCREC et SOVIM sou
tiennent qu'il a été procédé à une mesure d'expertise tech
nique sans que soit respecté le principe du caractère contra
dictoire de la procédure prescrit par les dispositions de 
l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre' 1986 et par 
celles du nouveau · code de procédure civile relatives aux 
expertises techniques; que cette méconnaissance a pour 
conséquence la nullité du rapport élaboré par le technicien 
consulté ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil de la concurrence 
lorsqu'il estime ne pas pouvoir prendre sa décision en rétat 
de surseoir à statuer et d'ordonner notamment les vénfica
tions complémentaires qui lui , semblent devoir être faites en 
renvoyant le dossier à l'instruction; que le rapporteur peut 
procéder à toutes les inv~stigation~ n~cessaires pour coml?l~
ter l'instruction et qu' 11 peut 81nSl notamment recueIllir 
l'avis d'un technicien, sans recourir nécessairement à l'ex
pertise contradictoire prévue par les dispositions de 
l'article 47 alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la 
suite de la décision du Conseil de surseoir à statuer du 
5 mars 1996 le rapporteur a estimé nécessaire de recueillir 
l'avis d'un technicien en écritures; que si le technicien 
interrogé a fait connaître ·son avis par une lettre du 
6 juin 1996, enregistrée le 24 juin 1996, adressée lfu rappor
teur et improprement intitulée « Rapport d' expertise », il est 
constant qu'il a clairement indiqué que cet avis était donné 
« à titre privé» ; que dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une 

. expertise prescrite en application de l'arti~le 47, aliné~ ,2, de 
l'ordonnance dù 1'" décembre 1986, l'avIs du technicIen a 
pu être rendu sans que les parties aient été mises en mesure 
de faire valoir leurs observations devant lui ; qu'en tout état 

. de cause le principe de la contradiction a été respecté dès 
lors que l'avis du technicien a été communiqué aux parties 
et que celles-ci ont été mises à même de présenter leurs 
observations dans le délai de deux mois prescrit par 
l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les pratiques relevées : 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 

de l'ordonnance du 1'" 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 concur
rence sur un marché, les actions concertées, conventions, 
ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lors
qu'elles tendent à : 

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

«2, Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu 
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse ; 
. «3, Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 
investissements ou le progrès technique ; 

«4. Répartir les marchés ' ou les sources d'approvisionne
ment. » ; 

Considérant qu'en matière de marchés, publics ou privés, 
une entente anticoncurrentielle peut prendre la forme d'une 
concertation entre entreprises candidates préalablement au 
dépôt de leurs offres ou P!oposition~, no~amment pour, dé~i
gner à l'avance l'entrepnse la moms-disante; que leXls
tence de telles pratiques, de nature à limiter l'indépendance 
des offres, condition du jeu normal de la concurrence, peut 
être établie au moyen soit de preuves formelles et directes 
se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices 
graves, précis et concord~t~ constitué par le}approc,hemen~ 
de divers éléments recueIllis au cours de 1 mstruction qUi 
pris isolément n'ont pas un caractère suffisamment probant ; 

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la saisine de 
la société SANEF que l'enveloppe de remise des offres de 
prix adressée par la société SOCREC à la société SANEF 
contenait, en sus de ses offres de prix, un document dactylo
graphié intitulé « INDICATIONS VUES AVEC PATRICK 
LENORMANT» qui indiquait les modes de ,calcul et les 
prix « PO~ LA sOyIM» concernant ~es cmq types,?~ 
véhicules f81sant l'obJet de la consultatlOn de la socIete 
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SANEF ainsi que les modes de calcul que la société 
SOVIM devait appliquer pour les options peinture et grais
sage et enfm les prix de deux équipements spéciaux; 

Considérant, en deuxième lieu, que ce document a été 
dactylographié à l'aide d'une machine Olympia modèle 
ES 101 du même type que celle que la société SOCREC a 
utilisée pour présenter trois de ses offres et présente les 
mêmes défauts d' impression que ces offres; 

Considérant, en troisième lieu, que dans ce· document est 
utilisée l'abréviation inhabiftlelle «Frs» que l'on retrouve 
dans deux des offres de prix de la société SOCREC ; 

Considérant, en quatrième lieu, que les prix des différents 
types de véhicules calculés dans le document se retrouvent 
dans les offres de la société SOVIM, franc pour franc en ce 
qui concerne le véhicule du type S 120, après infImes arron
dissements en ce qui concerne les autres types de véhicules ; 
qu'ainsi, conformément aux indications fournies par le 
document, les prix proposés par la société SOVIM sont, 
pour chaque type de véhicule, supérieurs de 15000 F à ceux 
proposés par la société SOCREC et ce, quelle que soit la 
valeur unitaire du véhicule; 

Considérant, en cinquième lieu, que pour l'option grais
sage la société SOVIM a proposé un prix de 9 500 F égal à 
celui mentionné dans le document; que la société SOCREC 
a pour sa part proposé un prix de 8 000 F; que ces offres 
s6nt conformes aux indications contenues dans le document 
et selon lesquelles la société SOVIM devait proposer pour 
cette option un prix de 1 500 F supérieur à celui de la 
société SOCREC ; . 

Considérant, en sixième lieu, que pour l'option peinture, 
la société SOCREC a effectivement proposé un prix égal à 
celui résultant du document (soit 7 300 F - 1 500 F = 5 800 F) ; 
que, si la société SOVIM n'a pas proposé systématiquement 
le prix de 7 300 F mentionné pour son offre dans le docu
ment, elle a cependant déposé des offres qui étaient, pour 
chaque type de véhicule, supérieures à celles de la société 
SOCREC; 

Considérant, en septième lieu, que la société SOVIM n'a 
pas détaillé ses offres de prix poste par poste comme 
demandé par la société SANEF; qu'en outre le Conseil de 
la société SOVIM a déclaré lors de la séance du Conseil 
que cette société savait que la société SOCREe était forte
ment intéressée par l'obtention du marché des véhicules de 
la société SANEF; 

Considérant que l'ensemble des éléments mentionnés ci
dessus constituent des indices graves, précis et concordants 
de l'existence d'une concertation entre les sociétés SOCREC 
et SOVIM préalablement au dépôt de leurs offres de prix en 
réponse à la consultation lancée par la société SANEF, 
concertation destinée à favoriser l'octroi du marché à la 
société SOCREC, la société SOVIM déposant des offres de 
couvertUre systématiquement plus élèvées que celles de sa 
concurrente; 

Considérant que les sociétés SOCREC et SOVIM 
contestent la valeur probante de chacun des indices ci
dessus retenus de la concertation et soutiennent que le 
caractère exclusivement à charge de l'instruction diligentée 
par le rapporteur et son refus de procéder à des investiga
tions supplémentaires aboutiraient, si elles étaient sanction
nées sur la base d'indices si peu probants, à la méconnais
sance de l'article 14 du Eacte international relatif aux droits 
civils et politiques et à celle de l'article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libenés fondamentales puisque leur cause n'aurait pas été 
entendue équitablement et à l'issue d'une procédure contra
dictoire; 

Considérant que les sociétés SOCREC et SOVIM 
contestent, en premier lieu, la prétendue découverte par la 
société SANEF dans l'enveloppe de remise des offres de la 
société SOCREC du document intitulé « INDICATIONS 
VUES AVEC PATRICK LENORMANT» et soutiennent 
que les affirmations unilatérales de la société SANEF rela
tives à cette découverte n'ont fait l'objet d'aucune investiga
tionau sein de cette société aux fIns d'en d'étabtii le bien
fondé; 

Mais considérant que les sociétés SOCREC et SOVIM se 
bornent à déplorer l'absence de témoignages concordants 
concernant l'ouverture des enveloppes de remise des offres 
et l'absence d'investigations ; qu'elles ne produisent toute
fois de leur côté aucun élément de preuve ni même aucun 
commencement de preuve de nature à établir le caractère 
mensonger des affirmations de la société SANEF relatives à 
la découverte du document annexé aux offres de la société 
SOCREC ; 

Considérant que les sociétés SOCREC et SOVIM 
contestent, en deuxième lieu, l'analyse matérielle du docu
ment telle que réalisée par le rapporteur et par le technicien 
consulté dans le cadre du supplément d'instruction ordonné 
par le Conseil; qu'elles soutiennent que cette mesure d'ins
truction n' a pas permis d'établir avec une totale certitude 
que ' le document a été dactylographié avec la machine à 
écrire Olympia, modèle ES 101, de la société SOCREC; 
que la société SOCREC soutient que seule une expertise 
contradictoire confiée à un expert en écritures et en bureau
tique permettrait d'établir cette certitude et demande donc 
qu'elle soit ordonnée ; 

Mais considérant que l'analyse matérielle du document 
annexé aux offres de prix de la société SOCREC telle 
qu 'elle a été effectuée au cours de l'instruction, et avant 
même que ne soit recueilli l'avis du technicien, établissait 
que ce document avait été dactylographié sur une machine 
du même type que celle utilisée par la société SOCREC 
pour trois d~ ses offres et présentait les mêmes défauts de 
frappe que ceux que l'on pouvait relever dans ces 6ffres; 
que l'avis du technicien interrogé dans le cadre ·du supplé
ment d' instruction, s'il n'a pas permis d'établir avec certi
tude que le document avait été dactylographié avec la 
machine à écrire Olympia modèle ES 101 de la société 
SOCREC, n' a pas en tout cas infIrmé l'analyse matérielle 
initiale du document en relevant des concordances entre la 
frappe du document et une frappe de comparaison effectuée 
sur la machine de la société SOCREC qui avait servi à éla
borer trois de ses offres; que, contrairement à ce que sou
tiennent les sociétés SOCREC et SOVIM, il ressort claire
ment du dossier que les documents remis au technicien et 
dont il a disposé pour émettre son avis étaient le rapport 
d'enquête et ses· annexes en original ; qu' il a en consé
quence été informé des dates d'établissement respectives des 
différents documents qu'il a comparés; que, dans ces condi
tions, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise; 

Considérant que les sociétés SOCREC et SOVIM 
contestent, en troisième lieu, l'analyse comparée faite par le 
rapporteur de leurs offres de prix, analyse qui ne tiendrait 
que grâce à des arrondissements de chiffres et à des compa~ 
raisons compliquées ; qu'elles soutiennent avoir librement 
fIxé leurs prix et être victimes d'une machination ourdie par 
la société SANEF pour les éliminer défmitivement et pou
voir faire appel exclusivement à la société Etablissements 
Guillummette, machination qui aurait conduit la société 
SANEF à établir le document incriminé à partir de la 
comparaison de leurs offres pour ensuite saisir le Conseil de 
la concurrence et tenter d'obtenir leurs condamnations pour 
pratiques anticoncurrentielles ; 

Mais considérant qu 'ont été démontrés ci-dessus les nom
breux liens, correspondances et même similitudes existant 
entre les offres de prix des deux sociétés et le document que 
la société SANEF a déclaré avoir trouvé annexé aux offres 
de la société SOCREC ; que la thèse de la machination 
repose sur une accusation de faux en écriture privée à 
rencontre de la société SANEF que ni l'une ni l'autre des 
deux sociétés n' a tenté d' établir en entamant la procédure 
destinée à la faire sanctionner; que cette thèse est égale
ment contradictoire avec l'allégation des sociétés SOCREC 
et SOVIM selon laquelle le faux en écriture privée qui 
aurait été établi a posteriori par la société SANEF et en 
comparant leurs bffres pour les faire sanctionner par le 
Conseil ne contiendrait aucun élément susceptible de consti
tuer un éventuel indice d'entente entre elles car il ne corres
pondrait pas à leurs offres effectives; 

Considérant que la société SOVIM soutient qu'à supposer 
que le document puisse incriminer la société SOCREC, il 
n'a aucune valeur probante à son encontre; 
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Mais considérant qu'un document régulièrement commu
niqué 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 uti
lisé comme preuve ou, par le rapprochement avec d'autres 
indices graves, précis et concordants, comme élément de 
preuve d'une concertation ou d'un échange d'informations 
entre entreprises ; que, par la suite, le document intitulé 
« INDICATIONS VUES AVEC PATRICK LENOR
MANT » est opposable à la société SOVIM; 

Considérant que la société SOVIM conteste, enfm, la 
valeur probante attachée à son compot:tement d.ans le dépôt 
des offres, qui serait simplement dû au trop court laps de 
temps dont elle aurait disposé pour répondre aux demandes 
de la société SANEF; 

Mais considérant qu' il ressort de l'instruction que la 
société SOCREC, qui a disposé du même délai de réponse à 
la société SANEF que la société SOVIM, a répondu dans le 
détail à la demande de la société SANEF ; que, par ailleurs 
et contrairement à ce que soutiennent les parties, la société 
Etablissements Guillummette a également répondu de façon 
détaillée à la demande de la société SANEF dans son offre 
déposée le 28 février 1991 ; qu' ainsi la boèveté du délai de 
consultation ne peut être invoquée par la société SOVIM 
pour expliquer le caractère sommaire de 'sa rçponse à la 
société SANEF; 

Considérant qu'il résulte ,de ce qui précède que les socié
tés SOCREC et SOVIM se sont concçrtées pour répondre 
aux demandes de prix de la société SANEF préalablement . 
au dépôt de leurs offres ; que cette pratique avait pour opjet 
et a pu avoir pour effet de fausse le jeu de la Iconcurrencç 
sur ce marché ; que, par suite, j::ette pratique est prohibée 
par les dispositions ci-dessu~ rappelées de l'article 7 de,l'or
donnance du 1"" dé'c~mbre 1986; , ," , . 

Sur les sanctions: 
Considérant 'qu' aux, ~rmes, de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1 er décembre 1986: « Le Conseil de la concurrence peut 
,ordonner a\lX ' intéressés de ,' mettre fin aux ,pratiqqes anti
coiicurrentielles dans un délai détermiilé ou imposer des 

" conditi~ns' particulières. U , peut infliger une , sanction 
pécupj.aire applicable soit , immédiatement, soit en cas 
d,' inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits 'reprochés, à l'impor
,tance du dommage causé, à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaù'es hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos » ; 

Considérant que, pour apprécier le dommage causé à 
l'économie par la concertation à laquelle se sont livrées les 
sociétés SOCREC et SOVIM, il y a lieu de tenir compte du 
fait que cette concertation concernait deux des trois entre
prises consultées par la société SANEF pour les véhicules 
lourds; que, par ailleurs, le montant des véhicules objets de 
la consultation de la société SANEF s'élevait à 4,75 millions 
de francs; 

Considérant que même si les sociétés concernées n'ont 
pas obtenu la commande, les pratiques retenues sont graves 
en raison de leur caractère de manœuvre destinée à tromper 

la société SANEF sur l'étendue de la concurrence et alors 
que celle-ci, qui n'est pas soumise pour ses achats de véhi
cules aux règles régissant les marchés publics, avait précisé
ment décidé de recourir pour la première fois à une mise en 
compétition de ses fournisseurs; 

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que les 
pratiques en cause auraient résulté des conditions dans 
lesquelles la société SANEF avait organisé la consultation 
des entreprises; qu'ainsi qu'elles l'ont elles-mêmes déclaré 
lors de la séance du 13 nove~bre 1996, elles ont répondu 
aux demandes de la société ' SANEF dans l'ignorance de 
l'existence et de.I'identité d'autres candidats; qu'en outre, à 
supposer même qu'elles aient su que la société Etablisse
ments Guillummette, fournisseur , habituel avec la société 
~OCREC de la société SANEF, avait été consultée et 

,qu'elles aient en conséquence pensé que cette société avait 
de meilleures chances qu'elles de se voir attribuer le mar-. 
ché, cette circonstance ne pouvait ni justifier ni expliquer 
leur concertation; qu'en effet, ce n'est pas en s'entendant 
pour que la'société SOVIM dépose une offre de couverture 
artificiellement plus élevée que celle de la société SOCREC 
plutôt qu' une offre concurrentielle que les sociétés SOCREC 
et SOVIM pouvaient, en tout état de cause, espérer aug
menter leurs chances d'emporter le marché; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
SOCREC en 1995 s'est établi à 75399 692 F; que, par ail
leurs, la 'Société SOCREC devait être la bénéficiaire de la 
concertation; que;, compte tenu des él,éments d'appréciation 
généraux et individuels ci-dessus mentionnés, il y a lieu 
d'infliger à cette société une sanction de 100 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
SOVIM en 1995 s'est établi à 217 '486335 F; que, par ail
leurs, ell~ a accepté de faire une offre de couverture au 
bénéfice de la ~ociété SOCREe ; que, compte tenu des élé
ments d'appréciation gén~raux et individuels ci-dessus men
tionnés, il y a lieu d'infliger à cette société une sanction de 
150000 F, , 

Décide: 

Article 1er 

n est établi que les sociétés SOCREC et SOVIM ont ' 
enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 100 000 F à la société SOCREC; 
- 150000 F à la société SOVIM. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Chalhoub, par M, Jenny, 
vice-président, présidant la séance, MM. Gicquel, Robin, 
Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRiC JENNY 
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ANNEXE 79 

Décision n° 96-0-72 du Conseil de la concurrence en 
date du 19 novembre 1996 relative aux pratiques 
constatées dans la distribution des montres 
Rolex . 

NOR: FCEC9710047S 

Le Conseil de la concurrence (section li), 
Vu les lettres enregistrées les 9 août 1990 et 28 novembre 

1991 sous les numéros F 330 et F 455, par lesquelles la 
société Arije et la Société d'entreprise de parfumerie (SEP) 
Liza ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par les sociétés Montres Rolex SA Genève 
et SAF des Montres Rolex ; 

Vu. le traité du 25 mars 1957 modifié instituant ' la 
Communauté européenne, et notamment son article 85 ; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée 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 du Conseil de la concurrence na 92-MC-Ol 
du 7 janvier 1992; 

Vu les observations présentées par les sociétés Licia (ex
SEP Liza), Montres Rolex SA et SAF des Montres Rolex 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 Montres 
Rolex SA et SAF des Montres Rolex, maître Pinsseau, 
représentant maître Chriqui, administrateur judiciaire de la 
société, Licüi, pour le compte de celle-ci, entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

L - ' CONSTATATIONS 

A. - Le secteur horloger 

L Un secteur hétérogène 

D'après les statistiques établies par le Comité profession
nel de développement de l'horlogerie (CPDH), les ventes au 
détail de montres en France ont atteint près de 4 milliards 
de francs en 1989, soit 12 millions d'unités à un prix uni
taire moyen de 335 F ; ce dernier chiffre recouvre de fortes 
disparjtés, les ventes de montres d'un prix supérieur à 
2000 F ayant représenté alors 1,2 p, 100 du volume total 
des ventes et 20,9 p. 100 de leur valeur globale. Ce secteur 
est économiquement peu homogène. Les montres se dif
férencient par le type de mouvement qui les anime (montres 
à quartz, montres mécaniques), par la complexité et la qua
lité de ce mouvement, par la politique de marque suivie par 
le fabricant (qui détermine leur notoriété et leur positionne
ment dans la gamme des prix), par la politique de distribu
tion adoptée, qui peut se traduire ou non par des conditions 
qualitatives imposées aux distributeurs en préalable à leur 
intégration dans un réseau de distribution sélective. 

Le CPDH, dans une étude faite en 1981, avait distingué, 
en fonction des prix et de l'image des marques, plusieurs 
segments (haut, moyen, bas) et sous-segments de marché. 

2. Les montres Ra/ex 

Les montres Rolex sont des montres mécaniques à affi
chage analogique, d~une grande complexité et d'un haut 
niveau technique (chaque montre nécessite l'assemblage de 
plus de cinq cents éléments, la mise au point d'un mouve
ment prend neuf mois); leur très forte notoriété est basée 
sur leur grande fiabilité ; leur prestige tient aussi à leur 
rareté et à leur. coût : les séries de chaque modèle (trois 
mille modèles au total) sont limitées en quantité par choix 
du fabricant et en raison du nombre élevé d'opérations 
nécessaires à l'obtention du produit fini ; en 1989, le prix 
moyen d'une montre Rolex facturée au détaillant était 
estimé à 14217 F; les prix publics, toutes taxes comprises, 
portés au catalogue général Rolex de juillet 1990 allaient de 
6 100 F à 676700 F (montre or sertie de brillants). 

Dans l'étude précitée, le CPDH rattachait les montres 
Rolex au sous-segment haut du segment haut du marché. Au 
cours de la période 1989-1992, sur laquelle a porté l'instruc
tion, les produits Rolex étaient concurrencés par des 
marques de prestige haut et très haut de gamme: Cartier, 
Piaget, Baume et Mercier, Ebel, Breitling, Tag-Heuer, toutes 
commercialisées par un réseau de distribution sélective ' 
groupant des détaillants agréés; la marque Rolex était « lea
der » et constituait pour tous les distributeurs désireux d'as
surer la vente de ces marques haut de gamme une référence 
très recherchée, sinon jugée indispensable. . 

3. Le groupe Ro/ex et son activité en France 

Les montres Rolex et Tudor sont produites et assemblées 
en Suisse par la société Montres Rolex SA, dont le siège est 
à Genève. Vingt-quatre filiales implantées dans le monde 
entier, dont six dans la Communauté européenne, redistri
buent auprès des détaillants les montres Rolex et Tudor, 
ainsi que les fournitures et les pièces détachées de ces 
marques. La société suisse Montres Rolex SA a mis en 
place un système de distribution sélective applicable dans 
les pays de la Communauté européenne reposant sur un 
contrat type dénommé « Accords de distribution Rolex pour 
le commerce de détail spécialisé dans le Marché commwi» 
ou encore « Règlement de vente Rolex»; ce contrat a été 
notifié à la Commission européenne le 22 décembre .1977 
par la société mère Montres Rolex SA agissant en même 
temps pour ses filiales française, ' anglaise, belge et alle
mande; la notification s' accompagnait d'une demande d'at
testation négative. La commission a enregistré le dossier le 
2g décembre 1977. 

La filiale française SAF des Montres Rolex, filiale à 
95 p. 100 de la société Montres Rolex SA, est l'unique 
importateur en France des Montres Rolex et Tudor, à l'ex
ception depuis 1991 de trois magasins situés dans les zones 
aéroportuaires d'Orly, de Roissy et de Nice, désormais 
approvisionnés directement par la société suisse. Elle revend 
les montres aux détaillants horlogers-bijoutiers auxquels elle 
a accordé le droit de distribuer les montres Rolex en signant 
avec eux les « Accords de distribution Rolex », soit en 1991 
cent cinquante-cinq magasins de vente , au détail. 
Jusqu' en 1990, la SAF des Montres Rolex a également 
approvisionné, sans les agréer et les compter dans son 
réseau de distribution, cinq 'entreprises de vente en hors 
taxes de produits de luxe «( shoppings ») : les deux sociétés 
saisissantes Arije et Liza et les sociétés René Agnel Paris-
Opéra n, Mitsukoshi et Shopping Beauté. ' 

La SAF des Montres Rolex a réalisé au cours de l'exer
cice 1989-1990 un chiffre d'affaires hors taxes de 182,7 mil
lions de francs, dont la moitié à l'exportation. Les ventes à 
l'exportation correspondent aux ventes en hors taxes à la 
clientèle étrangère effectuées par les distributeurs. La société 
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Montres Rolex SA a réalisé en France, au cours de l'exer
cice 1995, un montant global de livraisons de 
42 264 ()()() francs suisses (soit 178,5 millions de francs 
français, au cours annuel du franc suisse 
100 CHF = 422,35409 FF), dont 40 340 ()()() francs suisses à 
sa filiale française SAF des Montres Rolex ; cette dernière a 
réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 janvier 1996, un 
chiffre d'affaires hors taxes de 212,8 millions de francs, 
~nt 136,1 millions en France. 

4. Les procédures judiciaires engagées à /' encontre 
de la SAF des Montres Rolex 

Six entreprises de distribution ont engagé, à l'encontre de 
la société SAF des Montres Rolex, au cours des années 
1988-1991, des procédures judiciaires pour refus de vente 
sur la base de l'article 36 de l'ordonnance du 1 et décembre 
1986. Dans deux arrêts du 10 janvier 1991 et du 16 juin 
1994, la cour d'appel de Paris a considéré que les sociétés 
René Agnel Paris-Opéra II et SEP Liza n'établissaient pas la 
réalité de l'illicéité du réseau Rolex et des pratiques discri
minatoires qu'elles alléguaient ; elle a, par contre, dans deux 
arrêts du 8 juillet 1991 et du 31 octobre 1991, condamné la 
même société Rolex opposée à deux autres entreprises de 
distribution : les sociétés Barrichella et Sofidi ; elle a notam
ment considéré, dans ,l'arrêt du 31 octobre 1991, que la 
société Rolex n'établissait pas que son réseau de distribution 
fonctionnait réellement selon les règles du contrat type dont 
elle se prévalait, sans discrimination non justifiée entre les 
commerçants demandant à distribuer ses produits. 

B. - Les pratiques relevées , . 

1. En ce qui concerne certaines clauses contenues 
dans les accords de distribution Rolex 

a) Conditions exigées des distributeurs 

Le point ID des accords de distribution énumère les cri
tères de sélection des distributeurs. Ceux-ci doivent avoir la 
qualité de' «commerçant spécialisé », ce qui suppose de 
remplir diverses conditions, notamment : 
. - un . établissement spécialisé en horlogerie-bijouterie. 

En effet, l'article ID-l (a) précise que la qualité de 
commerçant spécialisé suppose : « Un établissement de 
vente au détail ayant une situation privilégiée et un matériel 
d'exploitation représentatif, spécialisé dans la vente des 
montres seule ou en liaison avec celle des pierres précieuses 
et des bijoux et accessible à quiconque aux heures d'ouver
ture habituelles. » 

M. Masset, directeur général de la SAF des Montres 
Rolex, a déclaré le 15 mars 1991 : «Le réseau de distribu
tion, fondé sur l'agrément des lieux de verite, comprend uni
quement des horlogers-bijoutiers traditionnels ( ... ) », et le 
20 mars 1991, au sujet des points de vente: « globalement, 
ceux-ci doivent avoir pour activité principale l'horlogerie
bijouterie ». 

Disposer d'un atelier et employer un horloger spécialiste : 
Soit, suivant l'article ID-l (d) : « Un atelier avec un per

sonnel ayant reçu une formation d'horloger spécialiste, 
gllI'llqtissant l'exécution, dans des conditions convenables et 
dans les délais fixés, de toute prestation éventuelle relative à 
la garantie et au service après-vente. » 

Au sujet de la garantie, une autre disposition des accords 
prévoit (article Vll-3) : « Tout distributeur de Rolex est tenu 
d'exécuter les prestations relevant de l'obligation de garan
tie ( ... ) Le distributeur Rolex peut à son choix soit exécuter 
lui-même la prestation relevant , de la garantie, soit la faire 
exécuter par la société Rolex ( ... »). 

Prise en compte des « possibilités locales de vente de pro
duits Rolex ». 

Aux termes de l'article ID-2: «La société Rolex procède 
à la sélection nécessaire parmi les nombreux établissements 
spécialisés existants, compte tenu des possibilités locales de 
vente des produits Rolex. » 

Selon M. Masset, ces possibilités « sont appréciées selon 
les caractéristiques de la population (nature de la population, 
richesse vive, fréquentation extérieure), selon l'évolution des 
demandes constatées chez le distributeur préexistant ou des 
villes environnantes ». 

b) La clause relative aux campagnes publicitaires 
du distributeur Rolex 

Le chapitre V des accords de distribution intitulé: «Pr0-
motion de vente» prévoit au point ID: « Pour les cam
pagnes publicitaires régionales par lesquelles le distributeur 
de Rolex fait, ( ... ) de la publicité pour la vente des montres 
Rolex ou Tudor, la société Rolex accorde, après entente 
préalable dans chaque cas particulier, un crédit destiné aux 
frais de publicité effectivement engagés, dans la mesure où, 
notamment ( ... ), c) la publicité n'a pas d'effet nuisible sur 
les rapports entre la société Rolex et les autres distributeurs 
de Rolex, ( ... ).» 

2. L'application des conditions 
des accords de distribution Rolex 

a) Aux entreprises de vente en hors taxes 

La société Rolex a fait de la mise en conformité avec 
l'ensemble des clauses et conditions des accords de distribu
tion un préalable à l'intégration au réseau Rolex de cinq 
entreprises de ventes en hors taxes qu'elle livrait 
jusqu'alors : les sociétés Arije, SEP Liza, Mitsukoshi, René 
Agnel Paris-Opéra II et Shopping Beauté; elle les a, en 
effet, mises en demeure par lettre du 29 mai 1989: « La 
validité de notre distribution sélective exigeant son strict 
respect ( ... ), il convient maintenant de régulariser votre 
situation dans les meilleurs délais, soit par la signature de 
ces accords, soit par la cessation pure et simple de la 
commercialisation par vos soins de nos produits . . Si vous 
souhaitez intégrer le réseau de nos distributeurs, ( ... ) il 
conviendra que vous fassiez le nécessaire pour remplir 
l'ensemble des conditions de nos accords ( ... ) nous vous 
accordons pour ce faire un délai ( ... ) à défaut pour vous 
d'être en mesure de souscrire nos Accords de distribution, 
nous cesserons purement et simplement tout approvisionne
ment quel qu'il soit. » 

Le 20 avril 1990, M. Masset a rappelé à M. Chalouhi, 
président de la société Arije : «Je tiens une nouvelle fois à 
vous rappeler que la mise en conformité de votre établisse
ment à nos accords nécessite : un commerce spécialisé dans 
l'horlogerie ( ... ), l'engagement d'un horloger-rhabilleur à 
demeure, disposant : d'un matériel et d'une installation suffi
sante. » 

Les sociétés Liza, Arije, René Agnel, Mitsukoshi (la 
société Shopping Beauté ayant cessé son activité en 1989), 
n' ayant pas fait les aménagements exigés par la SAF des 
Montres Rolex, ont cessé d'être livrées au printemps 
de 1990. 

b) Aux distributeurs intégrés dans le réseau de distribution 

. La société Rolex a intégré et maintenu dans son réseau 
des distributeurs qui ne remplissaient pas toutes les condi
tions des accords de distribution; en effet, l'instruction a 
permis d'établir que la majorité des établissements ne dispo
sait pas, en 1991 et en 1992, d'un atelier de réparation et 
d'un horloger spécialiste. 

La société Rolex n'ignorait pas qu'un certain nombre de 
revendeurs du réseau n'étaient pas en conformité avec les 
accords de distribution. En effet, elle a communiqué à 
l'enquêteur, le 16 avril 1991, une liste des concessionn~s 
Rolex, mise à jour le 11 avril 1991, où sont répertoriés les 
moyens de service après-vente dont disposaient ou auxquels 
s'adressaient les distributeurs; ce document fait apparaître 
que la grande majorité d'entre eux faisaient alors appel à un 
horloger spécialiste externe, agréé par Rolex : MM. Dubois, 
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Kobrine, Tagliabu en région parisienne, MM. Chorein, Vro
mont en région Rhône-Alpes, M. MaUot en Auvergne, 
MM. Penin et Masson sur la Côte d'Azur, M. Tondu en 
Provence, M. Gomez dans le Sud-Ouest- Midi-Pyrénées, 
M. Hussenet dans l'Est, M. Gicquel en Normandie; par 
courrier type daté du 19 août 1991, elle a adressé une lettre 
de «rappel» à ses concessionnaires, ainsi rédigée: «Quel
ques-uns de nos distributC(urs agréés ont "oublié" certaines 
clauses de ce contrat, "oublient" de les respecter scrupu
leusement ou, enfm, n'en ont pas bien compris la portée. Il 
nous a paru aujourd'hui nécessaire de vous communiquer à 
nouveau le texte ,de ce contrat afin que vous puissiez en 
reprendre connaissance avec attention et que vous puissiez, 
le cas échéant, prendre sans tarder toutes les mesures qui 
s'imposent, pour que soient respectées les obligations mises 
à votre charge ( ... ) nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur les points suivants: 10 La notion de commerce 
spécialisé doit être 'respectée en toutes ses dispositions, 
notamment en ce qui concerne l'atelier et son person
nel ( ... ).» 

L'enquête administrative effectuée en mars et en avril 
1992, plusieurs mois après .ce rappel, ' a permis d'établir 
que : 

- les détaillants agréés visités avaient bien pour activité 
principale le commerce d'horlogerie ou d'horlogerie
bijouterie, même si plus d'un sur trois commercialisait 
d'autres articles de luxe; 

- une minorité seulement des · distributeurs disposaient 
d'un atelier de réparation et employaient un horloger 
spécialiste diplômé; la majorité des distributeurs du 
réseau n'en disposaient pas et adressaient alors les 
montres pour réparation soit à la société Rolex (cas en 
région parisienne des établissements Léon, Ashindo, 
Cazaud, A. Michel, Bouju, Destrez-Harenger, Guerin 
Comptoir d'Italie, Morris, à Annecy de Favre, à Dra
guignan d'Oubrayrie), soit, le plus fréquemment, à un 
atelier indépendant agréé par Rolex opérant dans sa 
zone géographique: ainsi, à Paris, les réparations sont 
adressées par l'horlogerie Léon aux ateliers STH, Lek
ton et SHR, par le magasin Agatine à M. Dubois, par 
l'horlogerie J. Mick à M. Kohrine, à Marseille, par la 
société Ors Diamant à M. Bianchi, par la société Frojo 
à M. Tondu, ' à Lyon par la bijouterie Cardinet à 
M. Chorein. Deux distributeurs ont précisé : «Nous 
n'avons jamais eu d'atelier de réparation» (M. Caraud, 
président de la société Caraud à Paris 3e), «Nous avons 
eu Uil atelier de réparation dans nos locaux jusqu'en 
1987» (M. Tinetti, directeur de la société Frojo à Mar
seille, le 6 avril 1992). 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la SAP des Montres Rolex a fait valoir 
que, la société Licia faisant l'objet d'une procédure de 
redressement judiciaire, le conseil représentant précédem
ment cette société n'était pas habilité à présenter des obser
vations orales devant le Conseil ; 

Considérant que, conformément aux 'dispositions de 
l'article 11 du règlement intérieur du Conseil de la concur
rence, maître Patrice Pins seau a avisé le Conseil, par cour
rier du 24 octobre 1996, de sa présence et de son inter
vention à la séance du 19 novembre 1996 pour le compte de 
son client, la société Licia; qu'entre-temps, une procédure 
'générale de redressement judiciaire de la société Licia a été 
ouverte par jugement du 31 octobre 1996; que maître Pins
seau a communiqué, au cours de la séance du 19 novembre 
1996, un document, que n'ont d'ailleurs pas contesté les 
sociétés Montres Rolex SA et SAP des Montres Rolex, 
signé de l'administrateur judiciaire devenu ' seul représentant 
légal de la société Licia, l'habilitant à représenter l'entre
prise ; qu'il en résulte que les observations orales présentées 
en séance ' par maître Pins seau, pour le compte de la société 
Licia, peuvent être retenues ; 

Sur /a procédure: 
Sur /a régularité des procès-verbaux: 

Considérant que la SAP des Montres Rolex soutient 
qu'elle n' a jamais été informée de l'ouverture d'une ÏIistruc
tion à son encontre et par voie de conséqQence de l'objet de 
cette instruction; qu'elle fait valoir que les enquêteurs et le 
rapporteur n'ont jamiUs indiqué ou mentionné l'objet de leur 
enquête et/ou de la procédure; qu'elle invoque l'atteinte aux 
droits de la défense au sujet des constatations faites à son 
siège et chez les distributeurs du réseau, ainsi que de l'audi
tion tenue au siège du Conseil de la concurrence; qu'elle 
conclut à la nullité des procès-verbaux établis et de toutes 
les constatations effectuées ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance 
du 1« décembre 1986: «Les enquêtes donnent lieu à l'éta
blissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. 
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. 
Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi 
jusqu'à preuve contraire» ; 

Considérant 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 1986, ainsi que de mention 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 investigations porte sur le contenu des actes; 
qu'il doit à cette fm être vérifié, par l'examen des déclara
tions, que l'agent verbalisateur n'a pas laissé la personne 
auditionnée dans l'ignorance de l'objet de contrôle ou ne l'a 
pas trompée sur son contenu ; 

Considérant que, dans le cadre de l'enquête faisant suite à 
la saisine de la société Arije, le procès-verbal (pièce 640) de 
communication de documents par M. Masset, directeur 
général de la SAP des M.ontres Rolex, établi le Il mars 
1991, se réfère à l'article 47 de l'ordonnance du 1« décembre 
1986, mais ne mentionne pas l'objet du contrôle ou que 
celui-ci a été indiqué; que la communication porte sur les 
bilans et comptes de résultat des exercices 1987, 1988, 1989 
de la société Rolex, ses catalogues, un exemplaire des 
accords de distribution Rolex, la liste des concessionnaires 
Rolex de 1986 à 1990, l'évolution de leur chiffre d'affaires 
de 1987 à 1989, sans qu'il soit possible d'en déduire que 
M. Masset a été, préalablement à cette communication, 
informé de l'objet de l'enquête; qu'il en résulte que ce pro
cès-verbal, établi de façon irrégulière, doit être écarté de la 
procédure avec les pièces qui l'accompagnent; 

Considérant que les procès-verbaux de déclaration des 15 
et 20 mars 1991 (pièces 644 et 649) de M. Masset portent 

. le visa de l'ordonnance du 1 <1 décembre " 1986, ainsi que la 
mention que l'objet de l'enquête a été indiqué ; qu'à la suite 
de la demande de mesures conservatoires de la société Liza 
la SAP des Montres Rolex a présenté ses observations 
écrites au Conseil de la concurrence Je 26 décembre 1991, 
ainsi que ses observations orales au cours de la séance du 
5 janvier 1992 destinée à examiner la demande de mesures 
conservatoires; que la lettre de convocation datée du 
18 octobre 1993 pour une audition au siège du Conseil se 
réfère aux deux saisines des sociétés Arije et Liza, à leur 
fondement juridique et aux visites effectuées par l'enquêteur 
en mars 1991; que le procès-v~rbal de l'audition tenue le 
22 novembre 1993 porte les références de ces deux affaires; 

Considérant en conséquence que, s'agissant de ces trois 
actes, les personnes auditionnées avaient été préalablement 
informées de l'ouverture d'une instruction à l'encontre de la 
SAP des Montres Rolex et de l'objet de l'enquête; que, dès 
lors, contrairement à ce que soutient la SAP des Montres 
Rolex, il n'y a pas lieu de retirer ces actes de la procédure; 

Considérant que les procès-verbaux de déclaration: 
- du 1'" avril 1992 de M. Cohen (horlogerie-bijouterie à 

Vincennes, pièce 813) ; 
- du 20 mars 1992 de M. Bourgeois, du 24 mars 1992 de 

Mme Bourgeois (horlogerie-bijouterie Brussaut à Bor
·deaux, pièces 818 et 860); 
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- du 7 avril 1992 de Mlle Quellier (horlogerie-bijouterie 
Comptoir Cardinet au Chesnay, pièce 822); 

- du 24 mars 1992 de Mme Prevot (horlogerie-bijouterie 
Prevot à Bordeaux), 

ne portent ni visa de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ni 
mention de l'objet du contrôle ou que celui-ci a été indi
qué; 

Considérant que des déclarations consignées dans les c~q 
procès-verbaux de M. Cohen, M. et Mme BOurgeoiS, 
Mlle Quellier, Mme Prevot, il ressort que ces distributeurs 
ont été invités à décrire l'activité de leur entreprise, la 
composition du personnel et sa qualification, les conditions 
du service après-vente, les conditions de distribution des 
produits Rqlex et des marques concurrentes; qu'il n'est 
donc pas établi que ces distributeurs ont été réellement 
informés de ce que l'enquête portait sur les conditions de 
concurrence dans la distribution de l'horlogerie; qu'il en 
résulte' que ces actes ont été établis de façon irrégulière et 
doivent être écartés de la procédure; 

Sur la prétendue violation des droits de la défense: 

Considérant que la société Montres Rolex SA fait valoir 
qu'elle n'a jamais été entendue pour présenter ses droits et 
arguments de défense dans le cadre des enquêtes administra
tives et de l'instruction par le rapporteur; que, dès lors, le 
droit d'être entendu, consacré dans toutes les procédures de 
nature judiciaire ou administrative, en l'espèce par 
l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a été 
violé en ce qui la concerne ; 

Mais considérant que cette obligation n'est pas prévue par 
l'article 18 de l'ordonnance précitée qui précise: « L'ins
truction et la procédure devant le Conseil de la concurrence 
sont pleinement contradictoires» ; que cette circonstance est 
sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, . 
comme en l'espèce, toutes les parties intéressées ont été 

. mises en mesure de présenter en temps utile leurs observa
. tions tant sur la notification de griefs que sur le rapport. 
. ainsi que de présenter leurs observations orales devant le 
' Conseil; 

Sur l'autorité de la chose jugée: 
Considé~t . q~e le& sociétés Montres Rolex SA et SAF 

des Montres Rolex invoquent l'autorité de la cpose jugée de 
deux arrêts: le premier, rendu par la 5" chambre de la cour 
d'appel de Paris le 16 juin 1994, confirmant le jugeme.nt 
rendu le 28 mai 1991 par le tribunal de commerce de Pans, 
disant la SEP Liza à l'origine et responsable de la rupture 
des relations commerciales intervenue én 1990 avec la SAF 
des Montres Rolex et constatant la licéité du réseau de dis
tribution Rolex, le second, rendu par la Cour de cassation le 
18 juin 1996, rejetant le pourvoi formé par la société Licia 
en cassation du même arrêt de la cour d'appel; que, toute
fois, 'pour que l'autorité de la ch~se jug~ puisse être ipvo
quée, il faut que la demande SOlt formee entre lesmemes 
parties, qu'elle ait le même fondement juridiqut: et qu'elle 
ait le même objet; 

Considérant en l'occurrence qu'il n'y a ni identité de 
cause, ni identité d'objet avec le litige dont a eu à connaître 
la cour d'appel de Paris ~t qui a donné lieu à son arrêt du 
16 juin 1994; qu'en effet, la SEP Liza a saisi tout d'abord 
le tribunal de commerce de Paris pour refus de vente, sur le 
fondement de l'article 36-2 du titre IV de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, et demandé à la cour d'appel: « que les 
deux sociétés Rolex soient déclarées coupables d'un refus 
de vente injustifié et de pratiques discriminatoires, qu'il leur 
soit enjoint de lui livrer, ( ... )>>; qu'elle a s~si .e!lsuite ,le 
Conseil de la concurrence, sur un fondement jundique dif
férent à savoir les articles 7 et 8 du titre m de l'ordon
nance' précitée et l'article 85 paragraphe 1 du traité. de, Ro~e 
pour notamment: « dire . que l~s, ~ccords de dis~b~hon 
Rolex sont anticoncurrenhels et illiCites », «donner IDjOnC
tion aux sociétés Rolex de restaurer les conditions de 
concurrence» ; qu'il en résulte que le moyen soulevé par les 
sociétés Rolex doit être écarté ; 

Sur l 'imputabilité des pratiques à la société Montres 
Rolex SA: ' 

Considérant que la société Montres Rolex SA fait valoir 
qu'elle n'a en France aucun lien commercial ou contractuel 
avec des distributeurs, à l'exception de sa filiale la ~AF des 
Montres Rolex « qu'elle contrôle totalement» et de deux 
points de vente, situés dans les. zones internationales des 
aéroports français, qù' elle livre directement en raison de 
leur statut d'extra territorialité, sans toutefois leur appliquer 
les accords de distribution Rolex; qu'elle soutient qu'en 
l'absence de tout . lien contractuel avec les distributeurs du 
.réseau Rolex, aucune pratique anticoncurrentielle sur les 
accords de distribution Rolex ne peut lui être imputée ; 

Considérant que la société Montres Rolex SA est l'auteur 
des « Accords de distribution Rolex pour le commerce de 
détail spécialisé dans le marché commun» qu'elle a notifiés 
à la Commission ; que, si les cent cinquante-cinq détaillants 
du réseau Rolex en France et les distributeurs agréés dans . 
les autres pays de la Communauté européenne par les 
filiales locales Rolex n'ont pas signé un accord avec la 
société mère Rolex, mais avec la filiale Rolex de leur zone 
géographique, il n'en demeure pas moins qu'ils ont adhéré à 
un système de distribution applicable à l'ensemble de 
l'Union européenne mis en place par la société mère; que 
ces accords de distribution sont susceptibles de relever des 
dispositions des articles 85 paragraphe 1 du traité de Rome 
et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur la demande de sursis à statuer: 
Considérant que la société Montres Rolex SA fait valoir 

qu'elle a notifié en 1977 les accords de distribution Rolex ~ 
la Commission des Communautés européennes et assorh 
cette notification d'une demande d'attestation négative; 
qu'elle sollicite du Conseil de la concurrence un sursis à 
statuer dans l'attente de la décision de la Commission et 
invoque à l'appui de cette demande la primauté du droit 
communautaire sur le droit national; qu'elle ajoute que la 
Fédération de l'industrie horlogère suisse aurait récemment 
initié un dialogue avec la Commission dans le but de défmir 
les règles applicables à l'industrie horlogère, principalement 
en matière de distribution sélective; 

Mais considérant que la Commission a enregistré le dos~ 
sier de notification le 29 décembre 1977 et n'a pas donné 
suite à la demande de la société Montres Rolex SA ; qu'en 
outre, saisie le 21 novembre 1991 par la SEP Liza de .la 
licéité des accords de distribution Rolex au regard des dis
positions de l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome, la 
Commission a répondu par lettre du 3 mars 1992: «Votre 
plainte, en tant que telle, ne paraît pas présenter un intérêt 
cOIIlIl1unautaire suffisamment important, susceptible de justi
fier une proposition à la Commission d'ouverture d'une pro
cédure formelle. Cette affaire, de par sa nature et sa portée, 
paraît davantage intéresser les autorités et juridictions natio
nales compétentes qui en ont été, par ailleurs, déjà saisies et 
qui sont habilitées à appliquer les règles de concurrence 
communautaire et ont, de surcroît, le pouvoir de · décider des 
dommages-intérêts si elles en constatent la violation, pou
voir dont la Commission en revanche ne dispose pas » ; que 
la Commission a confirmé ensuite, par lettre du 22' octobre 
1992 qu'elle classait l'affaire; .qu'en l'absence d'une procé
dure engagée par la Commission, le Conseil reste compétent 
pour apprécier la licéité du système de distribution au regard 
des articles 85 paragraphe 1 du traité de Rome et 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; que, dès lors, cette 
demande doit être écartée; 

Sur les pratiques constatées: 
En ce qui concerne la licéité des systèmes de distri

bution: 
Considérant que, dès lors qu'ils préservent le jeu d'une 

certaine concurrence sur le marché, les systèmes de distribu
tion sélective sont conformes aux dispositions de l'article 85 
paragraphe 1 du traité de Rome ~t de l' ~icle 7 de l' ~rdon
nance du 1er décembre 1986, Si les cnteres de ChOiX des 
revendeurs ont un caractère objectif et ne sont pas appliqués 
de façon discriminatoire, s'ils n'ont ni pour objet ni pour 



- 363 -

effet d'exclure une ou des formes déterminées de distribu
tion qui seraient aptes à distribuer les produits en cause ou 
de créer des barrières artificielles à l'entrée sur le marché 'de 
la distribution des produits concernés et s'ils maintiennent la 
liberté commerciale des revendeurs quant aux prix pratiqués 
vis-à-vis des consommateurs ; 

En ce qui concerne la clause relative au commerce 
spécialisé : . 

Sur le critère de spécialisatiOli du distributeur en 
horlogerie-bijouterie: 

Considérant qu'il est énoncé au point III-I des accords de 
distribution Rolex : « Les produits Rolex sont vendus exclu~ 
sivement par le commerce spécialisé»; qu'aux termes du 
point III-i : «La qualité de commerçant spécialisé suppose: 
a) Un établissement de vente au détail ayant une ' situation 
privilégiée et un matériel d'exploitation représentatif, spécia
lisé dans la vente des montres, seule ou en liaison avec celle 
des pierres précieuses et des bijoux ( .. ,)>> ; 

Considérant que la société Montres Rolex SA justifie ce 
choix par la volonté de maintenir associée dans l'esprit du 
consommateur l'image des montres Rolex à la forme de dis-' 
tribution choisie : « Le consommateur qui se rend dans un 
commerce spécialisé sait qu'il aura le choix entre différentes 
marques et qu' il bénéficiera des conseils prodigués par le 
personnel de vente et de l'assistance technique nécessaire. TI 
est en revanche certain qu'il n'obtiendra pas ce service ou 
des garanties identiques dans une autre forme de commerce 
non spécialisé » ; 

Considérant que M. Masset, directeur général de la SAF 
des Montres Rolex, a exposé lors d'une audition le 15 mars 
1991 que: « Le réseau de distribution, fondé sur l'agrément 
des lieux de vente, comprend uniquement des horlogers
bijoutiers traditionnels ( ... )>> et le 20 mars 1991, au sujet 
des points de vente : « globalement, ceux-ci doivent avoir 
pour activité principale l'horlogerie-bijoutepe>> ; 

Considérant que, si la société Montres Rolex S.A. peut 
légitimement exiger des distributeurs du réseau Rolex qu'ils 
offrent une gamme de produits d'horlogerie-bijouterie et les 
services de conseil et d'assistance technique nécessaires, il 
lui suffit pour cela de sélectionner ses distributeurs sur de 
tels critères, sans pour autant ajouter une condition relative 
à la spécialisation de leur activité en horlogerie-bijouterie, 
qui est discriminatoire dans la mesure où elle permet à 
Rolex de réserver la vente de ses produits au circuit des 
horlogers-bijoutiers traditionnels et d'exclure de son réseau 
de distribution toutes les autres formes de commerce; qu'il 
s'ensuit que cette disposition est de par sa nature même sus
ceptible de restreindre ou de fausser la concurrence au sens 
des articles 85, paragraphe 1, du traité de Rome et 7 de l'or
donnance du l or décembre 1986; 

Sur l'obligation relative à l'installation d'un atelier 
de réparation et à la présence. d'un personnel 
ayant reçu une fonnation d 'horloger-spécia
liste : 

Considérant qu'aux termes de l'article III-l, « La qualité 
de commerçant spécialisé suppose: ( ... ) . c) Un atelier avec 
un personnel ayant reçu une formation d'horloger-spécia
liste, garantissant l'exécution dans des conditions conve
nables et dans les délais fixés de toute prestation éventuelle 
relative à la garantie et au service après-vente» ; 

Considérant que la société Montres Rolex SA justifie 
cette exigence par la complexité technique des montres de la 
marque ; qu'elle fait valoir en effet que la fabrication d'une 
montre Rolex nécessite l'assemblage d'au moins cinq cents 
éléments et que la mise en place de chaque mouvement 
prend neuf mois, ce qui rend les opérations de .réparation 
elles-mêmes délicates et complexes ; que ces opérations 
nécessitent un équipement, un outillage et une place de tra
vail adéquats et l'intervention d'un personnel qualifié ayant 
reçu une formation d'horloger ; 

Considérant que cette disposition, qui établit un critère 
qualificatif d'ordre technique et professionnel, ne constitue 
pas une restrictiolÎ de concurrence au sens des articles 85 
paragraphe 1 du traité de Rome et 7 de l' ordonnance d~ 
1" décembre 1986, dans la mesure où le critère amsi défini 
est fixé de manière uniforme à l'égard de tous les reven-

. deurs potentiels et à condition qu'il ne soit pas appliqué de 
façon discriminatoire ; 

Considérant qu'il résulte des constatations exposées au 1 
de la présente décision que ' la . SAF des Montres Rolex a 
agréé et · maintenu dans son réseau un grand nombre de dis
tributeurs horlogers-bijoutiers qui ne remplissaient pas la . 
condition relative à l'atelier de réparation et à l'horloger
spécialiste en toute connaissance de cause, ainsi que l'atteste 
la liste qu'elle a établie le 11 avril 1991 récapitulant les 
moyens de service après-vente des concessionnaires du 
réseau et ainsi qu'il résulte des d~clarations de plusieurs dis-

. tributeurs; que l'exploitant de l'horlogerie-bijouterie Caraud 
à Paris et le directeur de la société Frojo à Marseille ont 
ainsi déclaré, l'un le 17 mars 1992: « Nous n' avons jamais 
eu d' atelier de réparation », l'autre le 6 avril 1992 : « Nous 
avons eu un atelier de rép,aration jusqu' en 1987»; que la 
SAF des Montres Rolex a cependant, comme l'a déclaré son 
représentant en séance, exclu de son réseau les «- shop
pings », tels que les sociétés Arije et Liza, en raison de leur 
refus de se ' conformer à l'obligation d'avoir un atelier de 
réparation avec la présence d'un horloger-spécialiste ; 

Considérant que la SAF des Montres Rolex fait valoir que 
la pénurie d'horlogers rend difficile d'obtenir le respect de 
la clause relative à l'atelier et à l'horloger-bijoutier; 

Mais considérant qu'il appartient à la société Montres 
Rolex SA de définir des critères de sélection qui soient 
applicables . à l'ensemble de ses distributeurs ; qu'elle a 
maintenu un critère reposant sur l'aménagement d'un atelier 
de réparation .avec la présence d'un horloger-spécialiste, 
alors qu'elle n'ignorait pas que la pénurie d'horlogers quali
fiés en rendait la mise en pratique difficile; qu'elle a donc 
fixé une exigence trop élevée eu égard à ses possibilités de 
réalisation, tout au moins en France ; qu'en tout état de 

"cause, en appliquant ce critère de façon discriminatoire la 
SAF des Montres Rolex a contrevenu aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

Sur la sélection en fonction des possiblités locales de 
vente des produits Rolex: 

Considérant que l'article III-2 des accords de .distribution 
laisse aux filiales Rolex la possibilité de choisir parmi les ' 
nombreux établissements spécialisés existants « compte tenu 
des possibilités locales de vente des produits Rolex» ; que 
la socié~é Rolex fait valoir que cette clause figure aux 
accords de distribution Rolex en raison de l'impossibilité 
dans laquelle elle se trouve d'alimenter en marchandises sur 
le territoire français ou sur le territoire de l'Union euro
péenne « tout distributeur en ayant fait la demande à Rolex, 
même s'il répond pleinement aux critères énumérés à la 
clause III-i des accords Rolex » ; qu'elle affmne qu'elle 
tient « objectivement compte de critères démographiques et 

. économiques, à savoir les caractéristiques de la population 
habitant la zone de chalandise Concernée ,(nature de la popu
lation, richesse vive, fréquentation extérieure») et de 
« l'évolution des demandes constatées chez les distributeurs 
situés dans cette rohe ou dans les secteurs environnants» ; 

Considérant que la méthode ainsi exposée d'appréciation 
des « possibilités locales de v~nte des produits Rolex» 
manque de précision et se prête à une application subjective 
et éventuellement discriminatoire; qu'il appartient à la 
société Montres . Rolex SA de définir des critères de sélec
tion objectifs des distributeurs si elle veut limiter leur 
nombre en fonction des contraintes de sa production et de 
ses objectifs commerciaux ; qu'ainsi, la clause r~lative aux 
« possibilités locales de vente des produits Rolex» ne 
constitue pas un critère objectif de sélection des distribu
teurs et, comme telle, est visée par les dispositions des 
articles 85 paragraphe 1 du traité de Rome et 7 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986; 
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En ce qui concerne la clause relative aux campagnes 
publicitaires du distributeur Rolex : 

Considérant que les accords de distribution Rolex pré
voient au point V-3: « Pour les campagnes publicitaires 
régionales par lesquelles le distributeur Rolex fait, dans la 
sphère d'activité de son commerce de détail, de la publicité 
pour la vente des montres Rolex ou Tudor, la société Rolex 
accorde, après entente préalable dans chaque cas particulier, 
un crédit destiné aux frais de publicité effectivement enga
gés, dans la mesure où ( ... ) c) La publicité n'a pas d'effet 
nuisible sur les rapports entre la , société Rolex et les autres 
distributeurs de Rolex, (. .. )>>; 

Considérant que, s'il revient à la société Rolex d' arrêter 
dans chaque cas particulier la participation fmancière qu'elle 
accorde à un distributeur du réseau pour la campagne publi
citaire qu'il engage sur les montres Rolex ou Tudor, l'octroi 
d'un tel crédit ne saurait être subordolUlé au respect d'une 
convention qui priverait les distributeurs de la possibilité 
d'organiser librement leurs campagnes publicitaires; qu' une 
telle disposition, qui peut avoir pour effet de dissuader les 
distributeurs de faire porter leurs campagnes publicitaires. 
sur les prix, constitue une entrave à leur liberté commerciale 
et tombe sous le coup des dispositions des articles 85 para
graphe 1 du traité de Rome et 7 de l' ordolUlance du 
1er décembre 1986; 

Sur les sanctions : 
Considérant qu'aux teones de l'article 13 de l'ordolUlance 

du la décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence peut 
ordolUler aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai détenniné ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inex~cution des injonctions. Les s~ctiotls pécuniaires sont ' 
proportiOlUléeS à la gravité des faits reprochés, à, l'imppr
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctiolUlé., Elles" !iont déter
minées individuellement pour ' chaque entreprise ou orga
nisme sanctiolUlé et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 ~u montant du chiffre d' affaÏ!eshors 
tàxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos » ; 

Considérant que la société Montres Rolex SA a mis en 
place des accords de distribution, applicables à tous les dis
tributeurs de Rolex, comportant des clause!i de nature anti
concurrentielle; qu'il y a lieu de faire application des dispo
sitions de l'article 13 de l'ordolUlance précitée ,en enjoignant 
à la société Montres . Rolex SA de supprimer de ses accords 
de distribution les ' dispositions illicites qu'ils comportent, à 
savoir, la clause 1lI-1 (a) réservant la vente de produits 
Rolex aux établissements de vente au détail spécialisés en 
horlogerie-bijouterie à l'exclusion de tout autre circuit de 
distribution, la clause 1lI-2 permettant de fonder la sélection 
sur les possibilités locales de vente et la disposition c du 
point V-3 faisant dépendre l'aide financière apportée par la 
société Rolex au distributeur pour sa campagne publicitaire 
de l'absence d'effet nuisible sur les rapports entre la société 
Rolex et les autres distributeurs du réseau; 

Considérant que, dans l'appréciation du dommage à 
l'économie, il y a lieu de tenir compte de la circonstance 
qu'au cours de la période 1989-1992, la marque Rolex était 
recolUlue par les distributeurs français de produits de luxe, 
et notamment de montres haut de gamme, comme une 
marque « leader»; que les pratiques des sociétés Rolex 
pouvaient donc avoir un effet d'entraînement sur les sys
tèmes de ditribution de marques de prestige concurrentes 
telles que Cartier, Piaget, Baume et Mercier, Breitling, Tag
Heuer, également commercialisées par les points de vente 
Rolex ; que, pour apprécier le degré de gravité des pra 

tiques, il Y a lieu de tenir compte, pour la société Montres 
Rolex SA, du fait qu 'elle est à l'origine des accords de dis
tribution appliqués dans les pays de l'Union européelUle, et 
pour la SAF des Montres Rolex, de la puissance de négocia
tion dont elle dispose compte tenu de la grande notoriété de 
la marque et des qualités que les acheteurs attribuent aux 
produits Rolex ; que, toutefois, les montres d' un prix supé
rieur à 2000 F représentaient, en 1989, selon les dOlUlées 
relatives aux ventes au détail des montres en France, 
1,2 p. 100 du voluIIft: et 20,9 p. 100 de la valeur des ventes 
totales d,e montres ; 

Considérant que la société MontreS Rolex SA a déclaré 
avoir réalisé en France, au cours de l'exercice 1995, un 
chiffre d'affaires hors taxes de 42264 000 francs suisses 
(soit 178,5 millions de francs français en application du 
cours aIUluel du franc suisse établi par la Banque de 
France); que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la SAF. des Montres Rolex,au cours du dernier 
exercice clos le 31 janvier 1996, est de 136103766 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-desus, il y a lieu d ' infliger une sanc
tion pécuniaire de 178 000 F à la société Montres Rolex SA 
et 'de 136000 F à la SAF. des Montres Rolex, 

Décide : 

Article 1" 

TI est établi que la société Montres Rolex SA a enfreint 
les dispositions des articles 85, paragraphe l, du traité de 
Rome et 7 de l'ordolUlance du 1er décembre 1986. 

TI est établi que la société SAF des Montres Rolex a 
enfreint les ~spositions de l'article 7 de l'ordolUlance du 

. 1 er décembre 1986. 

Article 2 

TI est enjoint à la société Montres Rolex SA de modifier 
dans les accords de distribution Rolex la clause 1lI-1 (a) de 
manière qu'elle ne limite pas le champ de la sélection des 
distributeurs aux seuls établissements spécialisés en horloge
rie-bijouterie, la clause 1lI-2 faisant dépendre la sélection du 
distributeur de l'appréciation par la société Rolex des possi
bilités locales de vente et la disposition c du point V-3 pré
voyant que la société Rolex accorde, après entente préalable, 
un crédit pour les campagnes publicitaires régionales du dis
tributeur Rolex dans la mesure où la publicité ' n'a pas 
d 'effet nuisible sur les rapports entre la société Rolex et les 
autres distributeurs Rolex. 

Article 3 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 178 000 F à la 
société Montres Rolex SA. 

Article 4 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 136 000 F à la 
SAF des Montres Rolex. 

Délibéré, sur le rapport de Mme AMe Lepetit, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et JelUly, vice
présidents, Mme Boutard-Labarde, MM. Robin, Rocca, 
SIOlin, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE-HÉLÈNE MATHONNIÈRE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 80 

Décision n° 96-0-73 du Conseil de la concurrence en 
date du 26 novembre 1996 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de la fourni
ture de cafés torréfiés aux cafés-hôtels-restau
rants 

NOR: FCEC9610516S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 5 avril 1989 sous · ie numéro 

F 239, par laquelle le nùnistre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des finances et du budget, a saisi le Conseil . de la 
concurrence de la situation de la concurrence sur le marché 
de la fourniture de cafés torréfiés aux cafés-hôtels-restau
rants; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1"- décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par les sociétés Grande 
Brasserie Ardial, A la Cloche d'Argent, Albert M~son, 
Café Aubdis, Café A: Bertrand, Socoser (Biérovin Etablisse
ments Blancs et Moquet), Café Boucaut, Brûlerie Dareau, 
Brûlerie du Pilori; Cafés Henry Blanc, Cafés Delché, Eta
blissements Roth et CIO Cafés Ras d'Amhara, Café Jacques 
d'Accorsi, Henri Large, Jullien Didier, Kraft Jacobs Suchard 
France, Société d'Exploitation des Cafés Javador, Ladoux, 
Legall Jahan et Conte, Louis Ditte, Cit Méditerranéenne des 
Cafés, Cafés l'Oasis, Parisienne des Cafés, Ricardo, Ver
nette et Prader, La Maison du Bon Café, Le Pélican Rouge, 
MuIti-Cafés, Sud Café, Georges Vernier, San Paolo, Société 
Lorraine de Torréfaction, Turfait et ce, Sorco, Vaudour 
Danon, Segafredo Zanetti France, Torréfaction du Triomphe, 
Torréfaction Sary ainsi que par le commissaire du Gouver
nement; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Albert Mas
son, Aubdis, Grande Brasserie Ardial, Cafés Henry Blanc, 
Cafés Delché, Cafés Petit Duc, Ricardo, Ladoux, Vernette et 
Prader, Le Gall, Kraft Jacobs Suchard France et Sorco, 
entendus, les sociétés Socoser (Biérovin Etablissements 
Blancs et Moquet), BJP Expresso, Café Tao l'Expresso, 
Multi Cafés, Sorco, Sociétés des Produits G.-Vernier, A la 
Cloche d'Argent, Cafés Louis Ditte, Segafredo Zanetti 
France, Vaudour-Danon, Etablissements Jean Haye (Cafés 
Grillon), Cafés Leuner, Société lorraine de Torréfaction, San 
Paolo, Epicerie et brûleries de cafés 1. Bacquié, Société 
Parisienne des Cafés, Café Henri Large, Cafés Bertrand, 
Etablissements Roth et ce Ras d'Amhara Cafés, Darme
Vcrchère et Cit, Torréfaction du Triomphe: Cafés Javador, 

Cafés Frédéric, Cafés Freica, Sud Cafés (cafés Perrin), Tur
fait et Cit, d'Accorsi Jacques; La Maison du Bon Café, Cie 
Méditerranéenne des cafés, Torréfaction Sary, Torréfaction 
de l'Ouest (Brûlerie du Pilori), C.M.D. (cafés Boucaut), 
Sociétés des Cafés toulOllSains ayant été régulièrement 
convoquées; 

Considérant que le nùnistre d'Etat, nùnistre de l'écono
mie, des fmances èt du budget, . a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de 
la fourniture de cafés torréfiés aux cafés-hôtels-restaurants; 

Considérant que les sociétés Ricardo, Ladoux, Vernette et ' 
Prader, Albert Masson, Sorco, Aubdis et Ardial font valoir 
qu'en l'absence de tout acte interruptif interVenu pendant un 
délai de trois ans à compter de la notification de griefs 
complémeritaire datée du 3 mars 1991, les faits dénoncés 
dans la saisine sont prescrits, en application de l'article 27 
de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; . 

Considérant qu'aux tennes de l'article 27 de l'ordonnance 
du let 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 et leur sanc
tion»; que la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 
let décembre 1995 (société L'Entreprise Industrielle, 
1 n: chambre, section Concurrence, arrêt n° 95/3245) a décidé 
que « ce texte établit un délai de prescription et défmit la 
nature des actes ayant pour effet de l'interrompre; C .. ) que 

. toute prescription dont l'acquisition a pour conséquence de 
rendre irrecevable une action ou d'interdire la sanction d'un 
fait, commence à courir après qu'elle ait été interrompue, 
sous réserve d'une éventuelle cause ( ... ) de suspension de 
son cours » ; , 

Considérant qu'il est constant que les pratiques dénoncées 
dans la saisine n'ont fait l'objet d'aucun act~ interruptif de 
prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans 
ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire application des dispositions de l'article 20 de l'or
donnance du 1"- décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

li n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Délibéré, sur le rapport de M. Loïc Guérin, par M. Bar
beau, président, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MARIE-HÉLÈNE MArnoNNlÈRE CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 81 

Décision n° 96-0-74 du Conseil de la concurrence en 
date du 26 novembre 1996 relative à une saisine 
présentée par M. Huet, exploitant en nom per
sonnel une entreprise de pompes funèbres, et 
concernant des pratiques mises en œuvre par la 
Polyclinique du Parc et la Société des Pompes 
Funèbres des Régions Libérées 1 

NOR: FCEC9610521S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 26 avril 1993 sous le 

numéro F 667, par laquelle M. Huet, exploitant en nom per
sonnel une entreprise de pompes funèbres, a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Poly
clinique du Parc et la Société des Pompes Funèbres des 
Régions Libérées; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée 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 le commissaire du 
Gouvernement; , 

Vu les autre,s pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que M. Huet dénonce le fait que la Polycli

nique du Parc, établissement de soins situé à Charleville
Mézières, aurait passé une convention avec la Société des 
Pompes Fun~bres des Régions Libérées, . aux tennes de 
laquelle cette entreprise serait ÏIIlnlédiatement avisée de tout 
décès survenant dans cet établissement; que cet accord 
aurait pour conséquence de favoriser cette entreprise au 

, dé,triment des autres entreprises de pompes funèbres, dans la 
mesure où elle pourrait profiter du fait qu'elle est directe
ment ·mise en contact avec les familles pour leur proposer 
diverses prestations de services liées à l'organisation des 
obsèques.; que M. Huet précise qu'il a porté plainte pour 
ces mêmes faits auprès du doyen des juges d'instruction de 
Charleville-Mézières et que celui-ci s'est déclaré 
incompétent, en l'absence de saisine, du Conseil de la 
concurrence ; 

Considérant qu'aux tennes de l'article 20 de l'ordonnance 
du 1 cr décembre 1986: « Le Conseil de la concurrence peut 
décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire 
du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dos
sier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu 
de poursuivre la procédure. » ; 

, . 

. Considérant qu'il ressort des pièces transmises par 
M. Huet, qui consistent exclusivement en des procès
verbaux d'audition établis par les services de police dans le 
cadre de la procédure pénale ci-dessus mentionnée, que la 
Polyclinique du Parc a passé un accord verbal avec la 
Société des Pompes Funèbres des Régions Libérées, pour 
que 'la toilette et l'habillage des , personnes décédées dans 
l'établissement et leur transfert à la morgue soient effectués 
par un employé de cette société, moyennant le versement 
d'une somme de 150 F par inter:vention; 

Considérant cependant que, même si la famille des 
défunts est parfois amenée à rencontrer l'employé de la 
Société des Pompes Funèbres des Régions Libérées, toutes 
l~s familles dont le témoignage figure au dossier ont déclaré 
qu'elles ont pu librement choisir la société de pompes 
funèbres à laquelle elles souhaitaient confier l'organisation 
des obsèques; que le directeur de la clinique a déclaré avoir 
donné pour consigne à son personnel de remettre aux 
familles la liste des entreprises agréées de pompes funèbres; 
que l'instruction n'a pas permis d'infirmer ces déclarations; 
qu'ainsi, le dossier ne contient aucun élément pennettant de 
constater que l'accord dénoncé ait eu poilr objet ou ait pu 
avoir pour effet d'inciter les familles à recourir aux services 
de la société de pompes funèbres choisie par la polyclinique 
au détriment des autres entreprises agréées; 

Considérant, en conséquence, que les pièces figurant au 
dossier ne contiennent pas d'élément pennettant d'établir la 
preuve de pratiques anticoncurrentielles et qu'il convient dès 
lors de faire application des dispositions de l'article 20 de 
l'ordonnance du 1'" décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

TI n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

, Délibéré, sur le rapport oral de Mme Lise Leroy
Gissiilger, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et 
Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE-HÉLÈNE MA THONNIÈRE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 82 

Décision n° 96-0-75 du Conseil de la concurrence en 
date du 11 décembre 1996 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur du dépannage 
automobile des véhicules légers dans le départe
ment du Cher 

NOR: FCEC97100665 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 20 décembre 1991 sous le 

numéro F 468, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des fmances et du budget a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la 
concurrence dans le secteur du dépannage automobile dans 
le département du Cher; 

Vu J'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté dès 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. Quintard (garage 
Esthétic-Auto), le Conseil national des professions de J'auto
mobile (CNPA), la SARL Vigier (garage de la Lande) et le 
commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement, M. Quintard (garage Esthétic-Auto), et les 
représentants du Conseil national des professions de l'auto
mobile (CNPA) ainsi que du Groupement d'assistance rou
tière et de dépannage (GARD 18) entendus, les sociétés 
Vigier et Dépannage du Mai ayant été régulièrement convo
quées, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les 
motifs (il) ci-après exposés : 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

En 1991, le département du Cher comptait 230 profession
nels de l'automobile. Parmi ces professionnels, 126 adhé
raient au CNP A. Etaient représentés les concessionnaires, 
les agents de marques, les mécaniciens-réparateurs, les car
rossiers, les professionnels du dépannage-remorquage, les 
locataires-gérants et les propriétaires de station-service. 

B. - La constitution du GARD 18 et son fonctionnement 

Le prolongement de l'autoroute A 71 de Salbris à 
Bourges par Vierzon, prévu pour juin 1989, a conduit les 
professionnels de l'automobile à envisager le dépannage sur 
cette voie et à prendre contact avec la société concession
naire, la Compagnie fmancière et industrielle des autoroutes 
(COFIROUTE). Aux termes de l'article 6 du cahier des 
charges de COFIROUTE relatif au dépannage sur autoroute 
des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 
3,5 tonnes, les dépanneurs devaient, pour être agréés, satis
faire à plusieurs conditions, parmi lesquelles figure l'adhé
sion à un groupement d'assistance routière et de dépannage 
(GARD) organisé au niveau départemental. C'est dans ces 
conditions qu'a été constitué, le 14 février 1989, le groupe
ment d'assistance routière et de dépannage du Cher 
(GARD 18), sous la forme d'une association à but non 
lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet 
« d'affmner et maintenir les liens de solidarité qui unissent 
les dépanneurs; d'aider les membres du groupement dans le 
cadre de leur activité ... ». 

Le 19 avril 1991, une assemblée générale du GARD 18 a 
décidé de J'extension de l'activité du groupement à 
l'ensemble du réseau routier du département. Ainsi, a été 
mise en place une ' convention d'intervention qui a pour 
objet « le dépannage rapide et dans les meilleures conditions 
des clients usagers du réseau routier du Cher, pour les véhi
cules d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes». Les dépanneurs 
intervenants sont agréés par le GARD 18 et la convention 
est conclue pour une année. 

C. - Les pratiques constatées 

1. L'admission des candidats à l'adhésion au GARD 18 

Les .statuts du GARD 18 en vigueur avant avril 1992 
indiquent (article 6 : «Conditions d'admission»): «Les 
adhésions sont formulées par écrit, signées par le deman
deur, et acceptées par le conseil d'administration, lequel, en 
cas de refus, n'a pas à en faire connaître les raisons. » Dans 
les statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordi
naire du 17 avril 1992, cet article a été modifié: il précise 
alors que pour être membre de l'association GARD 18, « il 
faut être présenté par deux membres de l'association et 
agréé par le conseil d'administration». 

Par ailleurs, le règlement intérieur du GARD 18 indique 
(article 9) que les établissements membres du GARD 18 
doivent être adhérents « de la chambre syndicale 
CSNCRA» (Chambre syndicale nationale du commerce et 
de la réparation de l'automobile), devenue CNPA (Conseil 
national des professions de l'automobile). Le président du 
GARD 18 a précisé que, lors de l'adoption des nouveaux 
statuts en avril 1992, il n'a pas été établi de règlement inté
rieur. 

Enfin, le cahier des charges du GARD 18 applicable pour 
la période antérieure à 1993 prévoit (article 3) que: «Le 
dépannage est confié à des garagistes ayant adhéré au 
CNP A et obligatoirement immatriculés au répertoire des 
métiers ». L'obligation d'adhésion au CNPA a été suppri
mée dans le cahier des charges applicable pour l'année 
1993. -

A propos de ,la sélection des dépanneurs, il est indiqué 
dans la présentation du cahier des charges élaboré pour 
l'année 1993 que «les dépanneurs adhérents ont été sélec
tionnés selon les critères suivants : 

« - localisation; 
« - structure de l'entreprise, locaux de réception de 'la 

clientèle, mise à disposition d'un téléphone; 
« - disponibilité, c'est-à-dire présence effective 

24 heures/24 heures pendant les permanences, ou tous 
moyens de télécommunication tels que radiotéléphone, ren
voi temporaire ou autre, permettant de joindre le dépanneur 
à tout moment; 

« - matériel, impérativement en « carte blanche» ; 
« - respect très strict du cahier des charges, des secteurs 

et des permanences ». 

L'instruction n'a pas mis en évidence de refus discrimina
toires en matière d'adhésion au GARD 18. De même, il n~a 
pas été non plus établi qu'un refus d'agrément ait été 
opposé pour non-appartenance au · CNP A. 

2. Les pratiques relevées en ce qui concerne la convention 
d'intervention signée par le GARD 18 avec les profes

sionnels 

Aux termes de son article 2 intitulé «territoire-exclusi
vité' », le bénéficiaire de la convention « est expressément 
chargé du dépannage dans -le secteur... En conséquence, il 
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ne doit intervenir dans aucune autre zone d'intervention, 
sauf à la demande expresse d'un dépanneur voisin ou d'une 
société avec laquelle il a des accords commerciaux. Il devra 
par ailleurs satisfaire à toute demande émanant de sociétés 
ayant des accords nationaux avec le GARD ». 

3. Les pratiques relevées en ce qui concerne 
la fixation des prix des opérations de dépann~ge 

Les opérations de dépannage sur les autoroutes et routes 
express sont effectuées par des entreprises agréées et les 
prix sont réglementés. Sur les autres voies, les prix sont 
librement déterminés par les professionnels. 

Au cours de l'enquête administrative, des relevés de prix 
ont été effectués auprès de plusieurs entreprises. 

M. Bernard Martinet, gérant de la SARL Garage des 
Forges à Vierzon, a déclaré le 3 avril 1990 (pièce 32) : 
« Nous sommes sur Vierzon trois dépanneurs du GARD : le 
garage de la Lande, route de Tours (M. Vigier), le garage 
du Tacot (M. Moigner) et moi-même. Nous pratiquons les 
mêmes tarifs qui nous sont communiqués par la 
CSNCRA (. .. ). » Il a ajouté: «Le sigle GARD ( ... ) existe 
depuis juin 1989. C'est à ceUe époque, peut-être un peu 
avant cette date, que nous pratiquons les mêmes tarifs qui 
nous ont été communiqués par Mme Pied, de la 
CSNCRA. » 

M. Serge Quintard, exploitant du garage Esthétic-Auto à 
Bourges, a précisé le 22 mai 1990 (pièce 33) : «Je suis affi
lié au GARD 18 depuis juin 1989 ... Après la sortie de 
l'autoroute pour la destination au choix du client (conces
sion ou garage), je facture les tmfs (. .. ), tarifs qUe nous 
avons décidés d'un commun accord sur Bourges et Vierzon, 
par l'intermédiaire du GARD, Cofrroute et la SNCRA repré
sentée par M. Gramont...» 

M. Hervé Puybertier, qui lors de l'enquête exploitait · 
l'entreprise de dépannage-remorquage Puybertier à Trouy, a 
déclaré le 23 mai 1990 (pièce 34): « Pour les tarifs inter
ventions hors autoroute, j'ai flxé ceux-ci en fonction d'une 
.concertation faite entre mes collègues du GARD et le syndi
cat SNCRA en la personne de M. Gramont," qui nous a 
conseillé de pratiquer les prix suivants: forfait ville : 250 F 
HT: .. ; il en est de même pour les autres prix de mon tarif. » 
. Mme Monique Echard, épouse de M. Alain Echard, 
gérant libre de la SARL Echard, a indiqué le 5 septembre 
1990 (pièce 35) : « Nous augmentons nos tarifs en fonction 
des indications qui nous sont communiquées par la 
CSNCRA Châteauroux à qui je téléphone en moyenne deux 
fois par an. La secrétaire de la CSNCRA, après m'avoir 
demandé les prix pratiqués dans notre station-service, m' in
dique une hausse . à appliquer en pourcentage. Nous ne nous 
préoccupons pas de la concurrence car nous sommes tenus 
de suivre les directives de notre syndicat.» 

Mme Vigier, épouse de M. Gilles Vigier, gérant de ' la 
société Garage de la Lande à Vierzon, a déclaré le 22 mai 
1991 (pièce 12) : « C'est à la suite d'une réunion du 27 juin 
1989 du GARD national à Poitiers qu'il avait été dit qu'on 
poùvait compter du treuillage, dans une fourchette de 75 à 
90 F (HT). J'ai facturé 80 F (HT) puis M. Bonnet, dépan
neur à Theillay (41), m'ayant dit qu'on ne pouvait le factu
rer, j'ai cessé et j'en ai eu confrrmation par la CSNCRA 
(Mme Pied à Châteauroux). » . 

De son côté, Mme Pied, secrétaire du CNP A pour les 
départements du Cher et de l'Indre, a déclaré, . le 
22 mai 1991 (pièce 37) : «Je me souviens que M. Gramont 
(président du Cher en 1989) avait participé au niveau du 
Cher à une réunion qui regroupait les membres du GARD 18 
au moment de sa création. A cette occasion, M. Gramont 
avait indiqué des prix de prestations, et je me rappelle lui en 
avoir fait la remarque, en lui disant que les consignes du 
CNPA national s'y opposent formellement. 

«Vous m'informez de la déclaration de M. Martinet, du 
3 avril 1990, faite en ' son garage de Vierzon ... Concernant 
cette déclaration, je vous affrrme n'avoir jamais eu en per
sonne au téléphone M. Martinet à qui je n'ai jamais 

communiqué les renseignements indiqués... Les seuls prix 
que j'ai pu communiquer aux professionnels du dépannage
remorquage sont ceux qui résultent des décrets flxant les 
prix officiels des prestations de remorquage-dépannage sur 
autoroutes. » 

En ce qui concerne les bulletins édités par la chambre 
syndicale CSNCRA, devenue CNP A, secteur départemental 
de l'Indre et du Cher, le bulletin n° 2, 1990 (pièce 39) 
comporte. les mentions suivantes: « Tarifs horaires: comme 
vous le savez, vous êtes libérés des prix et vous devez éta
blir vos prix de revient pour savoir si votre tarif est encore 
v~lable à l'heure actuelle. » 

De même, le « label de professionnel spécialisé en dépan
nage-remorquage-assistance CSNCRA destiné et attribué à 
leur demande aux adhérents dont le matériel correspond aux 
normes déflnies par la réglementation en vigueur », et qui 
adhèrent à la charte de la CSNCRA, comporte dans son 
article V «obligations» la mention ci-après : «Se confor
mer à la législation en vigueur concernant la réglementation 
des prix et avoir les tarifs affichés à l'intérieur du véhicule 

, d'interventiori» (pièce 40). . 
Enfm, le président de la commission nationale ·dépannage

remorquage du CNPA, M. Schneider, a, lors de son audition 
du 22 mars 1994, déclaré que le CNPA n'a «jamais donné 
d'instructions écrites ou orales à ses structures départe
mentales» (pièce 38). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la régularité des procès-verbaux : 

Considérant que le CNPA soutient que les procès-verbaux 
de déclaration de M. Martinet (pièce 2), M. Quin
tard (pièce 33), Mme Vigier (pièce 12) et 
Mme Pied (pièce 37) ne faisant mention que de la remise 
d'une simple copie et que les procès-verbaux de déclaration 
de M. Puybertier (pièce 34) et de Mme Echard (pièce 35) 
ne faisant état de la remise ni d' un double ni d'une copie 
auraient été établis en violation des règles de forme flxées 
par l'ordonnance du 1" décembre 1986; que, par ailleurs, 
M. Quintard a fait valoir en séance qu'il ne lui avait pas été 
indiqué par les enquêteurs qu'il était entendu en application 
des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant que, selon les dispositions de l'article 46 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, les enquêtes effectuées 
en application de ladite ordonnance donnent lieu à l'éta
blissement de procès-verbaux et qu'un double doit en être 
laissé aux parties intéressées; qu'aux termes de l'article 31 
du décret du 29 décembre 1986: «Les procès-verbaux pré
vus 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 investiga
tions. En cas de refus de celle-ci mention en est faite au 
procès-verbal» ; 

Considérant, en conséquence, que doivent être écartés du 
dossier les prqcès-verbaux établis en violation des règles de 
forme ci-dessus énoncées pour lesquels il n'est pas établi, 
ou sur lesquels ne flgure pas la mention, qu'un double a été 
laissé aux parties intéressées ainsi que les procès-ve.rbaux 
pour lesquels il n'est pas établi que l'objet de l'enquête a 
été indiqué aux personnes entendues; . que, toutefois, la 
preuve que les enquêteurs ont fait connaître clairement aux 
personnes interrogées l'objet de leur enquête peut être rap
pqrtée par la mention, faisant foi jusqu'à preuve contraire, 
que les agents de contrôle ont fait connaître cet objet à l'in
téressé, sans . qu'il y ait lieu de décrire cet objet; 

Considérant que les procès-verbaux de déclaration de 
M. Martinet du 3 avril 1990 (pièce 32), de M. Quintard du 
22 mai 1990 (pièce 33) , de Mme Vigier du 
22 mai 1991 (pièce 12) et de Mme Pied du 
22 mai 1991 (pièce 37) contiennent la mention qu'une copie 
a été remise aux intéressés, conformément aux dispositions 
de l'article 46 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 
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Mais considérant que ni le procès-verbal de M. Martinet 
du 3 avril 1990 (SARL garage des Forges, pièce 32), ni le 
procès-verbal de M. Quintard du 22 mai 1990 (garage 
Esthétic-Auto, pièce 33), ni le procès-verbal de M. Puyber
tier du 23 mai 1990 (entreprise de dépannage-remorquage 
Puybertier, pièce 34), ru le procès-verbal de Mme Echard du 
5 septembre 1990 (SARL Echard, pièce 35) ne portent men
tion du visa de l'ordonnance du 1 C1" décembre 1986 et de 
l'objet du contrôle, pas plus du fait que celui-ci a été indi
qué et n'ont été accompagnés d'aucun acte attestant qu'une 
information des déclarants sur l'objet de l'enquête a été 
effectuée; qu'en conséquence, seul un examen du contenu 
de ces actes peut permettre de s'assurer que MM. Martinet, 
Quintard, Puybertier et Mme Echard ont eu connaissance de 
l'objet de l'-enquête et ont été en mesure d'apprécier la por
tée de leur déclaration ; 

Considérant que du contenu du procès-verbal de M. Marti
net, il ressort que celui-ci a indiqué qu'à Vierzon les trois 
dépanneurs affiliés au Gard, dont lui-même, pratiquent les 
mêmes tarifs qui sont communiqués par la CSNCRA (deve
nue CNPA) ; qu'ils sont de permanence une semaine toutes 
les trois semaines; que l'affichage des tarifs est effectué 
tant dans lç hall de réception de la clientèle que dans la 
dépanneuse; que c'est depuis 1989, peut-être un peu avant 
cette date, que sont pratiqués les mêmes tarifs qui ont été 
communiqués par Mme Pied. de la CSNCRA. 

Considérant que du procès-verbal de M. Quintard il res
sort que ce dernier a déclaré être affilié au GARD 18 depuis 
juin 1989 et appliquer les tarifs sur autoroute et après la sor
tie de l'autoroute tels que fixés d'un commun accord, 
s'agissant des villes de Bourges et Vierzon, par l'intermé
diaire du GARD, de Cofiroute et du syndicat SNCRA 
(devenu CNPA); 

Considérant que du procès-verbal de M. Puybertier il res
sort que celui-ci a déclaré que ses tarifs d'intervention hors 
autoroute avaient été fixés en concertation avec ses col
lègues du GARD et le syndicat SNCRA (devenu CNPA); 

Cons~dérant que du procès-verbal de Mme Echard il 
résulte que celle-ci a ÏIldiqué que la SARL Echard augmente 
ses tarifs en fonction des indications qui lui sont communi
quées par la CSNCRA Châteauroux (devenue CNPA) et 
qu'elle était tenue de suivre les directives de son syndicat; 

Considérant que ·la reconnaissance par une personne audi
tionnée de sa participation ainsi que de celle d'organisations 
ou associations professionnelles à une entente prohibée ne 
peut -être considérée comme régulièrement recueillie qu'au
tant qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée de ses décla
rations et sur le fait qu'elles pouvaient ensuite être utilisées 
contre elle ou contre lesdites organisations ou associations; 
qu'en l'espèce, à défaut de visa de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, de la mention que les agents de contrôle 
ont fait connaître cet objet à l'intéressé, ou, à tout le moins, 
que celui-ci· a été porté à leur connaissance, MM. Martinet, 
Quintard, Puybertier et Mme Echard ont pu se méprendre 
sur la portée de leurs déclarations; que la preuve du respect 
de l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche 
des preuves ne peut se déduire simplement de la clarté et de 
la précision des déclarations, dès lors qu'il n'est pas attesté 
qu'elles ont été énoncées en pleine cOIlQaissance de leur 
portée; que, dans ces conditions, les procès-verbaux de 
déclaration de MM. Martinet du 3 avril 1~9O, Quintard du 
22 mai 1990, Puybertier du 23 mai 1990 et de Mme Echard 
du 5 septembre 1990, 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 de déclaration et d'inven
taire de pièces communiquées concernant Mmes Vigier et 
Pied du 22 mai 1991 permettent l'examen des griefs noti
fiés; 

. Sur les pratiques mises en œuvre par le. GARD 18 
dans l'admission- de ses adhérents: 

En ce qui concerne les dispositions de ses statuts: 
Considérant que l'article 6 des statuts du GARD 18 en 

vigueur jusqu'au mois d'avril 1992 énumère les conditions 
d'admission des nouveaux adhérents et précise qu'en cas de 
refus de la demande d'adhésion le conseil d'administration 
« n'a pas à en faire connaître les raisons » ; 

Considérant qu'une telle clausé statutaire a un objet et 
peut avoir un effet anticoncurrentiel dès lors que la sélection 
des candidats à l'adhésion ne serait pas fondée sur des cri
tères objectifs de nature qualitative et appliqués de façon 
non discriminatoire ou qu'elle serait utilisée pour empêcher 
l'accès au GARD 18 et donc au marché du dépannage
remorquage sur route ; 

Considérant que le GARD 18 fait valoir qu'il a fixé dans 
ses statuts déposés le 20 février 1989 les mêmes conditions 
que celles qu'il applique pour l'admission aux services de 
dépannage sur autoroute correspondant aux critères définis 
par la société concessionnaire d'autoroute Cofrroute; qu'il 
est, toutefois, constant que les dispositions de l'article 6 de 
ses statuts, selon lesquelles le conseil d'administration n'a 
pas à faire connaître les raisons d'un refus d'admission, per~ 
mettent d'écarter la candidature d'entreprises quand bien 
même elles auraient rempli les critères d'équipement et de 
compétences requis; qu'une telle clause, même si elle a été 
supprimée à compter du 17 avril 1992, pouvait avoir, pour 
la période au cours de laquelle elle était en vigueur, un effet 
anticoncurrentiel en limitant artificiellement l'accès au mar
ché ; qu'elle est par suite prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 et décembre 1986; 

En ce qui concerne l'obligation d'adhérer au CNPA: 
Considérant que le règlement intérieur du GARD 18 

indique dans son article 9 que ses adhérents doivent être 
adhérents «de la chambre syndicale CSNCRA» (deve
nue, CNPA); que de même selon le cahier des charges du 
GARD 18 en vigueur pour la période antérieure à 1993 
(article 3) «le dépannage est confié à des garagistes ayant 
adhéré au CNP A ... » ; 

Considérant que l'obligation d'adhérer à la chambre syn
dicale CNPA imposée par le GARD 18 à ses membres pou
vait limiter de manière artificielle les adhésions au GARD 18 
~t, par suite, l'accès au marché .du dépannage-remorquage 
sur route; que, même si cette obligation n'a pas été mainte
nue dans le cahier des charges applicable en 1993, puis a 
été supprimée lors de l'adoption des nouveaux statuts et si 
elle n'a pas donné lieu à application, elle avait pour objet et 
pouvait avoir pour effet pour la période au cours de laquelle 
elle a été en vigueur de limiter l'accès au marché ; qu'elle 
est, par suite, prohibée par les dispositions de l' article 7 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne l'exclusivité territoriale accordée 
par la convention d'intervention conclue entre le 
GARD 18 et les professionnels : 

Considérant que l'article 2 de la convention d'intervention 
élaborée par le GARD 18 accorde au professionnel signa
taire un territoire exclusif dans lequel il est «expressément 
chargé du dépannage» et prévoit qu'il «ne doit intervenir 
dans aucune autre rone d'intervention, sauf à la demande 
expresse d'un dépanneur voisin ou d'une société avec 
laquelle il a des accords commerciaux » ; que, par ailleurs, 
«il devra satisfaire à toute demande émanant de sociétés 
ayant des accords nationaux avec le GARD» ; 

Considérant que cette clause qui implique que le signa
taire de la convention ne peut, hors les cas spécifiques 
qu'elle prévoit, intervenir sur aucun autre territoire que celui 
qui lui est attribué lors de son adhésion au GARD 18, 
oblige celui-ci à ne pas répondre à une demande d'interven
tion hors de la zone qui lui a été attribuée; qu'une telle 
clause, en tant qu'elle confère une protection territoriale 
absolue aux adhérents du GARD 18, a un objet et peut 
avoir un effet anticoncurrentiel ; qu'elle est, par suite, prohi
bée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Sur les pratiques mises en œuvre dans la fixation des 
prix: . 

En ce qui concerne les indications de prix fournies 
par le CNP A et leur application : 

Considérant que les relevés de prix établis par les enquê
teurs (annexe 43) font apparaître qu'en juillet 1~89 les 
garages du Tacot, de la Lande, Esthétic-Auto, Compain, 
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Puybertier et de l'Abbaye pratiquaient pour le forfait dépan
nage ville un tarif de 250 F et que le garage Ivaldi l'a appli- . 
qué à partir d'août 1989; que ce tarif était appliqué par 
l'ensemble de ces. garages en juillet 1990 et, exception faite 
du garage du Tacot, en décembre 1990; que, en mai 1991, 
les garages Esthétic-Auto, Ivaldi, Compain et Puybertier 
continuaient d'appliquer ce tarif; 

Considérant que la constatation d'un ' parallélisme de 
comportements ne suffit pas, toutefois, à démontrer l'exis
tence d'une entente anticoncurrentielle dans la mesure où ce 
parallélisme peut résulter de décisions prises par des entre
prises qui s'adaptent de façon autonome au contexte de mar
ché; 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 constitué un faisceau d'indices graves, précis et concor
dants '; 

Considérant qu'il ressort des déclarations de Mme Pied, 
secrétaire du CNP A pour les départements du Cher et de 
l'Indre (annexe 37), que si M. Gramont, président du 
CNPA, secteur Cher et Indre en 1989, a, à l'occasion d'une 
réunion qui regroupait les membres du GARD 18, indiqué 
des prix de prestations à ces derniers, elle-même aurait fait 
remarquer, au cours de la même réunion, que les consignes 
du CNPA national s'y opposaient formellement; que, de. 
son côté, si Mme Vigier a reconnu a~oir facturé les presta
tions de treuillage selon les indiC!ltions données lors d'une 
réunion du Gard national tenue àPoitiers le 27 juin 1989, 
elle a également précisé que «M. Bonnet, dépanneur, .( ... ) 
m'ayant dit qu'on ne pouvait le facturer, j'ai cessé et j'en ai 
eu confirmation par la CSNCRA' <Mme Pied à Château
roux») ; 
. Considérant qu~ ces seules déclarations sont insuffisantes 

pour .élflblir l'existence d'une cQncertation tarifaire entre 
dépanneurs-remorqueurs s.()Us l'égide du CNPA; qu'il n'est, 
en outre," pas dé~ontré que l'identité des prix du forfait de 
dépannage. 'en ville app~qué par différents garagistes de 
Bourges et de Vierzon ne résulte pas d'un simple aligne
ment; qu'il :n'est, en conséquence, pàs établi, au vu des 
seuls êléments demeurant au dossier, que la tarification du 

. forfait · de . dépannage en ville appliquée par les exploitants 
des garage~ du Tacot, de la Lande, Esthétic-Auto, Compain, 
Puybertier, Ivaldi et de l'Abbaye résulte d'une pratique pro- . 
hibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
lor . décembre 1986;_ 

En ce qui concerne .les indications de prix fournies 
par le GARD 18: 

Considérant qu'il n'est pas établi par les déclarations de 
Mmes Vigier et Pied que le GARD 18 ait participé à une 
concertation tarifaire prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les injonctions: 
Considérant qu'aux termes du premier alinéa 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 conditions particulières. » 

Considérant que le GARD 18 a introduit dans ses statuts 
en vigueur jusqu'en avril 1992 Une clause prévoyant que 
« les adhésions sont formulées par écrit, signées par le 
demandeur et acceptées par le conseil d'administration, 
lequel, en cas de refus, n'a pas à en faire connaître les rai
sons»; qu'il a également prévu dans son règlement inté
rieur, puis dans son cahier des charges l'obligation pour ses 
membres d'adhérer au CNPA; que, de plus, la convention 
d'intervention mise en œuvre par le GARD 18 octroie à 
chaque intervenant un territoire exclusif et interdit toute 
intervention dans une autre zone d'intervention, sauf 
demande expresse d'un professionnel; que, toutefois, hor
mis la çlause d'exclusivité contenue dans cette dernière 
convention, les clauses précitées ont été supprimées des 
nouveaux statuts du GARD 18 et de son nouveau cahier des 
charges; que, par ailleurs, le ' GARD 18 n'élabore plus de 
règlement intérieur; que, dans ces conditions, il y a lieu 
d'enjoindre au GARD 18 de modifier le contenu de la 
clause d'exclusivité territoriale de la convention d'interven
tion de telle sorte qu'elle ne puisse conférer aux dépan
neurs-remorqueurs signataires une protection territoriale 
absolue, 

Décide: 

Article 1'" 

li est établi que le GARD 18 a enfreint les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986. 

Article 2 

li est enJomt au GARD 18 de limiter la Portée de la 
clause attribuant une zone d'intervention à chaque dépan
neur-remorqueur signataire de la convention, de sorte 
qu'elle ne puisse leur conférer une protection territoriale 
absolue et qu'ils soient· autorisés à répondre à toute 
demande d'intervention, quel que soit le lieu d'où ladite 
demande a été émise. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, 
. par M. ·Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice

présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

IL président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 83 

Décision n° 96-0-76 du CQnseil de la concurrence 
en date du . 26 novembre 1996 relative à 
des pratiques mises en œuvre par ' Ia société 
Autodesk SA 

NOR: FCEC9710019S 

Le Conseil de .Ia concurrence (section TI), 
Vu la lettre enregistrée le 5 avril 1993 par laquelle la 

société Technd Direct SA (ID SA) a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
Autodesk SA dans le secteur des logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordi
nateur (DAO) ; 

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté 
européenne modifié, et notarnrnent son article 85 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du let décembre 1986 modi- . 
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par la société Autodesk SA 
et le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement et les représentants de la société Autodesk SA 
entendus, le représentant de la société ID SA ayant été 
régulièrement convoqué, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (l) et sur 
les motifs (TI) ci-après exposés: , 

1. - CONSTATATIONS 

L Le secteur d'activité 

Le secteur d'activité de la société Autodesk SA est celui 
des logiciels de conception et fabrication par ordinateur 
(CFAO) qui recouvre la conception assistée par ordinateur . 
(CAO) et le dessin assisté par ordinateur (DAO). Selon les' 
professionnels, le secteur de la mécanique serait le plus gros 
utilisateur de systèmes de CFAO (environ 60 %) devant 
l'électronique et le BTP. 

Certains fabricants d'ordinateurs- comme mM ou Sie
mens-Nixdorf offrent des systèmes intégrés comprenant tant 
le matériel (hardware) que les logiciels (software) qui sont 
utilisés, soit sur ordinateurs personnels (micro-ordinateurs), 
soit sur stations de travail. 'D'autres entreprises, telle la 
société Autodesk, sont spécialisées dans la fabrication et la 
commercialisation de logiciels. 

De nombreux logiciels fonctionnent aussi bien sur micro
ordinateurs que sur stations de travail, seules les perfor
mances (temps de réponse) du logiciel étant affectées par la 
puissance du matériel utilisé. Par ailleurs, l'amélioration des 
micro-ordinateurs haut de garnrne · tend à réduire progres
sivement l'écart des perfonnances entre ce type de matériel 
et les stations de travail. 

Il ressort d'une étude réalisée par la société Mitech, spé
cialisée dans l'étude du secteur infonnatique, que les princi
paux éditeurs de logiciels de CFAO, tous secteurs d'applica
tion confondus étaient les suivants en France en 1993 (le 
chiffre d'affaires estimé correspond aux revenus globaux 
tirés de la vente des logiciels par le fabricant et non de la 
seule commission sur ventes perçue par la succursale sur le 
plan national) : 

NOM DE L'ENTREPRISE CA ESTIMÉ % DU TOTAL (en MF) 

Computervision .......................... 206 13,9 
I.B.M .......................... _ .................. 196 13,2 
Matra Oatavision ....................... 144 9.7 

NOM DE L'ENTREPRISE 

Autodesk ..................................... . 
Intergraph .................................. .. 

Computeur 2000 ...................... . 
Cadence ........ : .............................. . 
Oassault.. .............................. : ...... . 
Mentor ........................................ .. 
PTC ............................................... . 
SORC ........................................... .. 

Cisigraph .................................... .. 

CA ESTIMÉ 
(en MF) 

lOS 
98 

90 

65 
63 
57 

55 
49 

45 

% DU TOTAL 

7 
6,6 

6 

4.4 
4,2 

3,8 
3,7 

3,3 

3 

A l'inverse d'autres logiciels spécialisés dans des applica
tions particulières (mécanique, architecture ... ), certains logi
ciels, comme le logiciel Autocad, édité par la société Auto
desk. présentent la particularité de pouvoir être utilisés dans 
différents domaines et de pouvoir également être adaptés à 
une application particulière. Il existe également des dif
férences notables entre les divers logiciels mis sur le marché 
selon les différentes fonctions qu'ils intègrent (tableurs, cal
culateurs, dessin, modélisation ... ). 

Selon la société Mitech, les chiffres d'affaires réalisés en 
France par les principaux éditeurs de logiciels généralistes 
en 1992 et 1994 étaient les suivants: 

CHIFFRES D'AFFAIRES 

SOCIÉTÉS 

1992 1994 

Computervision. 221 millions de francs dont 208 millions de 
4 millions de francs de francs. 
ventes destinées à une , 
utilisation sur micro-
ordinateurs. 

Autodesk SA 86 millions de francs (dont 100 millions de 
80 pour un usage sur francs. 
micro-ordinateurs). 

\ 

Intergraph. 69 millions de francs (dont 6 58 millions de . , 
pour un usage sur francs. 
micro-ordinateurs). 

Topcad. 10 millions de francs (dont 4 N.P. 
pour un usage sur 
micro-ordinateurs). 

Selon une étude publiée par la société Autodesk Inc., 
société mère de la société Autodesk SA, le logiciel Autocad 
est le logiciel de dessin (Computer-Aided Design [CAD]) le 
plus utilisé dans le monde et les produits Autodesk sont 
commercialisés dans plus de quatre-vingts pays dans le 
monde. La société Autodesk Inc. a déclaré à la Commission 
européenne: «Autodesk ne peut envisager de trouver une 
solution pour son réseau de distribution sélective qu'au 
niveau européen. Autodesk a des contrats avec plus de 
3 000 revendeurs agréés présents dans tous les Etàts 
membres de l'Union et il lui est nécessaire d'établir un sys
tème de distribution unifonne pour l'ensemble du territoire 
de l'Union. » Au cours de l'exercice 1991, la société Auto
desk Inc. a tiré 41 % de ses revenus globaux des ventes de 
logiciels aux Etats-Unis, 38 % en Europe et 16 % en Asie 
du Sud-Est. 
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Les professionnels distinguent généralement trois gammes 
de prix de logiciels de CFAO: 

- le bas de gamme à un niveau de prix de moins de' 
5000 F; 

- la moyenne gamme ou «entrée de gamme» à un ordre 
de prix se situant aux alentours de 30 000 à 40 000 F ; 

- le haut de gamme à un prix généralement supérieur à 
100000 F, 

Dans un secteur où l'innovation est primordiale, la fron
tière est cependant assez floue entre ces différents segments, , 
Les spécialistes s'accordent à dire que, parmi les logiciels 
de milieu de gamme, le logiciel Autocad 3 dimensions est 
celui qui offre le meilleur rapport qualité/prix, permettant de 
disposer à un moindre prix de fonctionnalités comparables à 
celles qu'offrent certains logiciels « haut de gamme », La 
société Mitech précise, dans son étude, qu'avec plus de 
800 licences commercialisées, le logiciel Autocad aurait été 
le logiciel le plus vendu sur les stations de travail en France 
en 1992. Par ailleurs, ,selon les revendeurs interrogés en 
cours d'enquête, le logiciel Microstation commercialisé par 
la société Intergraph était, en 1992, celui qui se rapprochait 
le plus du logiciel Autocad en termes de fonctionnalités. 

Au cours des dernières années, les éditeurs d~ logiciels 
« haut de gamme » comme Computervision et Dassault Sys
tèmes ont mis sur le marché des versions allégées des logi
ciels, afm de concurrencer les logiciels d' « entrée de 
gamme ». 

2. La société Autodesk SA 

La société Autodesk SA est une société anonyme dont le 
siège social se trouve 3 à 5, avenue du Chemin-de-Presles, à 
Saint-Mauri~ (94). Cette société appartient au groupe Auto
desk qui a été fondé à Sausalito en Californie (USA), en 
'1981, avant de s'étendre dans divers pays européens en 
1983. (Suisse, Grande-Bretagne) puis en France, en 1985 . 
. . La société Autooesk SA a pour activité la commercialisa

, tion, en F,rance, des logiciels CAO et DAO fabriqués par la 
• société Autodesk Inc., administrateur de la société Autodesk 

SA avec la société Autodesk Europe, autre filiale, .sise à 
Genève (Suisse). En 1992, la société Autodesk Inc. a réalisé 
un chiffre d'affaires de 284,9 millions de dollars. 

Le c~re d'affaires réalisé par la société Autodesk SA 
s'est élevé à 41 240 043 F au cours du dernier exercice clos, 
le 1996, ce chiffre d'affaires représentant uniquement la 
commission perçue sur la vente des logiciels. Le bénéfice 
réalisé par cette entreprise s'est élevé à 2821942 F au 
cours du même exercice. 

) 

Selon les déclarations des représentants de la société 
Autodesk recueillies par procès-verbal d'audition, en 1992 . 
les ventes de logiciels se sont réparties comme suit: 
85 % en version pour inicro-ordinateurs, dont: 

40 % de versions industrielles (dont 40 % de mises à 
jour) ; 

45 % de versions «école»; 
15 % en version pour stations de travail. 

Le logiciel Autocad, qui représenterait environ 85 % des 
ventes totales de la société Autodesk SA, évolue dans le 
temps, ce qui explique qu'il existe plusieurs versions (10, 
11, 12 ... ). Les versions des logiciels AutOcad concernées par 
la saisine sont les versions Il et 12. TI existe également une 
version « école» du logiciel Autocad, commercialisé à un 
prix nettement inférieur à la version « industrie ». Ce logi
ciel, principalement réservé aux lycées techniques et aux 
instituts universitaires de technologie, serait, aux dires du 
représentant de la CAMIF, « strictement identique », n'étant 
pas un « sous-produit» du logiciel version « industrie ». 

3. Le système de vente Autodesk 

De 1985 à 1991, le logiciel Autocad a été distribué sur le 
plan national sans agrément des distributeurs par des gros
sistes (dont la société ISTC). 

Avec la sortie, en 1991, de la version Autocad 11, qui est 
un logiciel en 3 dimensions (la version précédente, Auto
cad 10, étant en 2 dimensions), la société Autodesk a mis en 
place un contrat de distribution sélective dénommé «Auto
cad Authorized Dealer» (AAD). 

Le système de distribution Autodesk se présente globale
ment comme suit: 

- un canal de distribution spécialisé dans la vente de 
logiciel~ destinés aux « plates-forme'S» ou stations de 
travail. Les revendeurs (59 au total sur le plan national 
au moment des faits) sont dénommés des « centres de 
systèmes agréés Autocad» (CSA). Ce mode de distri
bution, fondé sur un système d'agrément des reven
deurs, n'est pas concerné par la saisine de la société 
TD SA. 

- un canal de distribution spécialisé dans la vente de 
logiciels destinés aux micro-ordinateurs qui se présente 
comme suit: 
- deux intermédiaires: la société ISTC, d'une part, et 

la société Cad France, d'autre part, spécialisés dans 
les logiciels Autocad qui sont des adaptations des 
logiciels à une utilisation particulière. Ces deux 
entreprises sont chacune signataire d'un contrat de 
distributeur agréé avec la société Autodesk SA. Ces 
contrats ne sont pas visés par la saisine de la société , 
ID SA. Selon les informations recueillies auprès de 
la sOCiété Autodesk SA, environ 50 % des logiciels 
seraient commercialisés sous forme d'applications; 

- des revendeurs détaillants agréés signataires d'un 
contrat de distribution sélective avec la société Auto
desk SA. 

C'est ce contrat de distribution sélective qui est à l'ori
gine de la saisine du Conseil de la concurrence par la 
société TD SA. 

Selon les responsables de la société Autodesk SA, la 
société ISTC réaliserait 50 % des ventes de' logiciels sur le 
plan national, le reste (50 %) étant réalisé par la société 
Cadfrance et les « CSA ». 

L'agrément des distributeurs détaillants, qui est d'une 
durée d'un an, concerne chaque site du revendeur dénommé 
« revendeur Autocad agréé» (RAA ou « Autocad Authori- ' 
zed Dealer» - AAD - en langue anglaise). Dans l'hypo
thèse où un site ne correspond plus aux conditions exigées, 
l'agrément peut être retiré. 

n est stipulé dans le contrat de distribution sélective que 
l'accord sera «gouverné par la loi du "territoire" » et il est 
précisé aux distributeurs : . 

« Vous pouvez acc~pter des commandes de clients que 
vous n'aurez pas sollicitées pour les programmes logiciels 
destinés à être utilisés à r extérieur du "territoire" à condi
tion: 

« a) Que vous couvriez toutes les réclamations en garan
tie fondées concernant les programmes logiciels que vous 
fournissez ; 

« b) Que, dans le cas où vous ne pouvez assurer la main
tenance des programmes logiciels que vous fournissez: 

« - vous en avisiez le client par écrit ; 
« - vous obteniez une renonciation écrite et une décharge 

de responsabilité du client pour toute réclamation 
résultant de votre impossibilité d'assurer la mainte
nance; 

«- vous transmettiez cette renonciation et cette décharge 
à Autodesk. » 

Le « territoire» est défini, dans le contrat de distribution 
sélective, comme étant la France, y compris les départe
ments et territoires d'outre-mer, 

Par ailleurs, les « conditions d'agrément générales» pré
voient notamment que le revendeur agréé : 

« - assure activement la conunercialisation des logiciels 
sur le « territoire »; 

« - s'approvisionnent en programmes logiciels exclusive
ment auprès d'un distributeur Autodesk, d'un intégra-
teur ou d'un autre RAA; . 
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«- ne donne en licence de programmes logiciels qu'aux 
seuls utilisateurs finaux ou revendeurs agréés; 

«- achète chaque année au moins 8 copies de licences 
Autocad; . 

«- dispose au minimum d'un technicien de maintenance, 
de locaux commerciaux et de personnel comm~rcial 
suffisants ainsi que d'une personne qualifiée 
employée à plein temps à la démonstration. 

Le contrat prévoit également qu' « aucun site agréé ne 
peut: 

«a) Offrir un programme logiciel comme "produit d'ap
pel" ou par "vente par correspondance" ; 

« ( ... ) ; 

«b) Promouvoir, Jaire de la publicité, commercialiser ou 
solliciter des commandes. de programmes logiciels, ou ouvrir 
des agences ou maintenir des entrepôts de distribution pour 
la fourniture et la maintenance de programmes logiciels' à 
l'extérieur du territoire; 

« ( ... ) ; 

« k) Développer, commercialiser ou distribuer tout pro
duit lorsque cela porterait atteinte de manière significative à 
votre (sa) capacité de remplir les conditions d'agrément du 
RAA. » 

Les contrats de distribution sélective Autodesk, dont le 
contrat de revendeur détaillant (<< RAA ») appliqué en 
France, ont fait l'objet d'une notification auprès de la 
Commission des Communautés européennes (DG IV, Greffe 
« ententes ») le 1 Cf novembre 1992. 

. Dans une lettre adressée au président du Conseil de la 
concurrence, le 5 janvier 1995, le directeur général de la 
direction générale IV, Concurrence, de la Commission euro
péenne a déclaré: « ( ... ) la position préliminaire de mes ser
vices est que les accords notifiés enfreignent l'article 85 (1) 
du traité (CEE) et ne remplissent pas les conditions néces
saires à l'octroi d'une exemption au titre de l'article 85 (3), 
sous leur fonne actuelle. Toutefois, compte tenu du stade 
avancé de votre enquête sur ces accords et des autres priori
tés de mes services, nous ne nous proposons pas d'entamer 
une action à l'encontre d'Autodesk pour le moment ». 

Le 7 février 1995, le directeur général de la DG IV a 
infonné le président du Conseil de la concurrence du sou
hait exprimé par la société Autodesk de rencontrer ses ser
~ices et de «procéder, le cas échéant, à des adaptations de 
ses accords en vue de leur autorisation ». 

4. Les pratiques constatées 

En 1991, le responsable de la société ID SA a été 
infonné qu'il ne pouvait commercialiser le logiciel Auto
cad Il sans agrément préalable. Le technicien ayant échoué 
à l'épreuve de sélection, la société ISTC ID SA a été infor
mée qu'elle n'était pas habilitée à distribuer le produit mais, 
qu'en revanche, rien ne s'opposait à ce qu'elle continue à 
vendre la version Autoc;td 10, moins perfonnante. 

Le président de la société TD SA a déclaré, lors d'une 
audition, que son entreprise avait continué à s'approvision
ner en versions Il et 12 d'Autocad auprès de revendeurs 
agréés, en 1993, en dépit de l'interdiction que lui auraient 
faite les responsables de" la société Autodesk France de 
commercialiser ces logiciels. Ces derniers ont déclaré avoir 
recùeilli des doléances de 1a part d'acheteurs de logiciels qui 
se seraient plaints du « manque de compétence technique de 
Techno Direct ». 

Par ailleurs, le responsable de la société Access Inter
national Consultants (AIC), autre distributeur détaillant, a 
versé au dOlisier une lettre en date du 4 août 1993 de la 
société Autodesk SA l'infonnant que son entreprise est à 
nouveau admise en tant que revendeur AAD version 12 « à 
l'essai pour une période de six mois». Cette dernière lettre 
faisait suite à un échange de correspondances entre les deux 
sociétés dans lesquelles la société AIC s'engageait, le 
25 juin 1993, «à ne plus vendre le logiciel Autocad à tarif 
réduit dans nos (ses) diverses publicités, ni à le vendre par 

correspondance» et la société Autodesk prenait note, le 
28 juin 1993, de l'engagement d'AIC «de ne plus vendre le 
logiciel Autocad par correspondance ni comme produit 
d'appel ». Selon son responsable, la société AIC proposait le 
logiciel Autocad 12 au prix unitaire de 29 990 F (TTC) en 
mai. 1993 alors que le prix public conseillé de la société 
Autodesk s'élevait à 37300 F. . 

Enfm, la CAMIF et l'UGAP, bien qu'effectuant de la 
vente par correspondance, ont été admis dans le réseau de 
distribution sélective Autodesk. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la compétence du Conseil de la concurrence 
pour examiner le contrat de distribution sélec
tive Autodesk au regard de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 et de l'article 85 du traité de 
Rome: 

Considérant que la société Autodesk SA, qui rappelle 
avoir notifié son système de distribution sélective à la 
Commission des Communautés européennes, en 
novembre 1992, demande au Conseil, « compte tenu des 
principes gouvernant la coopération entre la Commission et 
les autorités nationales chargées de la concurrence, ' et 
notamment du principe de sécurité juridique », de surseoir à 
statuer en attendant l'issue de la «procédure d'examen ( ... ) 
par la Commission des Communautés européennes»; que 
cette entreprise fait notamment valoir . que l'avant-projet de 
communication de la Commission, relative à la coopération 
entre la Commission et les autorités de concurrence des 
Etats membres, indique que «si, au cours d'une procédure 
nationale, il apparaît possible que la décision par laquelle la 
Commission mettra fm à une procédure en cours concernant 
la niême affaire pourrait s'opposer aux effets de la décision 
des autorités nationales, il appartient à celles-ci 1 de prendre 
les mesures appropriées afin de garantir le plein effet des 
actes d'exécution du droit communautaire de la concur
rence» et que ces mesures «devraient généralement» 
consister dans le sursis à statuer des . autorités nationales; 

Mais considérant que si l'engagement d'une procédure 
par la Commission des Communautés européennes a bien 
pour effet de priver les autorités des Etats membres de la 
faculté d'appliquer les dispositions de l'article 85, para
graphe l, du traité, il ressort d'une jurisprudence de la 
CJCE (6 février 1973, Brasserie De Haecht) qu'un simple 
accusé de réception de notification ne saurait valoir « enga
gement de procédure» au sens des · articles 2, 3 ou 6 du 
règlement n° 17/62 du 6 février 1962, un tel engagement ne 
pouvant résulter que d'une communication fonnelle adressée 
aux entreprises concernées; qu'au cas d'espèce, il ressort de 
la lettre adressée, le 5 janvier 1995, par le directeur général 
de la direction générale IV, Concurrence, de la Commission 
européenne au président du Conseil de la concurrence, en 
réponse à une demande de ce dernier d'être infonné de l'ou
verture éventuelle d'une procédure ou de la délivrance d'une 
« lettre de confort» approuvant le contrat, que la Commis
sion n'envisageait pas d'« entamer une action » à l'encontre 
d'Autodesk pour le moment; qu'il ressort. par ailleurs des 
tennes de la lettre adressée le 7 février 1995 par le directeur 
général de la DG IV au président du Conseil de la concur
rence que la société Autodesk SA avait manifesté son sou
hait de rencontrer les services de la DG IV afm de procéder, 
le cas échéant, à des «adaptations » de ses accords ; que la 
société Autodesk admet d'ailleurs avoir, «sur les conseils 
de la Commission », accepté de préciser certaines clauses du 
contrat litigieux; qu'en l'absence de l'engagement d'une 
procédure par la Commission des Communautés euro
péennes, le Conseil de la concurrence a donc compétence 
pour examiner le contrat de distribution sélective Autodesk 
tel qu'appliqué en France, au cours des années 1992 et 1993, 
tant au regard des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, 
du traité que de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à 
statuer, comme l'a demandé le représentant de la société 
Autodesk S~ en séance; 
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, Sur le marché : 
Considérant qu'il est constant, comme l'ont déclaré les 

responsables de la société Autodesk SA en cours d'enquête, 
qu' «Autocad est un logiciel ( ... ) qui fonctionne et sur PC 
(micro) et sur stations de travail: c'est le même produit 
posSédant les mêmes fonctio~alités, mais dans une version 
différente» ; que, dans ces conditions, le marché concerné 
est celui des logiciels «généralistes» destinés à être utilisé 
par les professionnels de la CFAO, ,sans qu'il y ait lieu de 
distinguer entre un marché des logiciels destinés à être utili-, 
sés sur micro-ordinateurs et un marché des logiciels destinés 

, à être utilisés sur .stations de travail; qu'il n'est pas établi 
que, sur le marché ainsi défIni, la société Autodesk SA, qui 
se situait au deuxième rang des ventes sur le plan national 
au moment des faits, disposait d'une position dominante; 

Sur certaines. clauses du contrat de d!stribution 
sélective Autodesk appliqué en France, en 1992 
et 1993: 

Considérant que, dès lors qu'ils préservent le jeu d'une 
certaine concurrence sur le marché, les systèmes de distribu
tion sélective sont conformes avec le droit de la concur
rence, si les critères de choix des revendeurs ont un carac
tère objectif et ne sont pas appliqués de manière 
discriminatoire, s'ils n'ont ni pour objet ni pour effet d'ex~ 
clure une ou des formes déterminées de distribution qui 
seraient aptes à distribuer les , produits en cause ou de créer 
des barrières artifIcielles à l'entrée sur le marché de la dis
tribution des produits concernés et s'ils maintiennent la 
liberté commerciale des revendeurs quant aux prix de 
revente ; 

En ce qui concerne l'interdiction de revendre les 
logiciels AutOCad comme produit d'appel ou par 
yente par correspondance : 

Considérant que le contrat de distribution sélective Auto-
desk en vigueur, au moment des faits mentionnait qu'aucun 

, site agréé ne, peut ( ... ) offrir un programme .logiciel comme 
~«produit' d'appel» ou ' par «vente par correspondance » 
( ... ) ; que le «produit d'appel» était défIni par «une offre 
de' piognunmes logitiels non dans le but de réaliser un pr:o
fIt mais dans lè but d'attirer des clients susceptibles d'ac~ 

, quérir,'d'autres produits ou services ou de faire la promotion 
de votre .activit~ '»,;' q~e la « vente ,par correspondance» était 
défInie par «une invitation par tout moyen à commander 
'par ,lettre ,ou par télêphone, plutôt que par l'intermédiaire 
d'un m~~asin où l'utilisateur fmal peut obtenir d'un reven
deur un serVice personnel de démonstration, installation et 
maintenance» ; , 

Considérant que les responsables de la société Autodesk 
SA ont justifIé, d'une part, l'interdiction ,de vente par cor
respondance «parce, que les VPCistes ne présentent pas les 
garanties de compétence technique suffisantes permettant le 
support technique qu'il est indispensable de pouvoir fournir 
à l'utilisateur fmal sur de tels produits» et, d'autre part, 
l'interdiction de « produit d'appel» par le fait que «la pra
tique du prix d'appel est largement condamnée tant par la 
jurisprudence que par les textes» et qu'il est donc «légi
time» de stipuler dans un contrat de distribution sélective 
qu'un revendeur ne peut utiliser le produit objet du contrat 
comme «produit d'appel» ; 

Mais ' considérant, en premier lieu, ainsi que l'a indiqué la 
Commission euroPéenne dans sa décision «Grundig » du 
10 juillet 1985 que s'il est justifIé que les entreprises de 
vente par correspondance soient tenues de disposer d'instal
lations de vente de nature à assurer la présentation des pro
duits, à prodiguer des conseils à la clientèle et à assurer un 
service après-vente, cette forme de vente ne peut être exclue 
par nature du réseau de distribution; que d'ailleurs, <;tans ses 
observations écrites, la société Autodesk SA admet qu' «il 
est exact que la CAMIF qui pr!1tique la vente par correspon
dance a été agréée par Autodesk pour distribuer les logiciels 
Autocad » ; que, par ailleurs, il est constant qu'elle vendait 
également le produit Autocad Il et 12 par l'intermédiaire de 
l'UGAP; qu'enfm elle a reconnu en séance que des entre
prises de VPC pouvaient être en mesure d'assurer aux 

clients les services qu'elle estimait indispensables à la 
commercialisation du produit Autocad; qu'ainsi, la disposi
tion insérée dans le contrat de distribution sélective de la 
société Autodesk interdisant en principe la vente par corres
pondance de certains de ses produits ne constitue pas un cri- ' 
tère de sélection objectif de nature qualitative en rapport 
avec les exigences de la distribution des produits en cause; 

Considérant, en second lieu, que la société Autodesk a 
déclaré en séance qu'elle ne souhaitait ,pas voir ses logiciels 
commercialisés à un prix inférieur au coût d'achat du logi
ciel augmenté du coût de commercialisation ; que, contraire
ment à ce que laisse entendre la société Autodesk SA, le 
«produit d' appel» ne fait, contrairement à la revente à 
perte, l'objet d'aucune défmition légale ou réglementaire; 
qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la notion de 
prix d'appel exige que soit notamment faite la démonstra
tion de l'indisponibilité' du produit et l'abaissement sélectif 
du prix du produit faisant l'objèt de la promotion; qu'en 
l'espèce, la défmition donnée du «prix d'appel» par la 
société Autodesk couvre un chl!lDP plus large que celui cou
vert par la jurisprudence; qu'il résulte par ailleurs de l'ins
truction que la société Autodesk SA a accepté de réintégrer 
la société AlC dans son réseau au vu d' une lettre du distri
buteur en date du 25 juin 1993 dans laquelle celui-ci décla
rait s'engager à « ne plus vendre le logiciel Autocad à tarif 
réduit dans nos diverses publicités, ni à le vendre par cor
respondance, mais uniquement encore dans notre magasin et 
au prix public proposé par vous-même»; que, dans sa 
réponse en date do 28 juin 1993, la société Autodesk prenait 
note du fait que, dans la lettre pr:écitée, le distributeur s'était 
engagé à «ne plus vendre le logiciel Autocad par corres
pondance ni comme produit d'appel»; qu'enfIn, la société 
Autodesk SA indique dans ses observations écrites que la 
Commission des ' Communautés européennes a accepté 
qu'elle rappelle, dans ses contrats de distribution, l'interdic
tion de la pratique des prix d'appel sous Il!. réserVe de la 
précision selon laquelle la validité de telles pratiques reste 
soumise à l'appréciation d'autorités tierces; 

Considérant , qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que la clause interdisant aux revendeurs agréés Autocad 
(RAA) toute forme de ' vente de logiciel par « vente par cor
respondance» ou comme «produit d'appel », 'Clause au 
demeurant appliquée de manière discriminatqire dans la 
mesure où la CAMIF et l'UGAP étaient admises dans le 
réseau, pouvait avoir pour effet, d'une part, d'interdire 
l'accès au réseau de la société Autodesk SA à des distribu
teUrs aptes à la commercialisation de ses produits et, d'autre 
part, d'inciter les distributeurs agréés à revendre les logiciels 
à des prix publics conseillés par la société Autodesk SA, 
restreignant ainsi le jeu de la concurrence; qu'il s'ensuit 
que cette clause est prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de r ordonnance ; 

Considérant, en outre, que la société Autodesk SA appar- ' 
tient à un groupe international possédant des réseaux de dis
tributeurs dans l'ensemble des Etats membres de l'Union 
européenne et qu 'elle commercialise, selon ses propres 
déclarations, le logiciel de dessin (CAD) le plus utilisé dans 
le monde; que la clause critiquée, qui pourrait avoir pour 
effet de restreincke la concurrence sur le territoire français, 
partie substantielle du Marché commun et qui était au sur
plus applicable à l'ensemble des .membres du réseau Auto
desk établis dans les divers pays de l'Union européenne, a 
pu avoir pour effet d'affecter le commerce entre Etats 
membres, dès lors que les utilisateurs des ,logiciels de cette 
société dans chaque pays ont pu être empêchés de se fournir 
auprès d'entreprises de VPC d'autres pays à un prix infé
rieur à ceux pratiqués par les distributeurs agréés; que cette 
clause est donc également visée par les dispositions de 

, l'article 85, paragraphe l, du trai~é de Rome ~ 
En ce qui concerne certaines clauses susceptibles de 

limiter la liberté commerciale des revendeurs 
agréés pour commercialiser des produits concur
rents: 

Considérant que le contrat de distributeur agréé applicable 
au moment' des faits (partie A: «Conditions d'agrément 
générales» -:- 2. k) interdisait. au revendeur de «développer, 
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cQmmercialiser ou distribuer tout produit lorsque cela porte
rait atteinte de manière significative à votre (la) capacité (du 
revendeur) de remplir les conditions d'agrément du RAA» ; 
que les conditions d'agrément imposaient par ailleurs au 
revendeur d' « acheter chaque année à un distributeur Auto
cad au moins 8 copies de licences Autocad destinées à l'uti
lisateur individuel» ; 

Considérant que la société Autodesk, qui rappelle que la 
jurisprudence tant communautaire que nationale reconnaît la 
validité de l'existence de clauses d'approvisionnement mini-. 
mum dans les contrats de distribution sélective, soutient que 
la clause relative à la commercialisation de produits concur
rents vise à «garantir que le revendeur se consacre suffi
samment à la vente de produits Autocad pour que se justifie 
son investissement sur le produit et notamment pour que son 
personnel formé sur Autocad pu,isse toujours assurer de 
manière satisfaisante la présentation, la démonstration et la 
maintenance des logiciels Autocad» ; que cette entreprise a · 
soutenu en séance que cette clause n'avait pour objet que de 
constituer une « aide à la gestion» pour les distributeurs du 
réseau afm de leur permettre dè bénéficier pleinement des 
investissements qu'elle aurait réalisés pour la commerciali
sation du logiciel Autocad; 

Mais considérant que si un fabricant de produits ou de 
services d'une certaine technicité peut exiger de ses reven
deurs, dans des · conditions objectives, qu'i! consacre les 
moyens nécessaires à la promotion des produits ou services 
concernés, voire de recourir à la distribution exclusive, il ne 
saurait en revanche insérer dans son contrat de distribution 
sélective une clause vague et imprécise, de nature à dissua
der ses distributeurs de commercialiser des produits concur
rents ; que cette clause a notamment pu avoir pour effet de 
limiter la concurrence de la part de fabricants .implantés soit 
en France, soit dans d'autres Etats · membres de l'Union 
européenne et éditrices de logiciels concurrents; que la 
clause critiquée est donc visée par les dispositions de 
l'article 85, paragraphe l, du traité de Rome, et de l'article 7 
de l'ordonnance du l or décembre 1986, dans la mesure où 
elle donne la possibilité à la société Autodesk d'éliminer la 
concurrence pour une partie substantielle des logiciels de 
CFAO; qu'il n'est ni allégué ni établi que cette clause 
puisse bénéficier des dispositions de l'article 10 de l'ordon
nance; 

En ce qui concerne la clause relative au cloisonne
ment des marchés nationaux: 

Considérant que le contrat Autodesk en vigueur au 
moment des faits n'autorisait (point 16, page 4) le revendeur 
agréé à commercialiser des logiciels destinés à être utilisés à 
l'extérieur du territoire national qu'à la condition qu'il 
couvre toutes les réclamations en g~tie ou que, s'il ne 
pouvait assurer la maintenance des logiciels, il obtienne une 
«renonciation écrite et une décharge de responsabilité du 
client» pour toute réclamation résultant de son impossjbilité 
à assurer la maintenance et que cette renonciation soit trans
mise à Autodesk; que, par ailleurs, ledit contrat interdisait 

, au distributeur (<< Conditions d'agrément du RAA », A, 2, b) 
de «promouvoir, faire la publicité, commercialiser ou solli
citer des commandes de programmes logiciels ou ouvr:ir des 
agences ou maintenir des entrepôts de distribution pour la 
fourniture et la maintenance des programmes logiciels, à 
l'extérieur du territoire» ; 

Considérant que la société Autodesk SA justifie ces exi
gences par les difficultés susceptibles de résulter de l'utilisa
tion des logiciels dans des langues différentès et dans des 
environnements informatiques inconnus du revendeur; 

Mais considérant que la clause ci-dessus mentionnée était 
de nature à dissuader artificiellement les utilisateurs de logi
ciels édités par la société Autodesk de se fournir auprès 
d'un revendeur agréé étranger; qu'en effet l'exigence 
consistant à faire signer aux acheteurs une décharge de res
ponsabilité au cas où le revendeur agréé étranger auquel ils 

envisageaient de s'adresser ne pouvait assurer lui-même la 
mamtenance du logiciel dans leur pays n'était pas justifiée 
lorsqu'il y avait, dans ce pays, d'autres revendeurs agréés 
du réseau Autodesk qui étaient qualifiés pour assurer cette 
maintenance; que la société Autodesk SA ne peut souteIiir 
que cette clause était justifiée par les différences de langues 
entre les pays de la Communauté, différences qui auraient 
rendu difficile la maintenance d'uri logiciel par le distribu
teur agréé d'un pays différent de celui dans lequel ce logi
ciel aurait été acheté, dès lors qu'elle s'appliquait également 
a!lX cas dans lesquels la même langue était utilisée dans les 
deux pays, comme par exemple la France et la Belgique; 
que les représentants de la société Autodesk SA ont reconnu 
en séance que, hormis les ventes effectuées à des entreprises 
françaises pour une utilisation hors du territoire national, les 
ventes par leurs distributeurs agréés français à des entre
prises implantées dans d'autres Etats membres étaient mar
ginales ; qu'ainsi cette clause a pu avoir pour effet de res~ 
treindre la concurrence entre distributeurs agréés par la 
société Autodesk établis dans différents pays de l'Union 
européenne et de cloisonner les marchés nationaux; qu'elle 
est dès lors visée par les dispositions de l'article 85, para
gI'aphe l, du traité de Rome ; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l' ordon-· 

nance : «Le Conseil de la concurrence C .. ) peut infliger une 
sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit" en 
cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires · 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'im
portance du dommage causé à l'économie et à la situation 
de . l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont 
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc
tion. Le montant maximum de la sanction est, pour une . 
entreprise, de 5 % 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'appré
cier· en tenant compte de la situation occupée par la société 
Autodesk SA dans le secteur des logiciels de CF AO, et 
notamment du fait que le logiciel Autocad, qui existe en 
version «école », fait l'objet d'une utilisation importante 
dans les établissements teahniques et les instituts universi
taires de technologie; qu'une telle promotion auprès d'étu
diants utilisateurs de CFAO assure à la société Autodesk SA 
des débouchés futurs importants en créant une clientèle 
sinon captive du moins incitée à travailler sur les logiciels 
sur lesquels ils ont été formés; que, pour apprécier le degré 
de gravité . des pratiques, il y a lieu de tenir compte de la 
puissance de négociation dont disposait l'opération en cause, 
compte tenu de la notoriété de la marque Autocad ; 

Considérant que la société Autodesk SA a pu, en insérant 
des clauses anticoncurrentielles dans son contrat de distribu
tion sélective, favoriser la limitation de la concurrence non 
seulement entre revendeurs de logiciels de marque Autocad 
mais également se. prémunir contre la concurrence inter
marques au stade de la distribution; que, .dans ces condi
tions, il y a lieu de lui enjoindre de modifier lesdites clauses 
afm de préserVer le jeu de la concurrence sur le marché ; 
que, par ailleurs, cette entreprise a réalisé un chiffre d'af
faires de 41 240 043 F sur. le plan national au cours de 
l'exercice 1995-1996, dernier exercice clos disponible; 
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 200 000 F, . 

Décide: 

Article l or 

.11 est établi que la société Autodesk SA a enfreint les dis
positions des articles 85, paragraphe 1, du traité de Rome, et 
7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. 
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Article 2 

li est enjoint à la société Autodesk SA, dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de la présente déci
sion, de modifier les clauses de son contrat de distributeur 
agréé Autodesk (RAA) : 

a) En éliminant l'interdiction de vente par correspon
dance et en la remplaçant par l'énonciation de critères 
objectifs de nature qualitative permettant à tout distributeur 
se conformant à ces critères d'être agréé; 

b) En prévoyant que seule une juridiction peut constater 
qu'un distributeur agréé a contrevenu à l'interdiction qui lui 
est faite de vendre des logiciels Autocad comme produits 
d'appel ou à prix d'appel; 

c) En permettant à ses revendeurs agréés de commerciali
ser librement des logiciels concurrents dès lors qu'ils ont 
satisfait à des conditions objectives et précises concernant 
les moyens à mettre en œuvre pour la vente des logiciels 
Autocad; 

" 

d) En n'imposant pas que le distributeùr qui vend un 
logiciel destiné à être utilisé à l'extérieur du territoire fasse 
signer une renonciation écrite et une décharge de responsa
bilité lorsque ce distributeur ne peut assurer la maintenance 
du logiciel dans le pays d'utilisation si d'autres revendeurs 
agréés Autodesk sont aptes à assurer la maintenance dans ce 
pays. 

Article 3 

li est infligé une sanction pécuniaire de 200 000 F à la 
société Autodesk SA. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourllls, par 
M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Boutard
Labarde, MM. Gicquel, Pichon, Robin et Sargos, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 84 

Décision n° 96-0-77 du Conseil de la concurrence en 
date du 3 décembre 1996 relative à une saisine 
de la Confédération syndicale du cadre' de vie 
(C.S.C.V.) 

NOR: FCEC97100045 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 2 juin 1993 et les mémoires 

complémentaires enregistrés les Il septembre 1995 et 4 jan
vier 1996, par lesquels la Confédération syndicale du cadre 
de vie (C.S.C.V.), organisation ' de consommateurs agréée, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qui seraient 
mises en œuvre, d'une part, par les experts près les cours 
d'appel de Nîmes, Riom, Montpellier, Grenoble, Chambéry, 
Rennes, Orléans et Aix~en-Provence et, d'autre part, par les 
enquêteurs sociaux exerçant leurs fonctions auprès de la 
cour d'appel d'Aix-en-Provence et des tribunaux de grande 
instance de Tours, Riom et Grenoble; . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er pécembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par la C.S.C.V. 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 C.S.C.V. entendus; 
Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer en vue de 

procéder à un complément d'instruction, 

Décide: 

Article unique 

li est sursis à statuer sur la saisine F 595. 

Adopté, sur le rapport de M. Henri Génin, par MM. Bar
beau, président, Cortesse, vice-président, et Rocca, membre, 
désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, 
empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 85 

~écision n° 96-0-78 du Conseil de la concurrence en 
date du 3 décembre 1996 relative à des pratiques 
en matière d'honoraires mises en œuvre par le 
barreau de Tarascon-sur-Rhône 

NOR: FCEC9710020S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 10 août 1992 sous le numéro 

F 504, par laquelle la Confédération syndicale du cadre de 
vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en 
matière d'honoraires mises ~n œuvre par les barreaux de 
Quimper, Rennes et Tarascon-sur-Rhône; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; , 
, Vu, la loi n° 71-li30 du 3'1 décembre 1971, portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
modifiée, et le 'décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; 

Vu les observations présentées par l'Ordre des avocats du 
, barreau de 'Tarascon-sur-Rhône, par la Confédération syndi
, cale du cadre de vie et par le commissaire du Gouverne

ment; 
, Vu, les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Oouve~ement · , et les représentants de la Confédération syn
f dicale du cadre de vie et de l'Or4re des avocats du barreau 
. de Tarascon-sur-Rhône entendus" 

" Adopte la déCision fondée sur les ' constatations (1) et les 
, motifs (II) ci-après exposés: ' . 
' . Par l.e.fue ,'susviséç:;' la ,Confédération syndicale du cadre de 

. vie a sai,si "le Conseil de. ,la concurrence de pratiques en 
.:matière d'honoraires niIses en œuvre par différents barreaux, 
La présente décision a trait aux' pratiques relevées dans le 
ressort .du barreau de T~scon-sur-Rhône, . , 

1. - CONST~TATIONS 

A. - La, profession d'avocat 

La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 
1971, modifiée, portant réforme de certaines professions. 
judiciaires et juridiques. La profession est constituée en bar
reaux établis auprès des tribunaux de .grande instance. 
Chaque barreau est doté de la personnalité civile et est 
administré par un conseil de l'Ordre. Les membres du 
conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans, au scrutin secret, 
par tous les avocats inscrits au tableau du barreau, par les 
avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1'" janvier de 
l'annéé au cours de laquelle a lieu l'élection et par les avo
cats honoraires ressortissant dudit barreau. A sa tête est élu 
pour deux ans un bâtonnier; il représente le barreau dans 
tous les actes de la vie civile. li lui revient de prévenir ou, 
le cas échéant, de concilier les différends d' ordre profes
sionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute 
réclamation formée par les tiers. 

Les missions du conseil de l'Ordre sont définies par 
l'article 17 de la loi précitée. q a vocation à traiter de toutes 
questions intéressant l'exercice de la profession et à veiller à 
l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection 
de leurs droits. Il est en particulier tenu «d'arrêter et, s'il y 
a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, 
de statuer sur l'inscription au tableau des avocats ... d'exercer 
la discipline... de maintenir les principes de probité, de 
désintéressement, de modération et de confraternité sur 

lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que 
l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent néces
saires .. . de veiller à ce que les avocats soient exacts aux 
audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la jus
tice ... ». 

Sur réquisition du procureur' général, toute délibération ou 
décision du conseil de l'Ordre étrangère aux attributions qui 
lui sont reconnues ou contraires aux dispositions législatives 
ou réglementaires est annulée par la cour d'appel. Les déli
bérations ou décisions du conseil de l'Ordre de nature à 
léser les intérêts professionnels d'un avocat peuvent égale
ment, à la requête de l'intéressé, être déférées à la cour 
d;appel. De même, les décisions du conseil de l'Ordre rela
tives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à 
l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste 
du stage sont susceptibles d'être déférées à la cour d'appel 
par le procureur général ou par l'intéressé. 

Selon les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 
1971, le conseil de l'Ordre, siégeant en conseil de disci
pline, a la faculté de poursuivre et de réprimer les infrac
tions et fautes commises par les avocats inscrits au barreau 
ou sur la liste du stage. Il intervient d'office, à la demande 
du procureur général ou à l'initiative, du bâtonnier. Le 
conseil de l'Ordre peut suspendre provisoirement de ses 
fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou 
disciplinaire. Dans les mêmes conditions ou à la requête de 
l'intéressé, il peut mettre fin à cette suspension. Les déci
sions du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peuvent 
être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par 
le procureur général. Toute juridiction estimant qu'un avocat 
a commis à l'audience un manquement aux obligations que 
lui impose son serment peut saisir le procureur général en 
vue- de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'Ordre 

. dont il relève. . 
Par application de l'article 1er de l'ordonnance du 

1 cr décembre 1986, le montant des honoraires demandés par 
l'avocat est librement déterminé. A l'exception de la tarifi
cation de la postulation et des actes de procédure qui est 
regie par les dispositions sur la procédure civile, l'article 10 
de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « ... les hono
raires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction 
d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés 
en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avo
cat et son client, l'honoraire e'st fixé selon les usages, en 
fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté 
de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et 
des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui 
ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est inter
dite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des 
prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire 
complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service 
rendu ». 

Les différends susceptibles de survenir entre l'avocat et 
son client quant au montant et au recouvrement des hono
raires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret 
du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au 
bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon 
l'article 175 du même décret, le bâtonnier accuse réception 
de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai 
de trois mois. A défaut, il lui appartient de saisir le premier 
président de la cour d'appel. Selon l'article 176 du décret, la 
décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le 
premier président de la cour d'appel. La décision du bâton
nier, non déférée au premier président de la cour d'appel, 
peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du 
tribunal de grande instance à la requête de l'avocat ou de la 
partie. 

L'article 183 du décret !du 27 novembre 1991 prévoit 
enfin que « .. . toute infraction aux règles professionnelles, 
tout manquement à la probité .. . expose l'avocat qui en est 
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l'auteur à des sanctions disciplinaires ... ». Enumérées à 
l'article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l'avertisse
ment au blâme, à l'interdiction temporaire - qui ne peut 
excéder trois années -, à la radiation du tableau ou de la 
liste du stage, ou au retrait de l'honorariat, sont prononcées 
par le conseil de l'Ordre sous le contrôle de la cour d'appel. 
Au total, la loi reconnaît au client un droit de contestation 
que le bâtonnier est appelé à régler, et tout manquement au 
devoir de modération dans le montant des honoraires 
demandés est susceptible de donner lieu à une action disci
plinaire de la part du conseil de l'Ordre. 

B. - Les faits à qualifier 

L'Ordre des avocats du barreau de Tarascon-sur-Rhône a 
établi, en date du Il avril 1994, un document intitulé 
« Charte des avocats du barreau de Tarascon en matière 
d'honoraires ». Dans son préambule, le document précise 
que « les avocats du barreau de Tarascon, conscients de 
l'évolution de la rémunération de l'avocat, ont recherché, 
dans l'intérêt de leurs clients, à rendre leurs honoraires 
clairs, explicables et prévisibles ». li est également indiqué 
qu' « en publiant ce barème indicatif d'honoraires, l'Ordre 
des avocats de Tarascon (a) entend(u) répondre aux souhaits 
des usagers du droit et des pouvoirs publics qui veplent 
davantage de transparence ». 

Le préambule du document rappelle par ailleurs « que les 
honoraires de l'avocat sont libres, qu'ils sont fixés d'un 
commun accord entre l'avocat et son client, que cet accord 
prendra de préférence la forme d'une convention écrite, 
qu'en cas de contestation d'honoraires, le litige est soumis, 
conformément aux textes en vigueur, au bâtonnier de 
l'Ordre ( ... ) Les honoraires de l'avocat s'apprécient en fonc
tion des éléments suivants: la notoriété, l'expérience ou la 
spécialisation de l'avocat, la nature et la complexité de 
l'affaire, l'importance du travail de recherche et de synthèse, 
le résultat obtenu et les services rendus, le coût de fonc
tionnement du cabinet, la valeur des sommes en litige, la 
rapidité d'intervention, la situation économique du client ». 

Sous la rubrique « Les modalités de calcul de l'hono
raire », le document indique que « selon l'accord des parties 
et la nature' du dossier, l'honoraire peut être calculé suivant 
les méthodes suivantes: la convention d'honoraires en fonc
tion du temps passé, la convention d'honoraires sur forfait, 
l'honoraire de résultat ». S'agissant de la convention 
d'honoraires sur forfait, il est précisé que « l'avocat et son 
client conviennent d'un honoraire fixe et définitif. Les dili
gences couvertes par cet honoraire doivent être précisément 
indiquées dans la convention. L'Ordre des avocats du bar
reau de Tarascon publie à cet effet le montant des hono
raires usuellement pratiqués après délibération du conseil de 
l'Ordre ». Sous l'intitulé «le barème indicatif du barreau de 
Tarascon », concernant une quarantaine de prestations dè 
services juridiques, le document donne soit des fourchettes, 
soit des montants minimaux d'honoraires; exceptionnelle
ment un montant unitaire, sans maximum ni minimum, est 
mentionné. Certaines des mentions contenues dans le . 
barème sont ci-après reproduites : 

« COUR D'APPEL 

Affaires civiles : de 4000 F H.T. à 10 000 F H.T. ; 
Affaires sociales: de 3000 F H.T. à 10 000 F H.T. ; 
Affaires pénales: de 4000 F H.T. à 10 000 F H.T. ; 
Affaires commerciales : de 4 000 F H.T. à .10 000 F 

H.T.; 

« TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

Affaires d'État: de 5 500 F H.T. à 10 000 F H.T. ; 
Chambre du Conseil: de 4 500 F H.T. à 9 000 F H.T. ; 
Divorces: de 7000 F H.T. à 15000 F H.T. 

( ... ) ; . 

« PÉNAL 

Instructions : à partir de 3000 F H.T. ; 
( ... ) ; 

Assises : à partir de 9000 F H.T. la journée ; 
( ... ) ; 

Tribunal de commerce : de . 2 500 F H.T. à 14000 F 
H.T.; 

Procédures collectives : à partir de 8000 F H.T. ; 
Conseils de prud'hommes: de 4000 F H.T. à 

10000 F H.T . 
. ( ... ) ; 

« TRIBUNAL D'INSTANCE 

Loyers et baux ruraux : 
- minimum 3 500 F H.T. ; 
- maximum 8 000 F H.T. 

« TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Action devant le tribunal administratif : à partir de 4 500 
F H.T. ; 

Commission de retrait de pennis de conduire: de 3 000 F 
H.T. à 4500 F H.T. 
( ... ) ; 

« RÉDACTION D' ACTES 

Vente de fonds de commerce : à partir de 8000 F H.T. ; 
Constitution de sociétés: à partir de 5 000 F H.T. ; 
Rédaction de baux : à partir de 3000 F H.T. ; 
Assistance à expertise: 1000 F H.T. de l'heure + frais de 

déplacement. 

« CONSULTATIONS TOUTES MATIÈRES 

Orales : à partir de 400 F H.T. ; 
Ecrites: à partir de 1 500 F H.T. » 

Par ailleurs, il est précisé dans le même document qu' « en 
matière de transaction réalisée avec le concours de l'avocat, 
les honoraires sont dus selon le barème indicatif. Le barème 
sera révisé avant le 31 décembre de chaque année » ... et 
que « le présent barème sera porté à la connaissance de M. le 
procureur général, à toutes les autorités judiciaires qu' il 
appartiendra, aux avocats du barreau de Tarascon-sur-Rhône 
ainsi qu'à toutes les personnes intéressées ». 

En ce qui concerne « l'honoraire de résultat », le docu~ 
ment comporte enfm les indications ci-après reproduites : 

« Il sùppose que l'affaire confiée à l'avocat soit tenninée 
et le résultat obtenu. 

« Il doit être envisagé dès l'origine entre le client et son 
avocat et ne peut faire l'objet que d'une déclaration d'inten-
tion. . 

« Il s' applique sur le gain obtenu grâce au concours de 
l'avocat. 

« A titre indicatif, il peut être calculé hors taxes sur les 
bases suivantes: 

« - de 25 000 F H.T. à 500 000 F H.T. : 10 p. 100; 
« - de 501 000 F H.T. à 1 000 000 F H.T.: 8 p. 100; 
« - de 1 000 001 F H.T. à 1500 000 F H.T. : 6 p; 100; 
« - de 1 500 001 F H.T. à 2000000 F H.T. : 4 p. 100; 
« - au-delà de 2 000 001 F H.T. : 2 p. 100. » 

Par procès-verbal d' audition du 30 novembre 1995, le 
bâtonnier de )' ordre des avocats du barreau de Tarascon-sur
Rhône a déclaré que la charte a été établie par le conseil de 
l'Ordre qui « a nommé deux rapporteurs qui ont procédé à 
un examen de la situation en matière d'honoraires; ainsi 
ont-ils interrogé différents cabinets et barreaux ». Il a égale-
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ment rappelé que «le document était destiné au bâtonnier, 
saisi en matière de taxation; il a été communiqué au pro
cureur général; il a enfm été tnis à la disposition des avo
cats ne serait-ce que pour leur rappeler les principes essen
tiels en matière de détertnination des honoraires. li devait 
faciliter les rapports entre avocats et clients concernant les 
modes de détertnination du prix des prestations. Le docu
ment n'a été ni renouvelé, ni actualisé ». 

Par procès-verbal d'audition en date du 27 mai 1994, l'un 
des membres du barreau de Tarascon, Mc Allier, a déclaré 
«pratique(r) des honoraires qui sont sensiblement inférieurs 
à ceux figurant sur le barème de l'ordre des avocats ». De 
son côté, par une attestation conforme aux dispositions de 
l'article 202 du nouveau code de procédure civile datée du 
22 février 1996, la secrétaire de l'Ordre des avocats du bar
reau de Tarascon a déclaré que « ... les dossiers de taxation 
d'honoraires qui passent 'nécessairement entre mes mains 
font apparaître que la plupart des confrères non seulement 
n'appliquent pas le barème indicatif établi par l'Ordre mais 
encore sont fréquemment en dessous de ce barème ». Dans 
ses observations écrites à la suite du rapport, le conseil de 
l'Ordre du barreau de Tarascon-sur-Rhône a enfin fait 
observer qu'« ... aucun des avocats chez lesquels les enquê
teurs ont exercé leur droit de communication n'appliquait le 
barème indicatif et que de surcroît tous pratiquaient des prix 
inférieurs à ce dernier ». . 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, . LE CONSEIL 

Sur. les pratiques constatées : 

Cons~dérani que l'O.rdre des av~ats du barreau de Taras
con-sur~Rhône a établi et diffusé auprès de ses membres un 

. document intitulé « Charte des avocats du barreau de Taras
con en matière d'honoraires» comportant la liste d'une qua
rantaine de prestations susceptibles d'être fournies dans le 
cadre de diverses prOCédures et pour lesquelles s(mt indiqués 
soit des fourchettes d'horioraires, soit des montants mini
maux, soit exceptioruiellement un montlijlt d'honoraires; 
que, .si le document est présenté comme un ' « barème indica
tif », visant à « répOndre aux souhaits des usagers du droit et 
des pouvoirs publics qui veulent davantage de ' trans-

.' parence »; il comporte la ' mention selon laquelle «En 
, matière de transaction réalisée avec le concours d'un avocat, 

les honoraires sont dus selon le barème indicatif» et donne 
une liste de prestations assorties de leur tarification qui 
comporte des montants minimaux ; qu'ainsi les consultations 

, « toutes matières» sont· facturées « à partir de.400 F H,T. » 
ou « à partir de 1 500 F H.T.» selon qu'elles sont orales ou 
écrites; que l' « assistance à expertise» est facturée 
« 1 ()()() F H.T. de l'heure plus les frais de déplacement» ; 
que le document en cause comporte également des mentions 
du type « pénal instruction à partir de 3 ()()() F H.T. (. .. ) ; 
assises à partir de 9 ()()() F H.T. la journée (. .. ) ; tribunal de 
commerce procédures collectives à partir de 8 ()()() F 
H.T. (. .. ) ; rédaction d'actes: ventes de fonds de commerce 
à partir de 8 ()()() F H.T. ( ... ) »; que, de ce fait, un tel 
barème était de nature à inciter les membres du barreau à 
détertniner leurs prix en considération des indications tari
faires qu'il comportait plutôt qu'en tenant compte des cri
tères de gestion propres à leur cabinet ; 

Considérant que si l'Ordre soutient que le document en 
cause reproduisait un état du «montant des honoraires 
usuellement pratiqués », celui-ci ne peut être identifié à une 
mercuriale qui aurait été établie par recueil de données dans 
les différents cabinets; qu'en effet le représentant de 
l'Ordre a également indiqué qu'« aucun des avocats chez 
lesquels les enquêteurs ont exercé leur droit de communica
tion n'appliquait le barème indicatif et... de surcroît tous 
pratiquaient des prix inférieurs à ce dernier» ; que, pour sa 
part, la secrétaire de l'Ordre a déclaré que « les dossiers de 
taxations d'honoraires. .. font apparaître que la plupart des 
confrères non seulement n'appliquent pas le barème indicatif 
établi par l'ordre, mais encore sont fréquemment en dessous 
de ce barème » ; 

Considérant qu'il est soutenu par l'Ordre que, par l'éta
blissement du document en cause, il a cherché à « satisfaire 
aux prescriptions légales»; que les indications contenues 
dans la « charte » devaient permettre au bâtonnier et à ses' 
délégataires de faire application en cas de contestations 
d'honoraires des dispositions des articles 174 et suivants du 
décret du 27 novembre 1991; qu'il est également avancé 
que « le conseil de l'Ordre n'a en cela que satisfait à une 
obligation légale prévue par l'article 10 de la loi du 
31 décembre 1971 qui dispose qu' « à défaut de convention 
entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé selon les 
usages» ; qu'il est enfm avancé que' l'article 35 de la loi 
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique fait 
état de la possibilité qui est laissée à tout barreau d'établir 
« une méthode d'évaluation des honoraires» ; 

Mais considérant que, si le bâtonnier et ses délégataires 
doivent disposer d'informations pour faire applicati~n des 
articles 174 et suivants du décret précité, il n'était nullement 
nécessaire de diffuser ces infQrmations à l'ensemble des 
membres du barreau; que ' si l'article 10 de la loi du 
31 décembre 1971 stipule que l'honoraire est, à défaut de 
convention, « fixé selon' les usages », ce même article pré
cise que l'honoraire «est fixé selon les usages, en fonction 
de la situation de fortun~ du client, de la difficulté de 
l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et 
des diligences de celui-ci » ; que, si l'article 35 de la loi du 
10 juillet 1991 laisse à tout barreau la possibilité d'établir 
« une méthode d'évaluation des honoraires », cette disposi
tion ne l'autorise nullement à établir et diffuser des barèmes 
d'honoraires; , 

Considérant que l'Ordre soutient encore que, par diffusion 
du document en cause, il aurait cherché dans « l'intérêt 
(des) clients à rendre (les) honoraires clairs, explicables et 
prévisibles (. .. ») et à « répondre aux usagers du , droit ( ... ) , 
qui veulent davantage de transparence»; que, toutefois, si 
le document en cause comporte la mention « Le présent 
barème sera porté à la connaissance de M. le Procureur 

, Général, à toutes les autorités judiciaires qu'il appartiendra, 
aux avocats du barreau de Tarascon ainsi qu'à toutes les 
personnes intéressées », la secrétaire de l'ordre a déclaré 
qu'« (. .. ) il n'entr(ait) pas dans (ses) attributions de donner 
des indications sur le coût d'une procédure et (qu'elle avait) ' 
toujours renvoyé les demandeurs à se mettre en rapport avec 
l'avocat de leur choix choisi sur le tableau» ; qu'ainsi, alors 
même que, la diffusion d' un tel barème auprès des justi
ciables ne serait pas de nature à justifier une concertation en 
matière d'honoraires, il est constant que le document en 
cause n'a fait l'objet d'aucune diffusion auprès des justi
ciables et qu'ainsi il ne pouvait « faciliter les rapports entre 
avocats et clients concernant les modes de détertnination du 
prix des prestations » ; 1 

Considérant qu~il résulte de tout ce qui précède que la 
« charte» ci-dessus analysée, établie par l'ordre des avocats 
du barreau de Tarascon-sur-Rhône et qui a été diffusée 
auprès de ses membres, est constitutive d'une action concer
tée ayant eu pour objet et ayant pu avoir pour effet de faus
ser le jeu de la concurrence ; qu'elle est, dès lors, prohibée 
par les dispositions de 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 1 er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai détertniné ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit, en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'éconotnie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
tninées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de 'la sanction est, pour une entre
prise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxe réa
lisé en France au cours du dernier exercice clos.. Si ' le 
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contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum 
est de dix millions de francs ... Le Conseil de la concurrence 
peut ordonner la publication de sa décision dans )es jour
naux 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 supportés par la personne intéressée » ; 

Considérant qu'il convient, par application de l'article 13 
ci-dessus rappelé, de prévenir la poursuite de telles pratiques 
en enjoignant à l'Ordre des avocats du barreau de Tarascon
sur-Rhône de ne plus élaborer ni diffuser de barème d'hono
raires et d'en informer tous les membres du barreau; 

Considérant que, pour apprécier le donunage à l'écono
mie, il y a lieu de retenir que le document en cause donnait 
des indications d'honoraires, comportant notanunent des 
montants minimaux, pour une liste d'une quarantaine de 
prestatiôns concernant de nombreuses procédures devant les 
différentes juridictions ; 

Considérant que la gravité des pratiques doit s'apprécier 
en tenant compte de la circonstance que le document intitulé 
«Charte des avocats du barreau de Tarascon en matière 
d'honoraires » a été diffusé à l'ensemble des membres du 
baneau de Tarascon-sur-Rhône ; que, par ailleurs, le minis
tère d'avocat est, s'agissant de différentes procédures, obli
gatoire; qu'enfin le conseil de l'Ordre .des avocats du bar
reau de Tarascon-sur-Rhône ne pouvait ignorer les 
dispositions de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

Considérant que, pour l' année 1995, les ressources de 
l'Ordre des avocats du barreau de Tarascon-sur-Rhône se 
sont élevées à 580 ()()() F ; que, en fonction des éléments tels 
qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'Ordre des 
avocats du barreau de Tarascon-sur-Rhône une sanction 
pécuniaire de 80 ()()() F, 

Décide : 

Article 1" 

n est établi que l'Ordre des avocats du barreau de Taras
con-sur-Rhône a enfreint les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1"- décembre 1986. 

Article 2 

n est enjoint à l'Ordre des avocats du barreau de Taras
con-sur-Rhône, d' une part, de ne plus élaborer ni diffuser de 
« Charte en matière d'honoraires » et, d' autre part, d'adres
ser, dans un délai de deux mois à compter de sa notifica
tion, la copie de la présente décision, par lettre reconunan
dée avec demande d' avis de réception, à l'ensemble des 
avocats constituant le barreau de Tarascon-sur-Rhône. 

Article 3 

n est infligé au barreau de Tarascon-sur-Rhône une sanc
tion pécuniaire de 80 ()()() F. 

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse, vice-président, et 
Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, 
empêché. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 86 

Décision n° 96-0-79 du Conseil de la concurrence en 
date·du 3 décembre 1996 relative à des pratiques 
en matière d'honoraires mises en œuvre par le 
barreau de Rennes 

NOR : FCEC97100215 

Le Conseil de la concurrence (coffiUÙssion permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 10 août 1992 sous le 

numéro F 504, par laquelle la Confédération syndicale du 
cadre de vie a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques en matière d'honoraires mises en œuvre par les bar
reaux de Quimper, Rennes et Tarascon-sur-Rhône; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986II1odi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 niodifié pris pour 
son application; 

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
modifiée, et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; 

Vu les observations présentées par l'Ordre des avocats du 
barreau de Rennes, par la Confédération syndicale du cadre 
de vie et par le coffiUÙssaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le coffiUÙssaire du 

Gouvernement et les représentants de la Confédération syn
dicale du cadre de vie et de l'ordre des avocats du barreau 
de Rennes entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: , 

Par lettre susvisée, la Confédération syndicale du cadre de 
vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en 
matière d'honoraires mises en œuvre par différents barreaux: 
La présente décision a trait aux pratiques relevées· dans le 
ressort du barreau de Rennes. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - La profession d'avocat' 

La profession d'avocat est régie par la loi du 
31 décembre 1971, modifiée" portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques. La profession est 
constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de 
grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité 
civile et est administré par un conseil de l'Ordre. Les 
membres du conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans, au 
scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du 
barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté serment avant 
le 1"' jarivier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection 
et par les avocats honoraires ressortissant dudit barreau. A 
sa tête est élu pour deux ans un bâtonruer; il représente le 
barreau dans tous les actes de la vie civile. li lui revient de 
prévenir ou, le cas échéant, de concilier les différends ' 
d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'ins
truire toute réclamation formée par les tiers. 

Les missions du conseil de l'Ordre sont définies par 
l'article 17 de la loi précitée. li a vocation à traiter de toutes 
questions intéressant l'exercice de la profession et à veiller à 
l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection 
de leurs droits. li ·est en particulier tenu « d'arrêter et, s'il y 
a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, 
de statuer sur l'inscription au tableau des avocats ... d'exer
cer la discipline ... de maintenir les principes de probité, de 
désintéresseme~t, de modération et de confraternité sur 

lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que 
l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires .. . 
de veiller à ce . que les avocats soient exacts aux audiences 
et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ... » 

Sur réquisition du procureur général, toute délibération ou 
décision du conseil de [' Ordre étrangère aux attributions qui 
lui sont reconnues ou contraires aux dispositions législatives 
ou réglementaires est annulée par la cour d'appel. Les déli
bérations ou décisions du conseil de l'Ordre de nature à 
léser les intérêts professionnels d'un .avocat peuvent égale
ment, à la requête de l'intéressé, être déférées à la cour 
d'appel. De même, les décisions du conseil de l'Ordre rela
tives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à 
l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste 
du stage sont susceptibles d'être déférées à la cour d'appel 
par le procureur général ou par l'intéressé. 

Selon les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 
1971, le conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de dis
cipline, a la faculté de poursuivre et de réprimer les infrac
tions et fautes commises par les avocats inscrits au barreau 
ou sur la liste du stage. li intervient d'office, à la demande 
du procureur général ou à l'initiative du bâtonnier. Le 
conseil de l'Ordre peut suspendre provisoirement de ses 
fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou 
disciplinaire. Dans les mêmes conditions ou à la requête de 
l'intéressé, il peut mettre fin à cette suspension. Les déci
sions du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peuvent 
être ' déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par 
le procureur général. Toute juridiction estimant qu'un avocat 
a commis à l'audience un manquement aux obligations que 
lui impose son serment peut saisir le procureur général en 
vue ô,e poursuivre cet avocat devant le conseil de l'Ordre 
dont il relève. 

Par application de l'article 1er de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986, le montant des honoraires demandés par 
l'avocat est librement déterminé. A l'exception de la tarifi
cation de la postulation et des actes de procédure qui est 
régie ,par les dispositions sur la procédure civile, l'article 10 

. de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « ... les hono
raires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction 
d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés 
en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avo
cat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en 
fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté 
de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et 
des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne 
le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. 
Est licite la convention qui, outre la rémunération des pres
tations effectuées, prévoit la ftxation d'un honoraire complé
mentaire en fonction du résultat obtenu ou du service 
rendu );. 

Les différends susceptibles de survenir entre l'avocat et 
son client quant au montant et au recouvrement des hono
raires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret 
du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au 
bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon 
l'article 175 du même décret, le bâtonnier accuse réception 
de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai 
de trois mois. A défaut, il lui appartient de saisir le premier 
président de la cour d'appel. Selon l'article 176 du décret, la 
décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le 
premier président de la cour d'appel. La décision du bâton
nier, non déférée au premier président de la cour d'appel, 
peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du 
tribunal de grande instance à la requête de l'avocat ou de la 
partie. 

L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit 
enfm que «... toute infraction aux règles professionnelles, 
tout manquement à la probité ... expose l'avocat qui en est 
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l'auteur à des sanctions disciplinaires ... » . Enumérées à 
l ' article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l' avertisse
ment au blâme, à l'interdiction temporaire - qui ne peut 
excéder trois années -, à la radiation du tableau ou de la 
liste du stage, ou au retrait de l'honorariat. sont prononcées 
par le conseil de l'Ordre sous le contrôle de la cour d'appel. 
Au total, la loi reconnaît au client un droit de contestation 
que le bâtonnier est appelé à régler et tout manquement au 
devoir de modération dans le montant des honoraires 
demandés est susceptible de donner lieu à une action disci
plinaire de la part du conseil de l'Ordre. 

B. - Les faits à qualifier 

L'ordre des avocats du barreau de Rennes a établi et dif
fusé, [m 1989, un document intitulé Ordre des avocats à la 
cour d'appel de Rennes. Il comportait une présentation 
générale de la profession d'avocat, le tableau de l'Ordre 
pour l'année judiciaire 1989, des renseignements sur les ser
vices permanents de l'Ordre et une «mercuriale des hono
raires moyens perçus par les avocats de Rennes au cours de 
l'année 1988 pour leurs différentes activités judiciaires ». A 
cet égard, le document donnait pour plus de soixante types 
de prestations de services juridiques des montants d'hono
raires. Certaines des mentions contenues dans la « mer
curiale» sont ci-après reproduites: 

« 1. .:.. Frais ftxes par dossier (non appliqués en cas de postu
lation) : 

Frais de constitution de dossier: 500 F. 
Lettres (palais et P.T.T.) : 22 F. 
l'hotocopie : la feuille: 3 F. 
Téléphone : selon tarif P.T.T. 

« ll. - Démarches : 
Consultation orale: 350 F. 
Envoi d'un procès-verbal : 300 F. 
Inscription appel (pénal) : 400 F. 

« ill. - Cour d'appel : 
Chambres civile, commerciale, sociale : 4500 F. 
Chambre correctionnelle : 3 000 F. 
Chambre correctionnelle, constitution de partie civile : 

3500 F. 
Référé premier pr~sident: 2 200 F. 

Conseiller de la mise en état: 
Provision : 3 000 F ; 
Autres incidents: 2 000 F. 

« IV. - Tribunal administratif : 
Au fond: 4 500 F. 
Référé en demande: 2000 F. 
Référé en défense : 1 800 F. 

« V. - Tribunal de grande instance : 
Affaire de droit commun : 4 000 F. 
Juge de la propriété commerciale: 4 000 F. 

« XI. - Conseils des prud'hommes: 
Conciliation: 1 800 F. 
Si conciliation ou décision: 3 000 F. 
Référé: 2 500 F. 
Jugement: 3 000 F. 

« Xll. - Juge des enfants : 
Audience de cabinet: 1 800 F. 
Tribunal: 2 500 F. 
Tribunal avec constitution de partie civile: 3 000 F. 

« XITl. - Divers : 
Saisiè-arrêt sur salaires: 1 000 F. 
Injonction à payer (sans contredit): 1 000 F. 
Instruction: 1 800F. 
Réunion d'expertise (Rennes ou environs): 1 800 F. 
Frais de déplacement : le kilomètre : 2 F. » 

Le document ne précise pas si les montants d'honoraires 
ainsi retranscrits sont établis H.T. ou T.T.C. 

Par procès-verbal de déclaration du 12 avril 1994, le 
bâtonnier en exercice à cette époque a indiqué que la « mer
curiale» avait été éditée dans le courant de 1989 et que son 
élaboration avait été conftée à une « commission des hono
raires », fonctionnant au sein du conseil .de l'Ordre, sur 
délégation du bâtonnier. Il résulte également de cette décla
ration que la « mercuriale» a été diffusée « à tous les avo
cats du barreau de Rennes ; (qu'elIe a) également (pu) être 
remise par le secrétariat de l'Ordre aux personnes suscep
tibles d'en faire la demandé ». Le bâtonnier a encore déclaré 
que ce document avait été établi à partir des résultats des 
taxations ·effectuées, qu' il était dénué de toute valeur 
contraignante et qu' il devait constituer « pour la clien
tèle ( ... ) une première approche des honoraires proposés et 

. pour les confrères une incitation à respecter une certaine 
mesure .. . ». Il a enftn précisé que « ( ... ) la mercuriale était 
susceptible de s'appliquer aux honoraires perçus par les avo
cats stagiaires ou colIaborateurs pour leur clientèle propre ». 

Par procès-verbal de déclaration du 20 novembre 1995, le 
bâtonnier en exercice a précisé que « le barreau de Rennes 
avait cru utile d'établir et diffuser (le) document (à 
7 000 exemplaires) ... dans le but d' informer le public sur 
des ordres de grandeur quant aux montants des honoraires 
pratiqués.( ... ) ». Il a également indiqué que la mercuriale 
« ( ... ) relève des montants d' honoraires constatés a poste
riori. Il s'agit de résultats constatés sur un marché concur
rentieL Les tarifs retenus par les différents confrères ne sont 
pas individualisés. De telles moyennes ne peuvent en 
aucune façon servir de référence pour autoriser la détermi
nation des honoraires. En effet, cette détermination est. dans 
chaque affaire, fonction de l'ampleur des démarches à ac
complir, de la complexité du dossier, de la notoriété de 
l'avocat. de la situation de fortune du client, des intérêts ou 
litiges et des résultats obtenus ». 

Dans ses observations en réponse à la notiftcation de 
griefs, l'Ordre des !lvocats (Je Rennes a déclaré que « ( ... )la 
détermination des honoraires d'un avocat dépend d'éléments 
si variés que l'indication d'un honoraire moyen, si elle pré
sente l'avantage d'informer le public sur un ordre de gran
deur, ne saurait constituer une référence utile pour l'avocat... 
L'observation des faits révèle de grandes variations dans le 
montant des honoraires effectivement sollicités dans des 
affaires de même nature, ce qui ne saurait surprendre en rai
son tant des critères ftxés par la loi que du caractère très 
concurrentiel du marché ». Le conseil de l'Ordre en conclut 
que «ce constat pouvait éventuellement conduire à s' inter
roger sur l'opportunité de la publication d'une mercuriale 
faisant état, pour l'année précédente, d'une moyenne suscep
tible d' apparaître, dans de très nombreux cas, éloignée de la 
réalité. Mais ( ... ) la volonté du conseil de l'Ordre du barreau 
de Rennes, par souci de transparence et dans le cadre d'une 
opération ponctuelle, non renouvelée, fut seulement de don
ner au public des ordres de grandeur ». 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll. 

Sur les pratiques constatées: 
Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de 

Rennes a établi et diffusé à la ftn de l'année 1989 auprès de 
ses membres un document intitulé Ordre des avocats à la 
cour d'appel de Rennes comportant une « mercuriale des· 
honoraires moyens perçus par les avocats de Rennes au 
cours de l'année 1988 pour leurs différentes activités judi
ciaires» ; que cette « mercuriale» comportait la liste d'une 
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soixantaine de prestations susceptibles d'être fournies dans 
le cadre de diverses procédures et pour lesquels sont indi
qués des montants d' « honoraires moyens » sans qu' il soit 
précisé si ces montants d'honoraires sont établis H.T. ou 
T.T.C. ; 

Considérant qu'en réponse à la notification de griefs le 
conseil de l'Ordre a soutenu avoir confié en 1989 à « une 
commission (le soin) d'élaborer la mercuriale et de détermi
ner, à partir des ordonnances de taxation rendues par le 
bâtonnier ou ses délégataires, le montant moyen des hono
raires sollicités au cours de l'année précédente » et a fait 
valoir que « la méthode paraissait fiable. D'une part, les 
ordonnances de taxation sont suffisamment nombreuses pour 
constituer un échantillonnage utile. D'autre part, ces ordon
nances sont, le plus souvent, rendues à la demande des avo
cats et sans qu'il y ait de contestation de la part des clients, 
de telle sorte qu'elles ne se greffent pas sur des dossiers qui 
pourraient paraître n'être pas révélateurs » ; 

Mais considérant que le représentant de l'Ordre des avo
cats du barreau de Rennes a déclaré en séance que le travail 
de la commission s'était appuyé sur · 154 ordonnances de 
taxation rendues en 1988 ; qu'en raison du nombre des pres
tations mentionnées dans le document exiuniné et de la 
dimension de l'échantillon, les données chiffrées présentées 
ne peuvent, comme l'a reconnu en séance le représentant du 
barreau, être identifiées à une mercuriale ; 

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de 
Rennes souligne que le document a été porté à la connais
sance de tous les membres du barreau de Rennes et que, 
« dans le but d' infonner le public sur des ordres de gran
deur quant aux montants des honoraires pratiqués », il a été 
édité à 7 000 exemplaires et remis par le secrétariat du 
conseil de l'Ordre à toutes les personnes qui en flÙsaient la 
demande ; que l'Ordre des avocats fait encore valoir que 
« l'observation des faits révèle de grandes variations dans le 
montant des honoraires effectivement sollicités dans les 
affaires de même nature, ce qui ne saurait surprendre en rai
son tant des critères fixés par la loi que du caractère très 
concurrentiel du marché » ; qu ' ainsi le barème n' aurait eu ni 
objet ni effet anticoncurrentiels ; . 

. Mais considérant que, par la diffusion du document en 
cause, le barreau des avocats de Rennes a pu conduire ses 
membres à fixer leurs honoraires, non selon les propres 
conditions d'exploitation de leurs cabinets, mais à partir des 
indications reproduites dans la « mercuriale »;· que, d'ail
leurs, par déclaration du 12 avril 1994, le bâtonnier a indi
qué que la « mercuriale» constituait « pour la clientèle ... 
une première approche des honoraires proposés et pour les 
confrères une incitation à respecter une certaine mesure ... 
Etant rappelé que les avocats peuvent être salariés depuis le 
1er janvier 1992, la mercuriale était susceptible de s ' appli
quer aux honoraires perçus par les avocats stagiaires ou col
laborateurs pour leur clientèle propre » ; qu'ainsi, la « mer
curiale» a pu avoir un effet anticoncurrentiel ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si la 
« mercuriale · des honoraires moyens perçus par les avocats 
de Rennes au cours de l'année 1988 pour leurs différentes 
activités judiciaires » ci-dessus analysée, établie par l'Ordre 
des avocats du barreau de Rennes et qui a été diffusée 
auprès de ses membres et tirée à 7000 exemplaires, n'a pas 
eu pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur le mar
ché considéré, en revanche, et au moins jusqu!au début de 
l'année 1992, la « mercuriale» a pu servir de référence à 
l'ensemble des avocats et s'appliquer, notamment, aux 
honoraires perçus par les avocats stagiaires ou collabora
teurs; que le bâtonnier a également reconnu que la « mer
curiale» était «pour les confrères une incitation à respecter 
une certaine mesure» ; qu' ainsi la «mercuriale », identi
fiable à un barème de référence, est constitutive d'une 
action concertée ayant pu avoir pour effet de fausser le jeu 
de la concurrence dans des conditions contraires aux dispo-

. sitions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Sur les sanctions: 
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 anti-

concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la grayité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de (açon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 % 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 montant maximum 
est de dix millions de francs ... Le Conseil de la concurrence 
peut ordonner la publication de sa décision dans les jour
naux 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 supportés par la personne intéressée» ; 

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 13 
ci-dessus rappelé, d 'enjoindre à l'Ordre des avocats du bar
reau de Rennes de ne plus élaborer ni diffuser de barème 
d'honoraires et d ' en infonner les membres du barreau ; 

Considérant que, pour apprécier le dommage à l'écono
mie, il y a lieu de retenir que le document en cause donnait 
des indications d'honoraires pour une soixantaine de presta
tions concernant les procédures les plus courantes devant les 
différentes juridictions ; 

Considérant que la gravité des pratiques doit s'apprécier 
en tenant compte de la circonstance que le document intitulé 
« mercuriale des honoraires moyens perçus » a été diffusé à 
l ' ensemble des membres du barreau de Rennes; que, par 
ailleurs, le ministère d'avocat est, s'agissant de différentes 
procédures, obligatoire; qu'enfin le conseil de l'Ordre des 
avocats du barreau de Rennes ne pouvait ignorer les disposi
tions de l' ordo~ance du 1 er décembre 1986; 

Considérant que, pour l'année 1995, les ressources de. 
l'Ordre des avocats du barreau de Rennes se sont élevées à 
1524540 F ; qu'en fonction des éléments tels qu'appréciés 
ci-dessus il y a lieu d'infliger à l'Ordre des avocats du bar
reau de Rennes une sanction pécuniaire de 40 000 F, 

Décide : 

Article 1er 

TI est ~tabli que l'Ordre des avocats du barreau de Rennes 
a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

Article 2 

Il est enjoint à l'Ordre des avocats du barreau de Rennes, 
d'une part, de ne plus élaborer ni diffuser de « mercuriale 
des honoraires moyens perçus» et, d'autre part, d'adresser, 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la 
copie de la présente décision,par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, à l'ensemble des avocats 
constituant le barreau de Rennes. 

Article 3 

Il est infligé au barreau de Rennes une sanction 
pécuniaire de 40 000 F. 

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse, vice-président, et 
Rocca, membre, 'désigné en remplacement de M. Jenny, 
empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 87 

Décision n° 96-0-80 du Conseil de la concurrence en 
date du 10 décembre 1996 relative aux saisines 
présentées par la Compagnie générale de chauffe 
,(CGC), la société Valenerg, la société UTEC SA, la 
Société auxiliaire de chauffage (SAC), la Société 
lyonnaise d'exploitation et de chauffage (SLEC) 
et la Société d'exploitation de chauffage de 
Vénissieux (SECV) à l'encontre d'Electricité de 
France, ainsi qu'aux saisines présentées par 
MM. Bastide et Ségur, la société SA 2 EM et le 
Syndicat national des producteurs indépendants 
d'électricité thermique (SNPIET) à l'encontre 
d'Electricité de France 

NOR: FCEC97100485 

Le Conseil de la concurrence (fonnation plénière), 

Vu la lettre enregistrée le 17 octobre 1994 sous le numéro 
F 705, par laquelle la Compagnie générale de chauffe 
(CGC), la société Valenerg, la société UTEC SA, la Société 
auxiliaire de chauffage (SAC), la Société lyonnaise d'ex
ploitation de chauffage (SLEC) ent saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques d'Electricité de France (EDF) 
qu'elles estiment anticoncurrentielles ; 

Vu la lettre enregistrée le 8 novembre 1994, par laquelle 
la Société d'exploitation de chauffage de Vénissieux 
(SECV) a saisi le Conseil de la concurrence des mêmes faits 
et a demandé la jonction des deux dossiers ; 

Vu la lettre enregistrée le 24 janvier 1995 sous le numéro 
F 740, par laquelle MM. Bastide et Ségur, la société SA 
2 EM, le Syndicat national des producteurs indépendants 
d'électricité thermique (SNPIET) ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques d'Electricité de France (EDF) 
qu'ils estiment anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation 
de l'électricité et du gaz; 

Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rap
ports 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 le décret n° 94-1110 du 20 décembre 1994 modifiant 
le décret n° 55-662 du 20 mai 1955; 

Vu les décisions n° 94IMCI14 du 30 novembre 1994, 
n° 951MC/06 du 21 mars 1995, n° 951MC/15 du 8 novembre 
1995 du Conseil de la concurrence ; 

Vu les observations présentées par la çompagnie générale 
de chauffe (CGC), la société Valenerg, la société UTEC SA, 
la Société auxiliaire de chauffage (SAC), la Société lyon
naise d'exploitation et de chauffage (SLEC), la Société 
d'exploitation de chauffage de Vénissieux (SECV), 
MM. Bastide et Ségur, la société SA 2 EM, le ' Syndicat 
national des producteurs indépendants d'électricité ther
mique (SNPIET) et Electricité de France (EDF) ainsi que 
les observations présentées par le commissaire du Gouverne
ment'; 

Vu les autres pièces du dossier, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 

motifs (il) ci-après exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - La réglemtntation 

a) Les entreprises exclues de la nationalisation 

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 a nationalisé la produc
tion, le transport, la distribution, l'importation et l'exporta
tion d'électricité et de gaz combustible. L'article 8 de la loi, 
modifié par les lois du 2 août 1949 et du 15 juillet 1980, a 
prévu des exceptions à la nationalisation au profit : 

- d'entreprises de production d'électricité dont la produc
tion annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 
12 millions de kWh ; 

- d'installations construites par des entreprises pour les 
besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonc
tionnent comm~ accessoire de la fabrication principale 
par récupération d'énergie résiduaire, notamment par 
l'utilisation de vapeur produite pour les besoins de 
fabrication ou par utilisation de la chaleur des fumées 
sortant des appareils de fabrication; 

- d'aménagements de production électrique de tout éta
blissement, entreprise ou particulier, de puissance infé
rieure à 8 000 kV A ; 

- d'installations réalisées sous l'autorité des collectivités 
locales ou des établissements publics en vue d'utiliser 
le pouvoir calorifique des déchets urbains ou d'ali
menter un réseau de chaleur; 

- d'aménagements de production électrique exploités par 
tout département, commune, de puissance inférieure à 
8 ()()() kV A, utilisant l'énergie hydraulique des cours 
d'eau traversant leur territoire; 

- d'installations nouvelles, n'entrant pas dans les catégo
ries précédentes, des entreprises ou collectivités dési
rant employer l'électricité pour leur propre fabrication 
ou utilisation, sous réserve d'avoir fait l'objet d'une 
décision ministérielle et d'une convention avec EDF. 

b) L'obligation d'achat 

Le transport et la distribution de l'électricité étant natio
nalisés, l'écoulement de l'électricité disponible des produc
teurs nQn nationalisés ne pouvait être assuré qU,'en imposant 
à EDF une obligation d'achat et de transport. 

Le décret n° 55-662 du 20 mai 1955, qui a réglé les rap
ports entre EDF et les « producteurs autonomes d'énergie 
électrique », oblige EDF a acheter l'énergie produite par les 
producteurs autonomes et à passer un contrat pour une durée 
au moins égale à celle de l'amortissement des installations 
du producteur autonome. Cette obligation est pennanente 
pour les producteurs dispensés de la nationalisation qui pro
duisaient déjà de l'énergie à la date du 8 avril 1946. Pour 
les autres, le décret prévoit que «l'obligation de passer un 
contrat d'achat sera suspendue lorsqu'il aura été constaté par 
arrêté du ministre de l'industrie et du commerce que 
l'ensemble des moyens de production existant sur le terri
toire métropolitain est suffisant pour faire face, à tout ins
tant, à la demande d'énergie dans des conditions écono
miques satisfaisantes et que les moyens locaux de 
distribution sont également suffisants ». 

Le décret n° 94-1110 du 20 décembre 1994 a modifié le 
décret de 1955, redéfinissant les modalités de la suspension 
de l'obligation d'achat. A la différence de ce qui était prévu 
par le décret de 1955, la suspension peut désonn~s être 
limitée dans le temps et sélective à la fois sur le plan géo
graphique et sur le plan des installations. 

L'obligation d'achat est maintenue pour les producteurs 
existant avant le 8 avril 1946, les installations utilisant des 
techniques de cogénération et les installations utilisant des 
énergies renouvelables ou des déchets. 
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Le décret précise en outre que l'arrêté de suspension n'est 
pas applicable aux projets d' installation pour lesquels le pro
dutteur avait, à la date de publication de l'arrêté au Journal 
officiel, présenté par écrit à EDF une demande de raccorde
ment ou de contrat d' achat et obtenu les autorisations admi
nistratives dont la liste est flxée par l'arrêté de , suspension. 

Le 23 janvier 1995 ont été signés trois arrêtés en applica
tion du décret du 20 décembre 1994: 

- les deux premiers déflnissent les caractéristiques tech
niques auxquelles doivent répondre les installations uti
lisant des techniques de cogénération et les installations 
utilisant des énergies renouvelables ou des déchets pour 
bénéflcier de l'obligation d'achat; 

- le troisième suspend l'obligation d'achat pour une 
durée de trois ans et précise la liste des autorisations 
administratives que dOIvent posséder les projets d'ins
tallations qui étaient en cours avant la publication de 
l'arrêté. 

c) Le prix de l'électricité 

Le prix de vente de l'électricité est réglementé par le 
décret n° 88-850 du 19 juillet 1988. Ce décret détermine la 
structure de la tariflcation de l'électricité ' et prévoit que 
l'évolution des tarifs est arrêtée chaque année par le minis
tère de l'économie. Les tarifs sont établis sur la base des 
coûts d'EDF mais avec un horizon à moyen terme. Leur 
niveau évolue conformément aux engagements souscrits par 
EDF dans le contrat de plan conclu avec l'Etat. 

Les tarifs d'achat aux producteurs autonomes sont calqués 
sur les tarifs de vente, la différence correspondant au coût 
de distribution. Dans sa brochure éditée en 1994 et intitulée 
« Bleu, jaune, vert», EDF explique le principe de flxation 
des tarifs d'achat: « La mission deTentre'prise est de four
nir à ses clients l'énergie électrique au momdre coût pour la 
collectivité. Acheter une fourniture à un producteur auto
nome permet à la collectivité d'économiser les dépenses que 
l'entreprise aurait été amenée à engager en l'absence de 
cette production. Les tarifs d'achat reflètent par conséquent 
cette économie. Puisque les tarifs de vente sont flxés ' par 
référence aux coûts marginaux, il est logique de fonder les 
conditions d'achat sur les tarifs de vente. Ces dispositions 
encouragent ainsi la production autonome lorsque cette der
nière offre un coût ]?Our la collectivité ~lus faible que celui 
obtenu par l'entrepnse et découragent a l'inverse le déve
loppement d'une production autonome qui serait d'un coût 
plus élevé gue celui auquel parvient l'entreprise. Si les 
signaux tarifaires transmettaient un message de ' teneur dif
férente il y aurait risque de gaspillage pour la collectivité. » 

Le tarif d'achat pour fournitures partiellement garanties, 
accessible à tous les producteurs autonomes, offre les 
mêmes structures et les mêmes options que les tarifs de 
vente : 

- l'option « Base» est caractérisée par un découpage de 
l'année ou de la journée en périodes flxes, connues à 
l'avance ; . 

- l'option « EJP '» (effacement jours de pointe) indique 
aux clieilts que pendant une très courte période de 
l'année (396 heures réparties en 22 jours x 18 heures), 
il est nécessaire de mettre en œuvre des moyens de 
pointe. Si pendant cette période, le client accepte de 
« s'effacer», sa consommation étant alors assurée par 
un groupe électrogène de secours sur le site, il bénéflce 
d' une baisse de sa facture égale aux économies réali
sées par EDF; 

- l'option « Modulable» étend cette démarche aux situa
tions de coûts les l'lus faibles, pour lesquelles la 
demande peut être satIsfaite soit par appel au nucléaire 
seul, soit au nucléaire et au charbon. 

Les options EJP et Modulable sont des options dites en 
« temps réel ». Les clients peuvent choisir l'option la mieux 
ada.ptée à leurs caractéristiques de consommation, en parti
culIer à leurs possibilités âe modulation tout au long de 
l'année. 

Les structures et . options tarifaires étant choisies, le pro
ducteur autonome s'engage a priori, pour chaque pénode 
tarifaire, sur une puissance livrée au réseau. Sur. la base de 
ces engagements il est rémunéré par une prime flxe qui tra
duit les économies d'investissements que peut en escompter 
EDF. Le producteur est également rémunéré sur la base de 
l'énergie effectivement livrée. . 

Les défaillances éventuelles constatées par rapport aux 
engagements sont déduites de la rémunération du produc
teur, proportionnellement aux kWh défaillants. 

B. - Le marché 

La consommation intérieure d'électricité est couverte par 
la production d'EDF et par l'énergie produite par des entre
prises privées. Les importations, qui relèvent du monopole 
d'EDF, représentent seulement 1 % de la consommation 
intérieure. 

La consommation intérieure d'éleCtricité s' est élevée 
en 1993 à 385 milliards de kWh. EDF a produit la même 
année 424 milliards de kWh (nucléaire, thermique classique 
et hydfaulique) dont 358,1 destinés à la consommation inté
rieure et le solde à l'exportation. 

Les producteurs autonomes ont produit, en 1993, 26,8 mil
liards de kWh (thermique et hydraulique) dont 14,3 ont été 
livrés à EDF, le reste correspondant à l'autoconsommation. 

EDF a distribué 372,4 milliards de kWh en 1993, ce qui 
correspond à l'énergie produite par elle-même (358,1 mil
liards) et à l'énergie livrée par les producteurs autonomes 
(14,3 milliards). 

EDF fournit ainsi grâce à sa propre production 92 % de 
l'électricité consommée en France et distribue 96 % de 
l'énergie consommée grâce à l'apport de l'énergie provenant 
des producteurs indépendants, les 4 % restants étant distri
bués par les distributeurs non nationalisés. 

Les producteurs autonomes peuvent être regroupés ' en 
trois grandes catégories : 

La production pure d'électricité : cette production est 
assurée par des centrales hydrauliques ou thermiques dont la 
puissance installée ri'excède pas 8000 kVA dans le seul but 
de produire de l'électricité. Le nombre de producteurs est 
évalué à plus d'un millier, qui sont de taille et de nature très 
diverses. Les producteurs exercent généralement une autre 
activité : exploitation de chauffage, production de chaleur, 
électricité industrielle, exploitation agricole. li peut égaie
ment s'agir de particuliers ; 

L'autoproduction stricte: l'opérateur produit de l'électri
cité destinée prioritairement à l'autoconsommation. li s'agit 
généralement d'industriels grands consommateurs d' énergie 
et qui possèdent un moyen de production d'électricité. lis 
produisent de l'électricité non pas par vocation mais par 
souci d' améliorer le r~sultat économique de leur entreprise, 
en valorisant un sous-produit ou pour assurer une sécurité à 
des outils ne supportant pas d'interruption d' alimentation 
électrique. Les secteurs industriels les plus autoproducteurs 
sont ceux rattachés à l'industrie lourde parce qu'ils pos
sèdent les installations énergétiques les plus importantes et 
que l'énergie est un facteur important du prix de revient. 
Les installations ne font pas l'objet de limitation de puis
sance ni de production. 

L'article 23 de la loi de 1946 a exclu de la nationalisation 
les sociétés de distribution à économie mixte et les régies 
constituées par les collectivités locales. En vertu du 7° de 
l'article 8 de la loi de 1946, les départements, communes et 
groupements de communes peuvent installer des aménage
ments de production d'énergie hydroélectrique dont la puis
sance n'excède pas 8000 kVA. Il existe environ 175 distri
buteurs non nationalisés qui assurent parfois la production 
d'électricité. L'électricité ainsi produite est destinée à ali
menter le réseau local de distribution; 

La production combinée de chaleur et d'électricité dési-
. gnée sous le terme de « cogénération » : les principaux opé

rateurs sont les secteurs industriels qui ont des besoins d'eau 
ou d' air chaud importants et une forte consommation d'élec
tricité (agro-alimentaire, papeterie, chimie), le secteur ter
tiaire (centres commerciaux, immeubles de bureaux d'une 
certaine dimension), ainsi que les collectivités publiques 
(hôpitaux, municipalités qui installent des réseaux de cha
leur, des usines d'incinération des ordures ménagères). 

Des éléments exposés ci-dessus il ressort que la demande 
d'Electricité de France est couverte à 93 % par EDF à partir 
de sa production (92 %) et des importations (1 %) et à 7 % 
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par les producteurs pnves. L'énergie électrique est distri
buée par le réseau d'EDF, quelle que soit la source d'éner
gie primaire utilisée ou la nature du producteur, pour satis
faire les besoins du consommateur final qui achète un bien 
indifférencié en s'adressant exclusivement à EDF. 

c. - Les pratiques relevées 

a) Historique des relations entre EDF 
et les producteurs autonomes 

Dans les années 1980, la politique d'EDF a consisté, en 
raison de la surcapacité du parc de production, à convaincre 
les producteurs autonomes de différer la réalisation de cer
tains projets, en versant des subventions aux candidats à 
l'autoproduction de pointe qui acceptaient de différer leurs 
projets. 

A partir de 1991, les prévisions d'évolution des consom
mations d'électricité en France conduisent EDF à encoura
ger le développement de la production indépendante. 

Dans un colloque organisé en janvier 1991, le directeur 
de l'économie, de la prospective et de la stratégie d'EDF 
s'est exprimé dans les termes suivants: «Qu'il soit donc , 
clair qu'EDF non seulement est tenue d'acheter toute la 
fourniture issue d'une production indépendante, mais n'a 
plus aucune objection de principe au développement de 
celle-ci, dès l'instant où elle-même doit assurer un déve
loppement de son parc de production. » 

En conclusion de ce colloque, le ministre de l'industrie a 
déclaré: «Le développement de lacogénération introduit 
une diversification des moyens de production d' électric~té, 
intermédiaires entre la production de base et la production 
de pointe, ce qui présente un grand intérêt stratégique. 
D'une façon générale un des avantages de la production 
autonome - et non des moindres - est son rôle d'incitation 
à la performance du secteur. Les études théoriques... ont 
souligné l'intérêt d'une pression concurrentielle, même mar
ginale, sur les grandes entreprises productrices d'électricité. 
Développer la production autonome c'est en effet introduire 
un peu de concurrence dans le secteur électrique. Face à 
cette concurrence, chacun des acteurs devra se mobiliser un 
peu plus et contribuer ainsi à améliorer la performance de 
notre système électrique qui a, à son actif, déjà de beaux 
succès. Alors qu'en France, la compétitivité du nucléaire 
crée une rude compétition vis-à-vis de la cogénération, 
supérieure à celle rencontrée dans d'autres pays, il ressort 
cependant des études qui ont été menées sur le sujet... que 
le gisement de puissance que peut apporter la production 
autonome en France devrait être de l'ordre de 3 à 4 GW (3 
à 4000 MW) d'ici à la deuxième moitié de la décennie. 
C'est un gisement important. L'ensemble de ces raisons me 
conduit donc à souhaiter que se développe en France le sec
teur de la production autonome». 

L'établissement public a diffusé de nouvelles orientations 
par une note interne d'octobre 1991 dans les termes sui
vants: 

« L' établissem~nt, par la voix ' de son directeur général, a 
clairement affiché sa stratégie au sujet des projets de pro
duction indépendante : 

« 1" Les projets d'autoproduction de pointe dont la mise 
en service doit avoir lieu à partir de la mi-I994 ne doivent 
plus être différés ou dissuadés; 

«20 Pour les projets de cogénération, la décision est anti
cipée à la mi-92. » 

Jusqu'en mai 1993, EDF maintient à l'égard de la pro
duction autonome d'électricité une position favorable qui a 
de nouveau été clairement affirmée au cours du colloque 
« cogénération» de mai 1993. Puis un changement d'atti
tude intervient peu après cette date. 

Dans une lettre adressée le IS juillet 1993 au ministère de 
l'industrie après la réunion du conseil d'administration du 
28 juin, le président d'EDF écrit: « Compte tenu de l'évolu-

tion des consommations d'électricité 'envisagées, les besoins 
en la matière sont couverts, d' ici à la fin du siècle, par les 
installations existantes. Partant de ce constat, le conseil 
d'lldministration s'est ému de la prolifération des projets de 
production indépendante à laquelle on assiste, projets davan
tage tournés vers la vente au réseau que vers l'autoproduc
tion, et dont l'utilité pour la collectivité n'apparaît pas fon
dée, compte tenu de ce qui précède. Le conseil a souhaité 
qu'une solution puisse être apportée rapidement à ce pro
blème préoccupant. » 

Compte tenu de ce constat, EDF demande à son ministère 
de tutelle d'entreprendre des démarches afin d'aboutir par 
voie réglementaire à la levée de l'obligation d'achat et de 
modifier la tarification des prix « heures de pointe », jugée 
trop favorable aux autoproducteurs. Par lettre du 4 janvier 
1994, le ministre de l'industrie répond : « Vous souhaitez 
que les pouvoirs publics mettent en œuvre, d'une part, une 
mesure de recalage tarifaire et, d' autre part, une suspension 
de l'obligation d'achat. Concernant la première mesure, j'es
time comme vous que le principe fondamental du meilleur 
reflet possible des coûts dans les tarifs justifie une adapta
tion en structure des tarifs. C'est pourquoi, j'appuierai toute 
demande de votre part en ce sens auprès du ministre chargé 
de l'économie, de façon à ce que le plus rapidement pos
sible un signal d'amplitude suffisante permette de mieux 

• orienter les nouvelles décisions d' investissements. 
« A cette occasion, je souhaite toutefois que vous preniez 

les dispositions nécessaires pour que cette évolution tarifaire 
ne pénalise pas la rentabilité des investissements effective
ment réalisés ou engagés récemment, sur la base d'un signal 
tarifaire différent par les clients d'EDF ou par les produc
teurs autonomes. 

« Concernant la suspension de l'obligation d'achat, j'ai 
demandé à mes services d'étudier une solution susceptible 
de s'inscrire dans une perspective d'évolution à moyen 
terme du système électrique français ... ». 

Plusieurs notes diffusées par les directions centrales 
d'EDF entre juillet 1993 et juillet 1994 aux directeurs des 
centres locaux ' EDF-GDF Services définissent les relations 
entre EDF et les producteurs autonomes sur les bases sui
vantes: les candidats producteurs seront informés que l'obli
gation d'achat est susceptible d'être supprimée à court 
terme, les demandes de raccordement des centrales de pro
duction au réseau de distribution EDF feront l'objet d'un 
examen plus strict, la durée normale des contrats d'achat 
pour la production pure sera de six ans et ne devra pas 
excéder neuf ans, les projets de cogénération feront l'objet 
de contrats d'achat de neuf ans mais à condition qu' il 
s' agisse de vraie cogénération. 

b) La fixation unilatérale 
de la durée des contrats d'achat d'électricité 

Pour les centrales de production de pointe : 

Les auteurs de la première saisine ont réalisé en 1993 
24 centrales de production de pointe (dites de 8 MVA) 
mises en service en 1993. Des comptes rendus de réunions 
qui se sont tenues entre EDF et la CGC en janvier et avril 
1993 mentionnent l'accord d'EDF pour des contrats d'achat 
d'une durée de quinze ans pour les projets de production de 
pointe de la CGC. Pour 13 centrales, les contrats ont été 
effectivement signés pour quinze ans, mais, dès la fin 1993, 
certains centres EDF-GDF Services ont refusé de signer des 
contrats d'une durée de quinze ans et ont proposé de réduire 
la durée à six ou neuf ans maximum. 

Les éléments recueillis au cours de l'instruction relative à 
la seconde saisine sont de même nature. Ainsi dans un cour
rier adressé le 28 juillet 1994 à la société SA 2 EM, le 
centre EDF-GDF Services Périgord écrit: « Nous ,avons 
reçu récemment des instructions de notre direction concer
nant la durée des contrats d'achat d'énergie électrique dans 
le cadre de l'autoproduction. Nous vous informons que cette 
durée est limitée, dans tous les cas, à neuf ans. » Pour la 
centrale de production de Florensac (Hérault), programmée 

, 1 
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par la société SA 2 EM, un premier prüjet de cüntrat d' achat 
est prévu à cümpter du 1 cr nüvembre 1993 pour une durée 
de quinze ans. Un secünd prüjet, pour la même installatiün, 
est prévu à cümpter du 1"' juin 1994 pour. quinze ans. Un 
troisième projet est prévu à cümpter du 1"' nüvembre 1994 
pour une durée de quinze ans. Le cüntrat définitif a été 
signé le 14 octübre 1994 pour une durée de neuf ans . à 
cümpter du }er nüvembre 1994. 

Dans le cüurrier adressé le Il avril 1994 à l'entreprise 
Simün pour la centrale de Chülüy, le centre EDF-GDF 
Nancy · Lorraine écrit : « La durée nürmale des cüntrats 
d' achat approuvés par le ministère de l'industrie est de 
trüis ans. Cependant, afm d'adopter une attitude réaliste par 
rapport à cette durée, qui doit rester cohérente avec les 
temps de retour généralement escomptés, celle-ci sera porté 
à six ans. » Le contrat sera signé pour une durée de neuf ans 
le 26 mai. . 

Les investigations du service d'enquête ünt été étendues à 
la société Elyü qui a installé cinq centrales de 8 MV A. Trois 
contrats d'achat ünt été conclus pour une durée de neuf ans 
et les deux autres pour vingt ans. il s' agit dans ce dernier 
cas de contrats « dispatchables» en vertu desquels EDF 
verse une rémunératiün minimale pour assurer l'amürtisse
ment des installations mais ne fait appel au producteur auto
nüme qu'en cas de besüin. Dans un procès-verbal d' audition . 
du 9 avril 1995, les représentants de la société Elyü Océan 
ünt déclaré : « Elyo Océan s' étünne que des cüntrats aient 
été antérieurement signés pour quinze ans, et ce jusqu' au 
15 novembre 1993 pour une production sur 1994, alürs 
qu'elle n' a pu obtenir que neuf ans après arbitrage. Neuf 
ans ne permettent pas effectivement d'assurer la rentabilité 
de ces üpératiüns face à des fluctuations possibles du cüurs 
du fioul. » 

Püur les centrales de cügénératiün : 
La CGC a mis en service une dizaine d' installatiüns de 

cügénération depuis 1993. Début 1994, elle projette l'instal
latiün de 50 centrales de cügénératiün. Certains projets sünt 
menés à terme mais avec une durée de cüntrat plus cüurte 
que celle prévue initialement : neuf ans pour la centrale de 
Cüulümmiers, düuze ans pour les centrales de ZUP Wat
tignies, Beaurepaire Rüubaix et la Düua. Dans le projet mis 
en œuvre par la société Esys Müntenay cüncernant le centre 
hüspitalier d'Argenteuil, la durée de quinze ans initialement 
prévue est remise en cause. 

Dans une nüte adressée le 4 février 1994 au directeur de 
l'éconümie, de la prüspective .et de la stratégie d'EDF, le· 
directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère 
de l'industrie écrit : ~( La nüte intitulée "Conduite à tenir à 
l'égard de projets de productiün autünüme en point mübile" 
va süulever de nümbreuses difficultés d' interprétatiün (. .. ). » 

« Jusqu'à nüuvel ürdre, les dispositiüns du décret 
n° 55-662 du 20 mai 1955 sün\ tüujours en vigueur. il n'y a 
pas lieu de préjuger ni d'anticiper les évülutiüns régle
mentaires à l'étude actuellement. En particulier, si au 1" avril 
1994, la réglementation actuelle du décret du 20 mai 1955 
n'est pas müdifiée, les producteurs autonümes resterünt fün
dés à demander la signature d'un cüritrat... Je vous signale 
que le dernier alinéa relatif à la durée des cüntrats est 
contraire aux dispositiüns figurant à l'article 17 des cündi
tions générales du contrat pour "l'achat d'énergie électrique 
par EDF au tarif pour füurnitures partiellement garanties" 
que vüus m'avez süumis le 23 juillet 1993 et que j'ai 
approuvé le 27 juillet 1993. Cet article prévüit nütamment 
que, à la demande du producteur, le cüntrat portera sur un 
nümbre d'années suffisant pour permettre un amürtissement 
industriel nürmal des installatiüns de productiün, dans la 
limite de quinze années. 

« En cünséquence, je vüus demande de procéder, par tüus 
müyens, rectificatiüns nécessaires, tant auprès de vüs unités 
qu'auprès des divers üpérateurs qui ünt été destinataires de 
ce courrier ( ... ). » 

La nüte adressée le 13 juillet 1994 par EDF aux direc
teurs de centres EDF-GDF Services précise que, lürsque les 
cünditiüns imposées par EDF .sünt remplies, les cüntrats 
d'achat serünt signés pour une durée de neuf ans, aussi bien 
pour la productiün pure que pour la cügénératiün. 

Les producteurs autonomes ünt refusé de signer les 
cüntrats d' achat aux conditions imposées par EDF et Dnt 
demandé l'arbitrage du ministre de l'industrie cDnformément 
à l'article 27 du cahier des charges de la concession à EDF 
du réseau d' alimentation générale en énergie électrique. 
Après avüir demandé l'avis du Conseil supérieur de l'élec
tricité et du gaz le 16 septembre 1994, le ministre a fait 
cünnaître par lettre du 10 octobre 1994 à EDF et aux pro
ducteurs autonomes sa décision par laquelle il fixait la durée 
des cüntrats à neuf ans pour la production pure et à 
düuze ans pour les installations de cügénération. 

Les producteurs autonümes du grüupe CGC Dnt cüntesté 
la légalité de la décisiün du ministre de l'industrie devant la 
juridictiün administrative et ünt maintenu leur refus de 
signer les cüntrats sur la base de neuf ans pour la produc
tiün pure et de douze ans pour la cügénération. 

c) La subordinatiün du paiement de la prime fixe 
à la signature de cüntrats de neuf ans 

Pendant les deux périüdes d'hiver 1993-1994 et 
1994-1995, EDF a enlevé l'électricité produite par les onze 
centrales du grüupe CGC pour lesquelles les contrats 
n'avaient pas été signés en raison du différend portant sur 
leur durée. EDF a payé le prix de l'énergie enlevée mais 
non la prime fixe (la structure des tarifs d' achat a été expo
sée au point A a ci-dessus). Le montant des sommes dues 
par EDF aux producteurs concernés (société Valenerg, 
société SLEC, société SECV) s'est élevé à 26 838 6~8 F 
(TTC) en 1994 et à 41 526863 F (TTC) en 1995. Le mon
tant de la prime fixe représente envirün 55 % du montant du 
paiement intégral. 

Dans la nüte du 13 juillet 1994 précitée, EDF écrit : 
« S'agissant des centrales en service depuis l'hiver 
1993-1994 et pour lesquelles le contrat n'est toujüurs pas 
signé (il s' agit notamment de celles développées par la ·CGC 
üu ses filiales), régler la part d' énergie de la facture si cela 
n' a pas été fait, et débloquer le règlement de la prime fixe 
dès que le contrat est signé (sur neuf ans). » 

Le différend entre EDF et la CGC sur le non-paiement de 
la prime fixe a donné lieu à des échanges de cüurrier entre 
les parties, le ministre de l'industrie et le secrétaire d' état 
chargé des finances: 

Par courrier du 7 juillet 1994, le ministre de l'industrie 
précise à la CGC qu'il a demandé au président d'EDF « que 
les installations déjà mises en œuvre au cours de l'hiver der
nier soient rémunérées totalement (prime fixe et prix de 
l'énergie) dans les meilleurs délais » ; 

Par courrier du 10 juillet 1995, la CGC informe la direc
tiDn du gaz, de l'électricité et du charbon, qu'EDF ne s'est 
pas exécutée et que sa püsition a été maintenue.au cüurs de 
la saison 1994-1995 ; 

Par cüurrier du 20 juillet 1995, le secrétaire d' état chargé 
des finances demande à EDF de prendre les mesures.néces
saires « pour que les SÜmmes dues soient versées aux entre
prises auxquelles elles doivent revenir » ; 

Dans sa réponse du 28 juillet 1995, le président d'EDF 
rappelle que le paiement intégral du prix est lié à la signa
ture de contrats de neuf ans ; 

Par cüurrier du 9 octübre 1995, le ministre de l'industrie 
affirme : « Dans la mesure üù l' obligatiün de passer un 
cüntrat d' achat est incontestable, le principe d'une rémuné
ratiün tütale par Electricité de France de l'électricité qui lui 
est effectivement livrée ne peut être remis en cause, au 
müins pendant les neuf premières années de la füurniture 
d'électricité» ; 

Par courrier du 9 octobre 1995 adressé à EDF, le ministre 
de l'industrie cünfirme que « les cüntrats d' achat d'électri
cité ne devront pas avoir une durée inférieure à neuf ans, 
sauf demande cüntraire du producteur autonüme et les ins
tallatiüns déjà mises en œuvre devront être rémunérées tüta
lement (prime fixe et prix de l'énergie) dans les meilleurs 
délais» ; 

Dans sa réponse au ministre du 18 octobre 1995, le direc
teur général d' EDF déclare que, dans un süuci d'apaisement, 
il est disposé à accepter de voir figurer dans les contrats une 
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clause selon laquelle la signature pour neuf ans ne vaut pas 
renonciation aux actions judiciaires tendant à obtenir une 
durée supérieure. 

d) Le durcissement des conditions de raccordement 

Lorsqu'un producteur autonome envisage de livrer l'élec
tricité à EDF, il convient de préciser au préalable les condi
tions techniques et financières du raccordement de l'installa
tion de production au réseau d'EDF. EDF exige que le 
raccordement d'un producteur autonome sur le réseau ne 
provoque pas de perturbations pour les autres utilisateurs du 
réseau. Le raccordement peut se faire directement sur le 
réseau ou, pour éviter les perturbations, par branchement au 
poste source. 

Les éléments recueillis au cours de l'instruction montrent 
qu'EDF a modifié en 1994 les conditions de raccordement 
des centrales de production autonome au réseau sans porter 
à la connaissance des producteurs les nouveaux critères 
tecfiniques retenus. Les changements intervenus ont conduit 
à un renchérissement du coût initial des projets, ainsi qu'à 
un retard de leur mise en œuvre. 

Ainsi dans un courrier adressé .le 5 avril 1994 à M. Ségur 
au sujet de la centrale de production Saim-Sulpice, le centre 
EDF-GDF Services Garonne-et-Tarn écrit: « Après l'étude 
technique de la demande de raccordement d'une unité de 
production thermique de 8 000 kV A au poste source de 

. Saint-Sulpice que vous avez déposé le 15/12/93, nous vous 
informons qu'il n'est pas possible de raccorder cette centrale 
par un simple départ au poste source. Cette solution pro
voquerait en effet en certaines configurations du réseau des 
perturbations de la propagation des signaux tarifaires 
(175 Hz) inacceptables. . 

«li nous est toutefois possible d'accepter un nombre 
limité de raccordements à cette source à condition d'y créer 
un jeu de barres « Producteurs, qui représente un investisse
ment de l'ordre de 1 500 000 F, ce montant étant à préciser 
après étude détaillée au cas par cas et établissement par nos 
services nationaux d'un barème de facturation. » 

Dans le courrier adressé au gérant de la société Sud Ener
gie le 8 octobre 1993, le centre EDF-GDF Services 
Garonne-et-Tarn écrit: «Nous vous donnons notre accord 
de principe pour raccorder une installation de 8 000 kV A au 
poste de Réalmont. La puissance moyenne appelée sur ce 
poste en heures EJP est de 5 MW. li y aura donc refoule
ment sur le réseau 63 kV. La mise à disposition de la cellule 
HTA est d'un coût forfaitaire de 260 kF. » 

Dans un courrier ultérieur du 26 novembre 1993 adressé à 
la même société EDF-GDF Services, le centre précise : «Le 
délai d'approvisionnement et de mise en place d'une cellule 
départ dans un poste source est de dix mois. Nous vous 
demandons en conséquence de réserver la cellule associée 
au projet, au plus tard fin janvier, pour une mise en service 
au 1er novembre 1994 et de bien vouloir nous verser un 
acompte de 40 000 F (HT), à valoir sur le forfait de 
260000F.» . 

Après plusieurs échanges de courrier, le centre EDF-GDF 
Services écrit le 15 avril 1994: «Quant à la somme de 
260 kF à laquelle vous faites allusion, il s'agit du coût de la 
seule cellule dans les rares cas sans perturbation de réseau. 
En ce qui concerne la possibilité de raccordement à la date 
du 1er novembre 1994, cela n'est envisageable que sous 
réserve de l'approvisionnement en matériel par la dérivation 
des jeux de barre producteurs, du délai d'installation et de 
votre acceptation des conditions de raccordement.» Par 
courrier du 11 aoOt 1994, le centre EDF-GDF Services 
envoie un devis qui s'élève à 1684615 F. 

Pour le dossier de la centrale de Choloy projetée par 
l'entreprise Simon une étude de raccordement datée du 
24 février 1994 évalue le coOt à 1 010 kF (HT). Après plu
sieurs échanges de counjer, le centre EDF-GDF envoie le 
20 mars 1995 un devis d'un montant de 1865 kF (HT), puis 
le 27 avril 1995 un devis de 289,6 kF (HT), mais qui ne 
comprend pas les coOts liés à la mise en place d'éventuels 
circuits bouchons. 

Pour la société Elyo, trois raccordements pour les cen
trales de production de pointe ont été effectués à des prix 
variant de 260 000 F à 1 300 000 F et 1 600 000 F. Les 
représentants de la société ont déclaré: « Comme nous ne 
pouvons pas vérifier la pertinence des arguments d'EDF sur 
la perturbation du signal tarifaire, nous ne pouvons p~ nous . 

,prononcer sur les travaux qui nous sont imposés. Par contre, 
nous nous interrogeons sur le coût demandé pour la fourni
ture du jeu de barres et le raccordement, compte tenu du 
matériel installé. » 

Dans sa lettre du 7 juillet 1994 adressée à la CGC, le 
directeur général de l'énergie et des matières premières 
écrit: « En ce qui concerne les interrogations des produc
teurs autonomes sur les conditions techniques de raccorde

. ment imposées par Electricité de France, il me paraît impor-
tant que les règles puissent être établies en toute 
transparence dans le cadre d'une concertation de l'ensemble 
des parties concernées (Electricité de France, fabricants 
d'équipements, producteurs autonomes, entreprises non 
nationalisées ... ). Dans l'attente de l'élaboration de ces nou
velles règles, les solutions techniques de raccordement pré
conisées par les producteurs autonomes pour satisfaire les 
conditions de l'article 3 des conditions générales du contrat 
type pour l'achat d'énergie électrique par Electricité de 
France seront retenues. » 

Dans sa lettre du 11 août 1994 adressée au directeur 
général de l'énergie et des matières premières, le directeur 
général d'EDF écrit: «Vous entendez privilégier les solu
tions techniques de raccordement préconisées par les pro
ducteurs, en lieu et place de celles que mes services ont éla
borées afm que les installations en cause n'apportent aucune 
perturbation dans le fonctionnement du réseau ... Je me dois 
de souligner que la position que vous avez ainsi retenue, en 
dehors de toute consultation de mes services, est susceptible, 
si elle devait être appliquée sans norme, de nous mettre en 
certains cas dans l'incapacité de satisfaire à .nos obliga-
tions. » . 

Dans une note adressée aux directions régionales de l'in
dustrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), le 
19 octobre 1994, le directeur du gaz, de l'électricité et du 
charbon précise les conditions dails lesquelles devront être 
arbitrés les litiges portant sur les raccordements : 

« 1. Si EDF ne vous communique pas les études détail
lées justifiant les risques de perturbations, les solutions tech
niques de raccordement préconisées par les producteurs 
autonomes pour satisfaire les conditions de l'article 3 des 
conditions générales du contrat-type pour l'achat d'énergie 
électrique par EDF seront retenues, sans préjudice de 
l'application éventuelle de l'article 7 des mêmes conditions 
générales, en cas d'entrave constatée au bon fonctioiinement 
de la distribution; 

«2. Si les études transmises par EDF vous paraissent 
insuffisantes pour justifier le risque de perturbations, le 1 ci
dessus s'applique; 

«3. Si les études transmises par EDF sur l'évaluation du 
risque de perturbations vous paraissent satisfaisantes, il 
conviendra alors de retenir la solution technique la moins 
onéreuse permettant de satisfaire les exigences définies. 
Dans tous les cas, un devis détaillé et un planning de réali
sation des travaux devront être présentés par EDF au sein 
du comité technique de l'électricité. » 

Un groupe de travail spécialisé (GS 21) s'est réuni à par
tir du 17 janvier 1995 avec pour mission de «définir 
l'ensemble des règles techniques qui devront être suivies 
lors des raccordements au réseau des productions autonomes 
d'énergie électrique». Ses travaux ont abouti à J'arrêté du 
14 avril 1995 relatif aux conditions techniques de raccorde
ment au réseau public des installations de production auto
nome d'énergie électrique, publié le 2 mai 1995. 
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e) L'introduction de nouvelles normes 
concernant la cogénération 

Plusieurs projets de cogénération orit été refusés par des 
centres EDF-GDF Services parce qu'ils ne respectaient pas 
des critères définis par l'établissement public, ces critères 
n'étant pas portés à la connaissance des candidats produc
teurs. 

Ainsi le centre EDF-GDF Services de l'Aisne écrit à la 
CGC le 10 juin 1994 : « Une cogénération se doit de corres
pondre. à un besoin simultané d'énergie électrique et ther
mique, le reliquat d'énergie pouvant être vendu à EDF, dans' 
la mesure où la performance énergétique globale est suffi
sante. D'après les informations que volis nous avez trans
mises vos projets ne respectent pas ces critères. » De même 
le centre EDF-GDF Services de Douai écrit à l'hôpital de 
Seclin : « Le caractère fatal de l'énergie électrique cogéné
rée ne peut toutefois être reconnu comme tel que dans le 
cadre d'une installation de "vniie"· cogénération. » 

Le centre EDF-GDF Services de la Manche s'appuie sur 
un nouveau critère correspondant à une durée de fonctionne
ment de 1 500 heures par an pour justifier le rejet des pro
jets : « Le schéma de 1 500 heures de fonctionnement que 
vous proposez ne correspond pas en ce qui 'nous concerne à 
une définition véritable de cogénération. » Ce motif est éga
lement invoqué par le centre de Lyon pour justifier le refus 
des centrales de la SLEC. 

Le centre d'Arras s'appuie sur un critère correspondant à 
une durée de fonctionnement de 4 000 heures par an pour 
justifier le rejet des projets : « Il semble à l'heure actuelle 
que les projets présentant un intérêt pour la collectivité sont 
ceux développant des techniques de cogénération et fonc- ' 
tionnant au moins 4000 heures par. an ( .. . ). » Ce même cri
tère a motivé le rejet du projet dans d' autres dossiers (cen
trale de Vaux-le-Pénil, centrale de Coulommiers). 

L'attitude des centres EDF-GDF Services .s'explique par 
les instructions données par leurs directions centrales par 
une note du 13 juillet 1993: « ( ... ) dès lors que l'on estime 
qu'i~ s'agit dt; "v~e" 'cogé'!ératiC?n (l~ ~ervice c1i~n!èle et le 
servIce de tanfication sont a la dIspoSItion des urutes en cas 
d'hésitation), envoyer un contrat d'achat dont la durée est 
de neuf ans (ni plus ni moins) », et par une note du 10 mars 
1994: « Dans l'attente d'une définition précise de la cogé
nération, lorsqu'il y a un doute sur son caractère authentique 
(ratios peu orthoçloxes entre production électrique et produc
tion de vapeur, durées d'utIlisation relativement faibles en 
véritable cogénération), il y aura lieu de demander leur avis 
aux services centraux d'EDF qui règleront le problème en 
liaison avec la DIGEC. » 

Préalablement à l'intervention du ' décret nO' 94-1110 du 
20 décembre 1994 modifiant le décret n° 55-662 du 20 mai 
1955 et à son arrêté d'application du 23 janvier 1995, relatif 
aux installations utilisant des techniques de cogénération, les 
installations de co~énération avaient fait l'objet d'une défi
nition pour des raIsons fiscales par le décret n° 93-974 du 
27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération 
ouvrant Oroit à l'exonération . de la taxe intérieure de 
consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel. Aucun 
de ces textes ne prévoit une durée de fonctionnement mini
mum de l'installation. 

f) Autres pratiques relevées 
Alors que le centre EDF-GDF Services de Provence avait 

donné son accord sur le plan technique le 2 novembre 1994 
à la société Cometherm, il n'a pas respecté les engagements 
prévus sans donner de motifs comme en ' témoigne la lettre 
adressée le 28 février 1995 par la société Cometherm à la 
direètion régionale de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement d'Aix-en-Provence pour lui faire part des 
difficultés rencontrées avec le centre EDF-GDF : «En effet, 
le centre EDF vient d'annuler à deux reprises, sans prétexte 
fondé une réunion de travail (la date prévue était le 
24 février et la précédente le 13 décembre) qui avait pour 
but de finaliser les conventions de raccordements compte 
tenu de ses études techniques et de ses accords pour le rac
cordement électrique de nos installations. » 

Dans les courriers adressés en 1994 à l'ensemble des pro
ducteurs autonomes ayant déposé des projets de centrales de 
production de pointe, les centres locaux Justifient leurs refus 

de signer les contrats d' achat en se référant aux prises de 
position des services centraux d'EDF qui font état de la sur
capacité des moyens de production et de l'évolution de la 
réglementation. 

Les mêmes arguments sont invoqués vis-à-vis des projets 
de cogénération : dans une lettre du 20 juin 1994 adressée .à 
la CGC, EDF-GDF Services de Normandie Rouen écrit : 
« Vous avez bien voulu nous entretenir de vos différents 
projets de cogénération et vous avez souhaité contracter 
avec nos services des contrats d'achat d'énergie sur une 
durée de quinze années. 

« La prise de position publique du ministre de l'industrie 
a très récemment conduit EDF à faire évoluer sa position 
quant au rachat d'énergie produite par des sources auto
nomes. La surcapacité actuelle des moyens de pointe ne 
peut nous amener à encourager la mise en œuvre de moyens 
de production supplémentaires. 

«Dans la configuration des sites de Canteleu et de Neu
ville-lès-Dieppe, les cogénérations que vous envisagez · 
constituent un suréquipement, qui au regard de notre entre
prise, ne constitue pas une réponse adaptée· aux besoins 
d'énergie thermique et électrique de ces deux entités. » 

Des arguments analogues sont présentés au centre hospi
talier de Firminy : « Faisant suite à votre courrier du 6 avril 
1994, nous vous informons par la présente des évolutions du 
cadre réglementaire régissant le secteur de la production 
autonome et en particulier la levée de l'obligation d' achat. 
Les aménagements réglementaires en cours sont de nature à 
remettre profondément en cause la rentabilité de votre pro
jet ; il serait regrettable que vous vous engagiez de manière 
irréversible dans la réalisation d'installations, en courant le 
risque de voir votre production ne plus trouver aucune valo
risation, une fois l'obligation d'achat levée.» Or, dans un 
courrier adressé à EDF le 4 janvier 1994, le ministère de 
l'industrie avait précisé que la cogénération ne serait pas 
concernée par la levée de l'obligation d'achat et lui avait 
rappelé, par note du 4 février 1994, qu'en' l'absence de nou
veaux textes la réglementation en vigueur continuait à s'ap
pliquer. 

Dans le dossier de la centrale de Villemur-sur-Tarn, le 
centre EDF-GDF Services Garonne-et-Tarn a signé avec le 
gérant de la société SECAC, le 16 février 1994, une 
convention de raccordement. A la suite d'une cession de 
parts sociales, la société SA 2 EM est devenue associée 
unique de la société SECAC le 24 mai 1994. Dans un cour
rier adressé à la société SA 2 EM le 7 octobre 1994, le 
centre EDF-GDF Services invoque le changement de statut 
de la société SECAC pour refuser la signature du contrat 
d' achat avec la société SA 2 EM alors que cette dernière, 
venant aux droits et obligations de la société SECAC, conti
nue à bénéficier des autorisations . administratives et contrats 
signés par la société SECAC. 

Dans plusieurs courriers, les centres EDF-GDF Services 
imposent une date limite pour les autorisations administra
tives et les demandes de raccordement : 18 et 20 janvier 
1994 (dossiers Bastide), 19 janvier 1994 (dossier Ségur), 
12 septembre '1994 (dossiers Bastide, Sé~r, Simon). Jus
qu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 Janvier 1995 rela
tif à la suspension de l'obligation de passer des contrats 
d'achat pour la production autonome, aucune disposition 
réglementaire ne prévoyait le respect d'tine date but?ir. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que les saisines susvisées se rapportent au 
même marché, portent sur des périodes identiques et 
concernent des ' questions communes ; qu'il y a lieu de les 
'joindre pour statuer par une seule décision; 

Sur la compétence : 
Considérant qu'EDF soutient que le 'Conseil de la concur

rence est incompétent pour connaître dés pratiques qui lui 
sont reprochées car celles-ci se rapportent à l'acte de passa
tion ou de refus de passation d'un contrat d'achat d'énergie 
électrique; que ce contrat, régi par le décret n° 55-662 du 
20 mai 1955, relève de la seule compétence des juridictions 
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administratives ; que, de plus, l'acte par lequel un organisme 
choisit les entreprises chargées de fournir des biens ou des 
services s'incorporant à la propre activité n'est pas un acte 
de production, de distribution ou de services au sens de 
l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant qu'il n'est pas contesté que la production 
d'électricité est une activité de production au sens de l'or
donnance du 1er décembre 1986; que le fait qu'elle soit 
exercée par une personne publique ne la fait pas échapper à 
l'application de l'ordonnance précitée conformément à son 
article 53 ; que la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation 
de l'électricité et du gaz a prévu des exceptions à la natio
nalisation au profit d'entreprises de production indépen
dantes d'EDF; que, pour garantir l'écoulement de l'électri
cité disponible des producteurs non nationalisés, le décret du 
20 mai 1955, modifié par le décret du 20 décembre 1994, a 
institué une ,obligation d'achat et de transport, assortie de 
l'obligation de passer un contrat d'achat; qu'en achetant 
l'électricité aux producteurs autonomes, EDF n'a pas pour 
objectif de l'incorporer à son activité de production mais de 
permettre aux producteurs autonomes, qui n'ont pas d'autre 
alternative, d'écouler leur production d'électricité; que, dès 
lors, le Conseil de la concurrence est , compétent pour 
connaître des pratiqu~s mises en œuvre par EDF dans ses 
relations avec les producteurs autonomes; , 

Sur la demande de sursis à statuer:' 
Considérant qu'EDF demande que le Conseil de la 

concurrence sursoie à statuer jusqu'à ce que le tribunal 
administratif de Paris, saisi d'un recours contre la décision 
du ministre de l'industrie du 10 octobre 1994, ait rendu son 
jugement, pour éviter toute contradiction entre les décisions 
qui seront rendues ; 

Mais considérant que par décision du 10 octobre 1994 le 
ministre de l'industrie, à la suite de la demande d'arbitrage 
présentée par les producteurs autonomes, a fixé la durée des 
contrats à neuf ans pour les installations de production 
d'électricité avec vente totale à EDF et à 12 ans pour les 
installations de cogénération; que, sile Conseil de la 
concurrence n'a pas compétence pour se prononcer sur la 
légalité de la décision du , ministre ni sur la validité des 
durées contractuelles fixées par cette décision, il lui appar
tient d'examiner, au regard du droit de la concurrence et 
compte tenu de la réglementation spécifique de la produc
tion et de la distribu,tion d'électricité, les pratiques qui ont 
été mises en œuvre par ~DF, antérieurement à la décision 
du ministre, pour limiter ' la durée des nouveaux contrats 
d'achat devant être signés avec les producteurs autonomes; 

Sur le marché de référence: 
Considérant qu'EDF soutient que l'idée d'un marché glo

bal de l'électricité méconnaît les données juridiques propres 
à ce secteur; que la loi de 1946 n'ayant permis aux produc
teurs autonomes de faire concurrence que dans des limites 
strictement définies, il conviendrait d'en déduire l'existence 
de plusieurs marchés de la production d'électricité; qu'un 
système de monopsone légal avec obligation d'achat signifie 
que la demande est contrainte avec, au surplus, des prix 
administrés, ce qui exclut toute idée de marché ; 

Considérant que le marché se définit comme le lieu où se 
rencontrent l'offre et la demande de produits ou de services 
qui sont considérés ' par les acheteurs ou les utilisateurs 
comme substituables entre eux mais non substituables aux 
autres biens ou services offerts; que face à la demande 
d'électricité qui émane du secteur industriel, du secteur ter
tiaire et du secteur domestique, l'offre est constituée de dif
férents producteurs, le plus important étant EDF qui produit 
92 % de l'électricité consommée en France ; que les produc
teurs autonomes concourent à la, production d'énergie élec
trique dans la limite des capacités de production qui sont 
prévues par la loi de 1946; qu'ils se situent au stade de la 
production au même titre qu'EDF et produisent une énergie 
qui est de même nature et qui est utilisée dans les mêmes 
conditions que celle qui est produite par l'établissement , 
public; que le fait même que l'énergie produite par les 
entreprises indépendantes soit écoulée par le réseau de dis-

tribution et de transport d'EDF démontre que l'énergie pro
duite par les producteurs indépendants est substituable à 
celle produite par EDF; 

Considérant que la circonstance que l'activité des produc
teurs autonomes soit encadr~ par une réglementation por
tant sur les capacités 'de production, l'écoulement de l'éner
gie et les prix, ne suffit pas pour conclure à l'absence d'un 
marché au sens du droit de la concurrence ; que si l'obliga
tion de vendre à EDF à des prix fixés par les pouvoirs 
publics a sans doute pour effet de rendre inexistante la pos
sibilité pour les différents producteurs de se faire concur
rence en pratiquant des prix différents vis-à-vis des utilisa
teurs, elle n'empêche pas les producteurs d'exercer une 
concurrence sur le plan technologique, contribuant ainsi à 
l'amélioration de la compétitivité des installations de pro
duction d'électricité qui devrait se répercuter dans les struc
tures tarifaires et conduire à terme à une diminution des prix 
bénéfique pour les utilisateurs ; 

Considéran.t qu'il résulte de ces éléments qu'en l'espèce 
le marché de référence est celui de l'électricité sur lequel 
EDF et les producteurs autonomes se trouvent en situation 
d'offreurs et sur lequel EDF détient une position domi
nante; 

Sur les pratiques constatées: 
Considérant qu'entre 1991 et 1993, EDF, qui détient une 

position dominante sur le marché de l'électricité a encou
ragé publiquement, dans des colloques organisés en janvier ' 
1991 et mai 1993, le développement de la production auto
nome; qu'à la suite de cet encouragement la Compagnie 
générale de chauffe et ses filiales ont construit 24 centrales 
de production de pointe au début de l'année 1993 et ~ntre
pris au début de l'année 1994 l'édification de 50 centrales 
de cogénération; que pour les mêmes raisons les produc
teurs indépendants à l'origine de la seconde saisine ont pré
senté globalement une dizaine de projets à la fin de l'année 
1993 et au début de l'année 1994; qu'à partir de décembre 
1993, EDF a mis en œuvre les pratiques décrites au 1 C de 
la présente décision et qui sont reprises ci-dessous; 

Considérant qu'EDF fait valoir en premier lieu qu'un 
désaccord portant sur la durée des contrats avec les produc
teurs autonomes ne peut être considéré comme abusif 
puisque l'éventualité d'un différend est clairement prévue 
par les textes applicables qui incluent une procédure de 
règlement des litiges; que rien ne permet de considérer 
qu'EDF aurait dû être liée par la durée des contrats qu'elle 
avait antérieurement conclus dans un contexte différent; que 
les contrats dénommés «dispatchables ,» d'une durée de 
vingt ans présentent un . caractère expérimental; que les 
durées contractuelles généralement proposées par EDF entre 
décembre 1993 et octobre 1994 ont «été rétrospectivement 

, validées» par la décision du ministre de l'industrie du 
10 octobre 1994; que cette «validation rétrospective» fait 
obstacle à ce que soit qualifiés d'abus de position dominante 
les comportements d'EDF vis-à-vis des producteurs auto
nomes; 

Considérant qu'EDF allègue en second lieu que le paie
ment de la prime fixe est liée à la signature effective des 
contrats d'achat; que, tant que le contrat n'est pas signé, 
EDF n'est pas assurée de pouvoir compter sur une puissance 
garantie alors que c'est cette garantie qui fonde le versement 
d'une prime fixe et la détermination de son montant; que ce 
désaccord constitue le fondement du litige qui a été soumis 
à l'arbitrage du ministre de l'industrie; 

Considérant qu'EDF affirme, en outre, que les nouvelles 
conditions techniques de raccordement au réseau de distribu
tion demandées aux producteurs autonomes étaient : destinées 
à éviter les perturbations du signal tarifaire pour les autres 
utilisateurs du réseau ; que les difficultés techniques dues à 
la multiplication des demandes de raccordement ont néces
sité la création d'un groupe de travail, appelé GS 21, 
regroupant le ministère de tutelle, les producteurs autonomes 
et EDF, dont les travaux ont abouti à l'élaboration des pres
criptions techniques énoncées dans l'arrêté du 14 avril 
1995 ; que la définition de la cogénération donnée par EDF 
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et fondée sur une durée d'utilisation de l'équipement supé
rieure à 1 500 heures présente un caractère objectif et justi
fié ; que ce critère de durée sera d'ailleurs pris en compte 
dans les nouvelles conditions de rémunération de l'électri
cité produite par la cogénération en instance d'être mises en 
place par le ministère de l'industrie; 

Considérant qu'EDF soutient, enfin, que les centres EDF-
GDF Services ont informé les producteurs autonomes de la 

.levée probable de l'obligation d'achat et ont fixé des dates 
limites de dépôt des dossiers dans le souci de leur éviter 
« la remise en cause de l'intérêt financier de leurs inves
tissements» par la modification d'une réglementation appe
lée à évoluer; qu'ils ont agi conformément aux indications 
données par la direction générale de l'énergie et des 
matières premières; que les échanges de courrier, qui sont 
interprétés comme des manœuvres dilatoires de la part 
d'EDF, sont en réalité la preuve que des négociations ont 
été menées avec les producteurs autonomes; 
. Mais considérant qu'une entreprise en position dominante 
est en droit de défendre ou de conquérir des parts de matché 
pourvu qu'elle reste dans les limites d'un comportement 
compétitif nOIJl.lal ; 

Considérant, en premier lieu, que sur la question de la 
durée des contrats les notes diffusées par les directions cen
trales d'EDF entre juillet 1993 et juillet 1994 précisent que 
la durée normale des contrats d'achat pour la production 
pure sera de 6 ans et ne devra pas excéder 9 ans pour les 
projets de cogénération ; que, selon les centres locaux EDF
GDF Services, des durées différentes, de 6 ou 9 ans pour kl 
production pure et de 9 ou 12 ans pour la cogénération, ont 
été fixées aux producteurs ; qu'à la suite de la diffusion par 
la direction générale d'EDF de la note du 25 janvier 1994 
intitulée « Conduite à tenir à l'égard des projets de. produc
tion autonome en pointe mobile », qui se termine par l'ali
néa suivant: « En tout état de cause, il est rappelé que la 
durée normale des contrats à souscrire pour l'achat de 
l'énergie. est de 6 ans, durée cohérente avec les temps de 
retour généralement escomptés par les producteurs, et ne 
doit pas excéder 9 ans », le directeur du gaz, de l'électricité 
et du charbon a adressé un courrier à EDF le 4 février 1994 
dans lequel il précise: « Je vous signale que le dernier ali
néa relatif à la durée des contrats est contraire aux disposi
tions figurant à l'article 17 des conditions générales du 
contrat pour l'achat d'énergie électrique par EDF au tarif 
pour fournitures partiellement garanties que vOus m'avez 
soumis le 23 juillet 1993 et que j'ai approuvé le 27 juillet 
1993. Cet article prévoit notamment que, à la demande du 
producteur, le contrat portera sur un nombre d'années suffi
sant pour permettre un amortissement industriel normàl des 
installations de production, dans la limite de 15 années»; 
que la notion de « validation rétrospective» est inopérante; 
qu'en tout état de cause les pratiques d'EDF ont eu pour . 
objet et pu avoir pour effet de dissuader les producteurs 
autonomes de construire des centrales de production de 
pointe, de remettre en question des projets en cours ou de 
différer la mise en fonctionnement d'installations existantes; 

Considérant, en second lieu, qu'EDF ne saurait justifier le 
non-paiement de la prime fixe pour les Il centrales de pro
duction d'électricité de pointe qui sont entrées en fonc
tionnement pendant les hivers 1993-1994 et 1994-1995 par 
l'absence de signature des contrats d'achat, le non-paiement 
.ayant été utilisé comme moyen de pression pour obtenir la 
signature de contrats de 9 ans et alors que le ministre de 
l'industrie et le secrétaire d'Etat chargé des finances avaient 
demandé à EDF, dans les conditions décrites au 1 C c de la 
présente décision, de payer l'intégralité du prix (prime fixe 
et prix de l'énergie) pour les installations déjà en fonc
tionnement ; 

Considérant, en outre, que si EDF pouvait, à la suite de 
l'accroissement des demandes de raccordement, légitime
ment envisager de modifier les conditions de. raccordement 
au réseau de distribution pour assurer la sécurité de ses ins
tallations, elle se devait de porter à la connaissance des pro
ducteurs autonomes des critères précis et constants dont les 
exigences ne devaient pas dépasser ce qui était nécessaire 

pour assurer la sécurité invoquée; · que, dans sa note sus
visée du 4 février 1994, le directeur du gaz, de l'électricité 
et du charbon a précisé que les conditions techniques néces
saires exigées par EDF pour le raccordement « doivent être 
connues des producteurs et leur permettre de commander le 
matériel nécessaire au raccordement dans un délai compa
tible avec une mise en service au 1 cr novembre 1994» ; que 
les faits décrits au 1 C d de la présente décision montrent 
qu'avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 avril 1995 
relatif aux conditions techniques de raccordement, EDF a 
introduit des exigences supplémentaires qui ont donné lieu à 
des différences de traitement entre les producteurs auto
nomes; qu'en l'abserice d'informations sur les nouveaux 
critères retenus, les producteurs autonomes étaient dans l'in
capacité de s'assurer que ces critères étaient défmis et appli
qués de façon objective ; que les nouvelles conditions ont 

. conduit à un renchérissement du coût initial des projets ainsi 
qu'à un retard de leur mise en œuvre; qu'en ce qui 
concerne la cogénération EDF a, antérieurement à l'arrêté 
du 23 janvier 1995 qui a défini les caractéristiques aux
quelles doivent répondre désormais les installations utilisant 
des techniques de cogénération, imposé de nouvelles normes 
reposant sur des durées d'utilisation des installations dans 
certains cas supérieures à 1 500 heures, dans d'autres cas 
supérieures à 4 000 heures; que certains projets ont été 
réfusés parce qu'ils ne correspondaient pas à une « vraie 
cogénération »; que ces nouveaux critères ont été définis 
unilatéralement et d'une façon imprécise par EDF et ont 
donné lieu à une application discriminatoire; qu'ils ont ainsi 
contribué à restreindre la concurrence .entre les producteurs 
d'électricité; que le fait qu'un critère de durée d'utilisation 
des installations soit introduit dans les futures conditions de 
rémunération des producteurs autonomes en cours d'élabora
tion ne saurait justifier le comportement passé d'EDF, de 
tels critères n'étant pas préVus par la réglementation en 
vigueur au moment des faits et ayant été appliqués de façon 
discriminatoire ; 

Considérant, enfm, que l'instruction a fait apparaître que, 
si dans un premier temps les centres locaux EDF-GDF Ser
vices ont engagé des négociations techniques aboutissant à 
des compromis acceptables pour les producteurs, ils ont 
dans un second temps refusé ou différé les projets confor
mément aux instructions de leurs directions centrales en 
contestant l'intérêt fmancier des investissements nouveaux 
en raison de la levée probable de l'obligation d'achat; que 
cet argument a été également invoqué pour les centrales de 
cogénération alors que, par courrier du 4 janvier 1994 au 
président d'EDF, le ministre de l'industrie précisait que les 
productions à base d'énergies renouvelables et de cogénéra
tion continueraient à bénéficier de l'obligation d'achat; que 
cet argument a été utilisé pour justifier les dates limites 
imposées par les centres locaux pour l'examen des projets ; 
que, si EDF a effectivement été encouragée à informer les 
producteurs des évolutions réglementaires envisagées pour la 
production de pointe par un courrier, daté du 18 janvier 
1994, émanant de la direction générale de l'énergie et des 
matières premières; la même direction a, par la note du 
4 février 1994 susvisée, précisé qu'il n'y avait pas lieu de 
préjuger ni d'anticiper les solutions réglementaires à l'étude 
et a demandé à EDF de procéder, par tous moyens, aux rec
tifications nécessaires auprès des centres locaux et des pro
ducteurs afin de conclure les contrats sur les bases de la 
réglementation en vigueur ; 

Considérant, par ailleurs, qu'EDF fait VIdoir que les pra
tiques relevées n'ont pu avoir d'effet sur le marché et 
qu'elles ont au contraire été bénéfiques pour la collectivité; 
que, dans un contexte de surcapacité de production, le main
tien de l'obligation d'achat conduit EDF à arrêter certaines 
de ses centrales et à acheter de l'électricité à des prix anor
malement élevés alors que les besoins sont couverts par son 
propre parc; qu'en dépit des demandes formulées dès le 
milieu de l'année 1993, la suspension dé l'obligation 
d'achat n'est intervenue pour la production d'électriçité de 
pointe qu'en janvier 1995; que malgré les demandes réité
rées de baisse des tarifs les pouvoirs publics ont maintenu 
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des tarifs excessivement rémunérateurs pour la production 
autonome; qu ' il en résulte un surcoût pour la collectivité de 
700 millions de francs par an ; 

Considérant que selon les déclarations faites en séance 
par le représentant de la direction du gaz, de l'électricité et. 
du charbon, EDF n'a pas intégré au moment de l'établisse
ment de ses programmes d' investissement pour la produc
tion de pointe les gains technologiques provenant des instal
lations fonctionnant au diesel ; qu' ainsi, après avoir mis en 
fonctionnement une turbine à combustion en 1992, EDF 
avait programmé la même année la construction de nou
velles turbines ; que l'établissement public s'est trouvé en 
1993 face à une production alternative indépendante qui a 
produit une énergie à des coûts moints élevés; que ce 
constat correspond à celui qui a été effectué par les diri
geants d'EDF qui ont déclaré au cours d'une réunion en juin 
1993: « (. .. ) des circonstances particulières font que les 
tarifs d'EDF ne reflètent pas tout à fait la vérité des coûts 
telle qu'on la concevait naguère, c'est-à-dire à travers le 
développement de moyens de pointe programmés par 
l'entreprise EDF, à savoir les turbines à combustion. ( ... ) ces 
turbines à combustion ne semblent pas être aujourd'hui le 
moyen le plus compétitif pour faire de la pointe et notam
ment des solutions décentralisées à base de diesels, avec les 
avantages de réseau qui s'y attache, peuvent apparaître 
comme plus économiques ( ... )>> ; 

Considérant que, selon les déclarations du représentant de 
la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, la 
conjonction de l'amélioration de la disponibilité du parc 
nucléaire, du ralentissement de la croissance économique et 
du développement de la production autonome s'est effec
tivement traduite par l'apparition d'une surcapacité de pro
duction qu'EDF estime ,devoir se prolonger jusqu'en 2005 ; 
mais qu'en tout état de cause, le souci légitime d'EDF de 
réduire la surcapacité de production pour ajuster l'offre 
d'électricité à. la demande ne saurait justifier des pratiques 
destinées à évincer du marché des producteurs, pour la seule , 
raison qu'ils contribuent pour une part modeste à la produc
tion d'électricité alors qu'ils ont démontré qu'ils pouvaient 
produire l'électricité de pointe à des coûts moins élevés que 
ceux d'EDF ; 

Considérant que le prix de l'électricité est régi par le 
décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 qui précise à l'article 2 : 
« La tarification de l'électricité traduit les coûts de produc
tion et de mise à disposition de cette énergie aux usagers» 
et à l'article 3 : « L'évolution des tarifs traduit la variation 
du coOt de revient de l'électricité qui est constitué des 
charges d' investissement et des charges d'exploitation du 
parc de production et du réseau de transport et de distribu
tion ainsi que des charges de combustibles» ; que le décret 
donne au ministre chargé de l'économie la compétence pour 
fixer chaque année les prix de l'électricité; que, selon les 
déclarations du représentant de la direction du gaz, de 
l'électricité et du charbon, les propositions de prix émanant 
d'EDF sont soumises au ministre de l'industrie et au 
ministre chargé de l'économie; que les décisions tarifaires 
adoptées depuis 1994 ont été axées sur les aspects structu-

. reIs du tarif ; que les propos des dirigeants d'EDF tenus au 
cours de la réunion de juin 1993 susvisée, selon lesquels « il 
est certain que la réadaptation tarifaire doit être fortement 
accélérée; la cible à atteindre devra en particulier tenir 
compte du coOt de ces groupes diesels qui s'avèrent moins 
chers que les TAC (turbines à combustion) pour fournir 
l'énergie de pointe. Par rapport à nos tarifs actuels, le prix 
de la pointe devrait baisser d'au moins un tiers, ce qui 
donne la mesure de la rentabilité des projets en cause », 
montrent que les producteurs autonomes, en produisant 
l'électricité de pointe dans ,des conditions économiques plus 
rentables, ont contribué à conduire EDF à demander un réa
ménagement des tarifs d'achat et de vente de l'électricité de 
pointe qui pourrait se traduire à moyen terme par une dimi
nution des prix bénéfique à l'utilisateur final ; qu'ainsi les 
agissements d'EDF pour empêcher le développement de la 
production d'électricité de pointe pouvaient avoir pour effet 
de favoriser le maintien de prix artificiellement élevés de 
l'énergie; 

Considérant qu'en ce qui concerne la cogénération, l'ins
truction a montré que cette technique de production générait 
pour les utilisateurs des économies d'énergie primaire; 
qu' au début des années 1990 la cogénération, en raison des 
évolutions techniques, est devenue rentable; que le rapport 
de synthèse du débat national sur l'énergie et l'environne
mént de 1994 précise: « Le prix de l'électricité en France 
lié à son faible coOt de production en base conduit à des 
temps de retour plus élevés pour les investissements de 
cogénération que dans d'autres pays. L'étude des coûts de 
référence de la ,production d'électricité menée en 1993 par 
le ministère de l'industrie montre en revanche que les coOts 
complets de production d'électricité sont compétitifs par 
rapport au nucléaire pour une grosse centrale de cogénéra
tion»; que le décret du 20 décembre 1994 a maintenu 
l'obligation d'achat pour les installations utilisant des tech
niques de cogénération ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'oppo
sant à l'entrée sur le marché de l'électricité de producteurs 
disposant de techniques plus performantes, EDF a fait une 
exploitation abusive de sa position dominante prohibée par 
les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1" décemQre 1986; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de rarticle 13 de l'ordonnance 
du let décembre 1986: « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire , applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont ' 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du ' dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est. pour une entre-

, prise, de 5 % 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 
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'entreprise. Les frais 
sont supportés par la personne intéressée » ; 

Considérant que pour apprécier la gravité des pratiques 
constatées il y a lieu de tenir compte du fait que la loi du 
8 avril 1946 a expressément prévu la participation de l'in
dustrie privée à la production de l'électricité et que le décret 
du 20 mai 1955 a créé à l'égard d'EDF une obligation 
d' achat qui ne peut être levée que par arrêté ministériel; 
que cette obligation n'a été levée qu'en janvier 1995 et 
maintenue par le décret du 20 décembre 1994 pour la cogé
nération; qu'ainsi, par son comportement, EDF a réduit le 
degré de liberté possible dans le contexte juridique en 
vigueur au moment des faits; que, toutefois, pour les onze 
centrales de production de pointe qui ont été mises en fonc
tionnement pendant les périodes d'hiver 1993/1994 et 
1994/1995, avec pour seule rémunération la partie du prix 
correspondant au prix de l'énergie, EDF a payé les arriérés 
correspondant à la prime fixe en octobre 1995; que, pour 
apprécier le dommage à l'économie, il convient de tenir 
compte de la part modeste de la production autonome qui a 
représenté globalement. en 1993, 26,8 milliards de kWh par 
rapport à la production totale d'EDF qui s'est élevée à 
424 milliards ' de kWh, et dont une faible fraction est pro
duite par les entreprises saisissantes; 
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Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par 
EDF en 1995 s'est élevé à 170145199956 F ; qu ' il y a 
lieu, au vu des éléments d'appréciation Indiqués ci-dessus, 
de lui infliger une sanction pécuniaire de 30000000 F, 

Décide : 

Article 1'" 
Il est établi qu'Electricité de France a enfreint les disposi

tions de l'article 8 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986. 

Article 2 
Il est infligé à EDF une sanction pécuniaire de 

30000000 F. 

Article 3 

Il est enjoint à EDF de publier à ses frais la présente 
décision dans son rapport annuel 1996. 

, 
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie-Hélène 

Mathonnière, par MM. Barbeau, président, . Cortes se et 
Jenny, vice-présidents, M. Bon, Mme Boutard-Labarde, 
MM. Callu, Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, 
Robin, Rocca, Thiolon, Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 88 

Décision n° 96-0-81 du Conseil de la concurrence en 
date du 18 décembre 1996 relative à des pra
tiques du comité interprofessionnel des fromages 
produits dans le département du Cantal et dans 
l'aire géographique de l'appellation d'origine 
Cantal 

NOR : FCEC9710038S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le '21 juillet 1992 sous le 

numéro F 153-2, par laquelle le Syndicat des fabricants et 
affineurs du fromage Cantal (Syfac) a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par le comité 
interprofessionnel des fromages produits dans le départe
ment du Cantal (C.LF.) ; 

. Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu la lettre du président du Syfac enregistrée le 
Il décembre 1996 ; 

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

Gouvernement et le représentant '<lu C.LF. entendus; 
Considérant que, par lettre enregistrée le 

11 <;lécembre 1996, le Syfac a déclaré retirer sa saisine ; 
Considérant qu ' il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai

sir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 153-2 est classé. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mlle Valérie Michel, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice

. présidents. 

Le rapporteur général, , . 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 89 

Décision n° 96-MC-01 du Conseil de la concurrence 
en date du 16 janvier 1996 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée 
par la société EDA 

NOR : FCEC96100375 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 1995 sous les 

numéros F 812 et M 175, par laquelle la société EDA 
(anciennement Eurodollar France) a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques de la chambre de commerce et 
d'industrie de Nice-Côte d'Azur (C.C.I.N.C.A.) qu'elle 
estime anticoncurreiltielles et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ; . 

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 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu l'arrêté interministériel ·du 24 janvier 1956 portant 
concession de l'aménagement, de l'entretien et .de l'exploita
tion de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur à la chambre de 
commerce et d'industrie de Nice; 

Vu les observations présentées par la société EDA, par la 
chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur 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 EDA et de la 
chambre de commerce et d' industrie de Nice-Côte d'Azur 
entendus; 

Considérant que la société EDA (Eurodollar France jus
qu'au 31 aoOt 1995), entreprise de location de véhicules dis
posant d'un réseau d'agences, dont certaines sont installées 
dans des aéroportS français, a été acquise en septembre 1993 
par la société Le Nouveau Jour contrôlée par la société de 
taxis G 7, qui compte également parmi ses filiales la société 
ADA, entreprise de location de véhicules pratiquant le dis
compte tarifaire; que la société EDA, propriétaire d'un 
fonds de commerce de location de véhicules situé dans 
l'emprise de l'aéroport de Nice était bénéficiaire jusqu'au 
31 aoOt 1995 d'une convention avec la chambre de 
commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur (C.C.I.N.C.A.) 
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public pour l'exercice de son activité de location sur l'aéro
port international de Nice-Côte d'Azur, sous la marque 
Eurodollar France « à l'exclusion de toute autre (marque)>> 
en ce qui concerne la location de véhic\!Ies de tourisme; 
qu'à titre provisoire elle a été autorisée, à compter du 1 et sep
tembre 1995, à maintenir son activité sous la marque Mattei 
dont elle détient les droits d'exploitation; . 

Considérant que la société EDA fait état des refus répétés 
opposés par les responsables de la chambre de commerce et 
d'industrie de Nice-Côte d'Azur à l'introduction de la 
marque ADA dans l'aéroport de Nice; qu'elle produit la 
.lettre en date du 13 mars 1995 par laquelle la chambre de 
commerce et d'industrie refuse de modifier la convention et 
rappelle qùe «l'autorisation est accordée à Eurodollar 
France pour l'exploitation de la marque Eurodollar» et 
qu'elle ne peut «donner de blanc-seing pour l'exploitation, 
par une autre société, d'une autre marque»; qu'elle joint 
une seconde lettre en date du 30 août 1995, par laquelle le 
président de la chambre de commerce et d',industrie lui 
oppose le même refus au motif que « la convention qui nous · 

lie a été conclue de manière intuitu personae avec la société 
Eurodollar France, pour la location de véhicules exclusive
ment» ; qu'elle produit la lettre en date du 24 octobre 1995 
par laquelle le président de la .chambre de commerce et 
d'industrie lui oppose un refus définitif et lui demande de 
libérer les lieux dans un délai d'un mois en indiquant: « Il 
ne nous apparaît pas opportun d'accueillir une marque sup
plémentaire de location sur l'aéroport Nice-Côte d'Azur, 
compte tenu notamment du maintien de la marque Eurodol
lar, désormais exploitée par la marque Citer et du fait du 
problème de manque d'espace sur Nice-Côte d'Azur. De 
plus, pour ce qui concerne plus particulièrement la marque 
ADA, elle ne correspond pas en l'état de son positionne
ment aux standards que nous souhaitons voir offrir aux pas
sagers de Nice-Côte d'Azur : présence internationale, sys
tème de réservation central, possibilités de location 
one way ... Il va de soi que si votre société répondait dans 
l'avenir à ce critère de sélection correspondant aux attentes 
de la clientèle, notamment internationale, nous serions alors 
prêts à réexaminer votre demande»; qu'elle produit, en 
outre, deux courriers adressés par les directeurs de l'exploi
tation et de la concession de l'aéroport de Nice-Côte 
d'Azur, en date des 30 novembre et 6 décembre 1995, exi
geant le retrait de panneaux d' affichage des prix apposés à 
l'intérieur des comptoirs de son agence, et rappelant « qu'à 
défaut de vous y conformer, votre autorisation. d'occupation 
pourra être révoquée », ainsi qu'une lettre en date du 
3 novembre 1995 adressée par le chef de l'agence. de l'aéro
port de Nice au président-directeur général de la société ' 
EDA, l'informant qu'une offre d'emploi lui aurait été pré
sentée par la chambre de commerce pour occuper un poste 
chez Europcar; 

Considérant que . l'auteur de la saisine soutient que la 
chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur 
vise par ces pratiques à «la préservation des marchés 
concédés aux autres loueurs », que « les obstacles dressés à 
l'utilisation de la marque ADA découlent 'en réalité des 
craintes, suite au rachat d'Eurodollar par ADA de voir arri
ver sur l'aéroport un discounter susceptible de venir pertur
ber l'activité de location de voitures qui s'y exerce », que 
« la C.C.I.N.C.A. s'est concertée avec d' autres gestionnaires 
d'aéroports pour faire échec à l'accès au marché par la 
société ADA », notamment lors d'une réunion tenue ' à Mon
tréal les 8 et 9 septembre 1995 ; qu'il « est donc démontré 
que la C.C.I.N.C.A. fait sciemment échec au fonctionnement 
normal du marché de la location de véhicules dans les aéro
ports 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 
chambre de commerce et d'industrie « abuse de sa position 
dominante et fausse le jeu de la concurrence sur le marché 
de la location . de véhicules » ; que ces pratiques, selon la ' 
société saisissante, sont contraires aux dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 et décembre 1986. ainsi 
qu'à celles des articles 85 et 86 du traité de Rome, dès lors 
que l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, qui accueille 6,1 mil- . 
lions de passagers dont 37 p. 100 d'étrangers, constituerait 
une partie substantielle du marché commun ; 

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie 
de Nice"Côte d'Azur fait valoir que les faits invoqués 
n: entrent pas dans le champ de compétence du Conseil de la 
concurrence; qu'elle soutient que le retrait de l'autorisation 
d'occupation du domaine public accordée le 30 décembre 
1994 à la société Eurodollar France pour l'exploitation de la 
marque Eurodollar <~ est intervenu le let septembre 1995 du 
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seul fait de la perte par la société Eurodollar France deve
nue EDA du droit d'exploiter la marque Eurodollar (. .. ) » et 
que le refus ensuite opposé par lettre du 24 octobre 1995 à 
la société EDA d' occuper une dépendance aéroportuaire 
pour y exploiter la marque ADA est un acte de gestion du 
domaine public d'un établissement public de l'Etat conces
sionnaire de l'exploitation de l'aéroport et relève de la mise 
en œuvre d'une prérogative de puissance publique; que, 
« lorsqu'elle choisit une entreprise plutôt qu'une autre pour 
occuper une partie du domaine public dans l'enceinte de 
l'aéroport en vue d'assurer la location de véhicules sans 
chauffeur, la C.C.I.N.C.A. ne peut être regardée. comme 
exerçant une activité de production, de distribution ou de 
service visée par l'article 53 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 » ; 

Mais considérant que, si la régularité de l'octroi ou du 
retrait d'une autorisation d'occupation du domaine public ne 
peut être appréciée que par le juge administratif, il est 
constant que la chambre de commerce et d' industrie de 
Nice-Côte d'Azur donne par ces autorisations accès à des 
emplacements du domaine public aéroportuaire à des entre
prises concurrentes de location de véhicules, moyennant le 
versement d'une redevance liée à leur exploitation ; que ces 
activités constituent des activités de service au , sens de 
l'article 53 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous 
réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être 
exclu que . les pratiques dénoncées par la société EDA 
puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 et 
8 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; qu'en revanche, 
s'il n'est pas exclu que l'aéroport de Nice-Côte d'Azur 
constitue pour certaines des activités qui sont exercées dans 
son enceinte une partie substantielle du marché commun au 
sens des articles 85 et 86 du traité de Rome, tel n'est pas le 
cas de l' activité de location de véhicules de tourisme dans 
cette zone aéroportuaire, les pratiques dénoncées n'étant pas, 
au surplus, de nature à affecter le commerce entre Etats 
membres; 

Considérant que la société EDA, accessoirement à sa sai
sine au fond, a présenté, sur le fondement de l'article 12 de 
l'ordonnance susvisée, une demande. de mesure conserva
toire consistant à enjoindre à la c4ambre de commerce et 
d' industrie de Nice-Côte d'Azur «de maintenir aux condi
tions prévues par la convention avec Eurodollar France, 
devenue EDA, les relations commerciales avec EDA, en 

s'abstenant d' intervenir pour fausser la concurrence entre les 
loueurs ' de véhicules sur le marché de l'aéroport inter
national de Nice-Côte d'Azur dans l'attente de la décision 
au fond »; qu' elle a demandé plus précisément qu' il soit 
fait injonction à la C.C.I.N.A. « de cesser de fausser le jeu 
de la concurrence entre les loueurs, notamment en res
treignant la liberté de la société EDA de fixer librement ses 
prix et d'en informer le consommateur conformément à 
l'article 28 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 », ainsi 
que de « s'abstenir de pertuber le marché de la location de 
véhicules et de déstabiliser l'entreprise EDA en tentant de 
débaucher les salariés... pour le compte de concurrents» ; 

Considérant que, dès lors que la société EDA continue, 
depuis le 1er septembre 1995, de bénéficier de l'autorisation 
d'occupation du domaine public donnée par la chambre de 
commerce et d'industrie, le nombre d' entreprises de location 
de véhicules de tourisme présentes dans l' aéroport de Nice
Côte d'Azur ne se trouve pas réduit ; que, dans la mesure 
où cette société est autorisée à continuer d' exercer son acti
vité de loueur de véhicules de tourisme et d' appliquer sous 
la marque Mattei, ainsi qu'elle l'a reconnu en séance, la 
politique commerciale et tarifaire qu'elle a librement choi
sie, le choix des passagers de l'aéroport qui souhaitent louer 
un véhicule de tourisme sans chauffeur n'est pas affecté, 
tant en ce qui concerne les tarifs, que les services offerts et 
les conditions de location; qu'il n' est donc pas établi que 
les pratiques dénoncées portent une atteinte grave et iminé
diate à l'entreprise plaignante, au secteur intéressé ou à l'in
térêt des consommateurs ; qu' en conséquence, compte tenu 
de cette situation, il n'y a pas lieu de prononcer de mesures 
conservatoires, 

Décide : 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 175 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Amie Lepetit, par 
M. Cortes se, vice-président, présidant la séance, MM. Bon, 
Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PIERRE CORTES SE 
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ANNEXE 90 

Décision n° 96-MC-03 du Conseil de la concurrence 
en date du 26 mars 1996 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la 
société Concurrence ' 

NOR: FCEC9610094S 

Le Conseil de la concurrence (section li), 
Vu la lettre enregistrée le 14 février 1996 sous le 

numéro M 178, par laquelle la société' Concurrence a solli
cité du Conseil de la concurrence le prononcé de mesu~es 
conservatoires ; 
, Vu la lettre enregistrée le 16 août 1995 sous le 

numéro F 787, par laquelle la société Concurrence a saisi le 
Conseil de la concurrence de certaines pratiques des Eta
blissements Darty et Fils, de la société F.RA.C. S.A. et de 
la société Sony France, qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par la société Concur
rence, les Etablissements Darty et Fils et la 
société F.N.A.C. S.A. ; 

Vu la décision n° 95-MC-13 du 18 octobre 1995 relative 
à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Concurrence ; 

Vu les autres ' pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des Etablissements Darty 
et Fils et de la société F.N.A.C. S.A. entendus, la société 
Concurrence ayant été régulièrement convoquée ; 

Considérant que la société Concurrence exerce une acti
vité de revénte de produits d'électronique destinés au grand 
public, dénommés «produits bruns» et exploite, depuis la 
fusion-absorption de la société Jean Chapelle en date du 
30 décembre 1995, deux magasins situés à Paris, l'un place 
de la Madeleine et l'autre rue de Rennes ; 

Considérant qu'accessoirement à une saisine faisant 
l'objet d'une instruction au fond, enregistrée le 16 août 
1995 sous le numéro F 787, à laquelle a déjà été jointe une 
demande de mesures conservatoires rejetée par le Conseil 
dans sa décision n° 95-MC-13 du 18 octobre 1995, devenue 
définitive, cette société demande, à titre conservatoire, sur le 
fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986, qu'il soit-enjoint à la société des Etablissements Darty 
et Fils (ci-après Darty) et à la société F.N.A.C. S.A. (ci
après la F.N.A.C.) de «s'aligner sur les prix de Concur
rence »; qu'elle demande par ailleurs, comme précédem
ment, 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 Madeleine, pour un produit 
donné à une date donnée », d'autre part, « de pratiquer les 
mêmes prix que ceux de son magasin de la Madeleine dans 
tous ses autres magasins de la région parisienne listés sur 
son contrat de confiance» et qu'il soit enjoint, en second 
lieu, à « la société F.N.A.C. d'aligner ses prix sur les prix 
du magasin Darty de la Madeleine, si ceux-ci sont plus bas 
que ceux d'autres magasins Darty» ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1 et 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. Elles peuvent comporter la suspen
sion de la pratique concernée ainsi ' qu'une injonction aux 
parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester 
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l'urgence» ; 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des éléments 
comptables fournis par la société Concurrence que celle-ci a 
réalisé en 1995 un chiffre d'affaires et un résultat d'exploi
tation en nette progression par rapport à 1994, respective
ment de 30 p. 100 et de 56 p. 100; qu'en se bornant à 
soutenir que la décision n° 95-MC-13 du Conseil de la 
concurrence aurait porté « atteinte à sa réputation en raison 
des insinuations selon lesquelles notre objectif secret est de 
faire remonter les prix» et aurait porté «atteinte à l'inté
grité physique de son directeur général, très affecté par ces 
graves accusations », la société Concurrence n'apporte .pas 
d'élément propre à établir que cette société anonyme serait 
dans une situation de menace grave et immédülte nécessitant 
l'intervention de mesures d'urgence; qu'en second lieu la 
partie saisissante, en s'appuyant sur différents tableaux 
manuscrits de relevés de prix d'appareils vendus dans plu
sieurs magasins F.N.A.C. et Darty, dont la valeur juridique 
est, au demeurant, contestée par la société Darty, n'apporte 
pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer un 
trouble grave et immédiat à l'intérêt des consommateurs, qui 
conservent, en tout état de cause, la possibilité d'effectuer 
leurs achats auprès de la société Concurrence ; qu'au surplus 
les mesures conservatoires sollicitées ne sont pas de la 
nature de celles que le Conseil peut ordonner; 

Considérant, enfin, que les litiges relatifs à la diffusion de 
publicités de Darty et de la F.N.A.C., regardées par la partie 
saisissante comme mensongères, relèvent de la compétence 
des juridictions judiciaires; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Concurrence ne peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 178 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, 
MM. Robin, Rocca, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 91 

Décision n° 96-MC-04 du Conseil de la concurrence 
en date du 29 mai 1996 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par 
M. Espinguet 

NOR: FCEC9610338S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 16 avril 1996 sous les numéros 

F 865 et M 183, par laquelle M. Espinguet a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
La Française des jeux qu'il estime anticoncurrentielles et a 
sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et· le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement et par la société La Française des jeux ; 

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

Gouvernement, les représentants de la société La Française 
des jeux entendus ; . 

Considérant que M. Espinguet, qui exploite à Salon-de
Provence urt bureau de tabac-magasin de presse, en étant 
également détaillant agréé par la société Française des jeux, 
société qui l'autorise à proposer au public les Jeux de hasard 
qu'elle exploite, déplore, alors qu'il souhaite céder son 
fonds de commerce, qu'un repreneur intéressé ait finalement 
renoncé à en faire l'acquiSItion en raison des exigences 
contractuelles auxquelles cette société entendait subordonner 
l'aj,U"ément de ce nouveau détaillant; 

Consid~rant, en effet, qu'aux tennes des articles 4.4, 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 et 4.4.4 du contrat de mandat que signe 
depuis 1990 la société Française des jeux avec ses détail
lants ces derniers s'engagent à faire l'acquisition d'un mobi
lier spécial dénommé « Espace Jeux », composé de deux 
éléments : le « comptorr terminal» et le « corner jeux », et à 
procéder à son installation immédiate dans leur magasin; 
qu'un « bon de commande» fixe le prix d'acquisition de ce 
mobilier à la somme de 32443,81 F (T.T.C.) et prévoit que 
son règlement est échelonné sur quatre ans; que cette 
société subordonne désonnais tout nouvel agrément à 
l'acquisition de ces équipements mobiliers ; 

Considérant que la partie saisissante dénonce ces disposi~ 
tions contractuelles qu'elle considère comme constitutives 
d'un abus de position dominante de la part de la société La 
Française des jeux, qui bénéficie d'un monopole légal pour 
l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie par appli
cation des dispositions du décret n° 78-1067 du 9 novembre 
1978 ; 

Considérant que la société La Française des jeux soulève 
l'irrecevabilité de la plainte de M. Espinguet au motif que, 

-ne démontrant aucun p'réjudice personnel résultant des pra
tiques qu'il dénonce, Il n'aurait pas intérêt à agir; qu'elle 
relève notamment que l'intéressé ne verse aucune pièce sur 
la prétendue vente de son fonds de commerce et sur le refus 
par un cessionnaire d'y donner suite de son fait et que, en 
tout état de cause, l'agrément d'un détaillant par la société 
La Française des jeux n'étant pas un élément de son fonds 
de commerce, il ne saurait se plaindre des conditions dans 
lesquelles cette société acCorde ou refuse cette habilitation 
au rel?reneur de son fonds ; 

Mats considérant que l'article 19 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 prévoit que «le Conseil de la concur
rence peut déclarer la saisine irrecevable dans les seuls cas 
où il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le 
champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments 
suffisamment probants»; que, ainsi, aucun texte lé~islatif 
ou réglementatre ne pennet de déclarer une saisine Irrece
vable au motif que la partie saisissante n'établirait pas que 
les pratiques qu'elle dénonce lui ont causé un préjudice; 

Considérant que la société La Française des jeux estime 
que les faits dénoncés ne sont révélateurs d'aucun abus de 
position dominante dès lors qu'elle n'impose pas à M. Espin
guet personnellement l'acquisition du mobilier et qu'aucune 
pression dans ce but n'est exercée sur les détaillants agréés; 
qu'elle ajoute enfin que M. Espinguet n'est pas en situation 
de dépendance économique par rapport à elle dans la 
mesure où son activité de détaillant ne représente qu'une 
part accessoire dans son activité commerciale; 

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la société 
La Française des jeux subordonne l'agrément des nouveaux 
détaillants au respect des clauses contractuelles susvisées qui 
font obligation aux candidats à l'agrément d'acquérir et 
d'installer le mobilier dont il a été question ci-dessus selon 
les modalités précédemment exposées; que, dans ces condi
tions, en l'état actuel du dossier et sous réserve d'une ins
truction de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les 
pratiques dénoncées puissent entrer dans le champ d'appli
cation des dispositions du titre ID de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant que M. Espinguet demande, . à titre conserva
toire, qu'il soit fait injonction à la société La Française des 
jeux de supprimer du contrat type « La Française des 
jeux/détaillant» les articles 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3; qu'il 
invoque à l'appui de sa requête l'entrave que constitueraient 
ces clauses à la cession de son fonds dans la mesure où 
elles lui apparaissent de nature à dissuader les repreneurs 
potentiels qui souhaiteraient pouvoir continuer à proposer 
les jeux de cette société au public sans pour autant faire 
l'acquisition de ce mobilier; 

Considérant que les dispositions de l'article 12 de l'or
donnance du 1" décembre 1986 précisent que des mesures 
conservatoires ne peuvent être prises que: « Si la pratique 
dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie 
en général, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des 
consommateurs ou à l'entreprise plaignante» ; 

Considérant que le requérant n'apporte pas d'éléments 
pennettant d'apprécier la gravité de l'atteinte à ses intérêts 
financiers ou commerciaux qui pourrait résulter des pra
tiques qu'il dénonce, notanunent quant à l'importance de la 
dépréciation de son fonds en cas de cession et que, en outre, 
il ne rapporte pas la preuve que la continuation de l'exploi
tation de son magl<lsin serait directement menacée; 

Considérant enfin qu'il ne résulte d'aucun élément du 
dossier que les pratiques dénoncées soient constitutives d'at
teintes 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 concur
rence; 

Considérant qu'il y a donc lieu, au vu des éléments qui 
précèdent, de rejeter la demande de mesures conservatoires, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 183 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Henri Génin, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSETIE 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 92 

Décision n° 96-MC-05 en date du 11 JUin 1996 du 
Conseil de la concurrence relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la 
Société nouvelle de mécanique et d'outillage 
(S.N.M.O.I 

NOR: FCEC9610355S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 15 avril 1996 sous les numéros 

F 864 et M 182, par laquelle la Société nouvelle de méca
nique et d'outillage (S.N.M.O.) a saisi le Conseil de ' la 
concurrence d'une demande dirigée contre les pratiques 
d'E.D.F. et de la Société d'industrie générale et d'équipe
ment divers (S.I.G.E.D.) et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées ' par E.D.F., les sociétés 
S.N.M.O., S.I.G.E.D. et le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement et les représentants d'E.D.F., des sociétés 
S.N.M.O. et S.I.G.E.D. entendus; 

Considérant que la société S.N.M.O., entreprise spéciali
sée dans la fabrication de conteneurs en acier inoxydable 
destinés au transport de matériaux contaminés par la radio
activité nucléaire, a saisi le Conseil de la concurrence des 
pratiques de l'établissement public E.D.F. et de l'un de ses 
fournisseurs, la société S.I.G.E.D., qu'elle estime anti
concurrentielles; qu'elle soutient que ces deux entreprises 
ont organisé une entente en vue de l'exclure du marché du 
transport des matériaux contaminés superficiellement et que 
ces pratiques ont été rendues possibles en raison de la posi
tion dominante d'E.D.F. sur le marché de la 'production 
d'énergie électrique d'origine nucléaire ; 

Considérant que la société S.N.M.O. fait valoir qu'E.D.F. 
serait intervenue auprès du ministère de l'équipement et des 
transports et aurait obtenu -par arrêté du 1er juillet. 1993 le 
report de dix-huit mois de l'entrée en vigueur de nouvelles 
dispositions réglementant le transport des produits susvisés ; 
qu'agissant ainsi, E .D .F . aurait favorisé la société 
S.I.G.E.D., en lui laissant le temps d'adapter sa production 
aux nouvelles dispositions ; qu'ensuite, E.D.F. aurait attribué 
l'ensemble des marchés à cette société au détriment des 
règles de la concurrence; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous 
réserve de l'instruction au fond, il ne peut être exclu que 
certains des comportements dénoncés tendent à entraver le 
jeu de la concurrence dans le secteur concerné et puissent 
entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986 ; 

Sur le bien-fondé de la demande de mesures conser
vatoires: 

Considérant qu'accessoirement à sa saisine au fond, la 
société S.N.M.O. demande au Conseil de la concurrence de 
prendre des mesures conservatoires, en prononçant une 
injonction visant à faire cesser «le boycott» décidé par 
E.D.F. et la société S.I.G.E.D. à l'encontre de ses produits; 

Considérant qu'aux tennes de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986, des mesures Conservatoires «ne 
peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une 
atteinte grave et ipunédiate à l'économie générale, à celle 
du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à 
l'entreprise plaignante» ; 

Considérant que si la société S.N.M.O. a enregistré \,lne 
baisse de son chiffre d'affaires global depuis 1993 ainsi 
qu'une baisse du chiffre d'affaires réalisé avec son principal 
client, il n'est pas établi que cette situation soit exclusive
ment ou principalement due aux pratiques dénoncées ; qu'au 
contraire, le chiffre d'affaires réalisé avec ce client était en 
baisse avant même que les pratiques mentionnées aient pu 
produire des effets; que, de plus, l'atteinte ne peut être qua
lifiée d'immédiate, les faits reprochés remontant à plusieurs 
années sans qu'aucun élément nouveau n'ait été dénoncé; 
que, dès lors, la société S.N.M.O. ne fait pas la preuve que 
les pratiques dont elle allègue l'existence lui ont porté une 
atteinte grave et immédiate nécessitant l'adoption de 
mesures d'urgence, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 182 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Elisabeth Maillot
Bouvier, 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 93 

Décision n° 96-MC-06 du Conseil de la concurrence 
en date du 19 juin 1996 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la 
société Intec Innovations 

NOR : FCEC96103835 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre eru'egistrée le 9 avril 1996 sous les numé

ros F 866 et M. 184, par laquelle la société Intec Innova
tions a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
d'agrément des entreprises de construction de courts de 
squash mises en place par la Fédération française de squash 
qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement et la Fédération française de squash; 

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

Gouvernement et les représentants de la société Intec inno
vations et de la Fédération française de squash entendus ; 

Considérant que la société Intec Innovations, constructeur 
de courts de squash, fait état d' un document daté du mois 
de janvier 1995 et communiqué à un de ses clients par la 
Fédération française de squash intitulé «Normes de 
construction des courts de squash » précisant dans son 
préambule que «la technicité de la construction d'un court 
de squash demande, pour que le court de squash soit homo
logué par la Fédération française de squash, que la construc
tion soit exécutée par un constructeur agréé ou avec des 
produits ayant un certificat d'homologation de la WSF 
(Fédération mondiale de squash) ( ... ) la mise en place d'une 
procédure d'agrément de constructeurs par la Fédération 
française de squash définit une liste des seuls constructeurs 
recommandés par la Fédération française de squash » ; qu'a
près description des normes générales de construction, le 
même document mentionne une liste des constructeurs ' 
agréés par la Fédération française de squash précédée de 
l'indication suivante: «Les constructeurs et fabricants énu
mérés ci-dessous utilisent des produits homologués par la 
WSF (Fédération mondiale de squash) pour la construction 
des courts de squash. L' homologation d'un court de squash 
par la 'Fédération française de squash exige qu'il soit 
construit par une entreprise agréée » ; que, dans une lettre 
en date du 23 mai 1995, adressée à la société saisissante, la 
Fédération française de squash précise qu'« il nous semblait 
important de vous préciser que nonobstant cette norme ' 
d'agrément une norme d'homologation a été élaborée et qui 
prévoit que les courts de squash construits avec des produits 
homologués par la WSF (World Squash Federation) dont 
liste ci-jointe, obtiendront automatiquement l'homologation 
de la Fédération française de squash. Bien évidemment, en 
ce qui concerne les constructeurs agréés, ceux-ci s'enga
geant à n'utiliser que des produits homologués par la WSF, 
la norme d' homologation découle automatiquement de 
l'agrément dont ceux-ci peuvent se prévaloir» ; qu'enfin les 
contrats liant les constructeurs agréés à la Fédération fran
çaise de squash font obligation à ceux-ci de déclarer tous les 
courts construits et de payer pour chacun d'entre eux une 
contrepartie financière tenant compte de l'importance des 
travaux réalisés ; 

Considérant que la société Intec Innovations estime qu'il 
résulte des documents précités que l' agrément de la Fédéra
tion française -de squash n'est accordé qu'aux entreprises 

s'engageant, d'une part, à utiliser des produits fabriqués par 
des sociétés elles-mêmes agréées par la Fédération mondiale 
et payant, d' autre part, une redevance à la Fédération fran
çaise, calculée en fonction de l'utilisation totale ou partielle 
des matériaux homologués ; qu' il s'ensuit qu'un court réa
lisé partiellement par une entreprise agréée serait auto
matiquement homologué même si les composants utilisés 
par les autres entreprises participant à sa construction 
n'étaient pas conformes à la liste édictée par la Fédération 
mondiale; qu 'en outre, en liant l'agrément des entreprises 
frànçaises à l'emploi de produits homologués ayant tous ,une 
origine étrangère, la Fédération de squash refuserait ipso 
facto l' ptilisation de produits locaux en présumant de leur 
inadéquation et avouerait ainsi qu' il s' agit d'hOmologuer a 
priori des marques ou des entreprises et non des produits 
spécifiques ; qu'enfin la notion de constructeur agréé serait 
d'autant plus « fantaisiste » que l'homologation d'un court 
ne devrait être accordée qu' après son achèvement pour 
attester le respect des normes de sécurité et de jeu ; que, dès 
lors, la société Intec Innovations estime qu'en agréant selon 
les principes ci-dessus éllPncés un nombre restreint d'entre
prises, la Fédération française de squash entrave l'accès au 
marché de la contruction de courts de squash et abuse de la 
position dominante que lui confère son statut ; 

Considérant que la société Intec Innovations demande, en 
outre, à titre conservatoire sur le fondement de l'article 12 
de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 qu'il soit enjoint à la -
Fédération française de squash « de suspendre les références 
des entreprises agréées dans ses publications » et « de sus
pendre l'accord signé avec les entreprises agréées », lesdites 
injonctions devant faire l'objet d'une publication ; 

Considérant que la Fédération française de squash indique 
qu'elle est une association habilitée par le ministère de la 
jeunesse et des sports ayant pour objet la défense d'un sport 
et de ses pratiquants et que la procédùre d'homologation cri
tiquée n' a pour objectif que l'équité entre les joueurs et la 
préservation de leur sécurité; qu'elle estime n'exercer 
aucune activité de production, de distribution et de presta-
tion de service ; , 

Mais considérant que les règles de l'ordonnance du 
1"- décembre 1986 s' appliquent, en vertu des dispositions de 
son article 53, à « toutes les activités de production, de dis
tribution et de services, y compris celles qui sont le fait de 
personnes publiques, notamment dans le cadre de conven
tions de délégation de service public » ; que si la Fédération 
française de squash dispose, en application des articles 16 et 
17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à 
la promotion des activités physiques' et sportives, de pou
voirs d' organisation sportive relevant d'une mission de ser
vice public, la mise en œuvre d'une procédure d' agrément 
des constructeurs, qui seule conditionne l'homologation des 
courts réalisés et qui repose, d'une part, sur l'engagement 
des constructeurs de il' utiliser que certains produits de 
marque et, d'autre part, sur le versement d'une redevance 
calculée en fonction du nombre de produits homologués mis 
en œuvre par ces constructeurs, constitue, dès lors qu' elle se 
traduit par la promotion de certaines entreprises ou de cer
tains produits, une activité de service au sens de l'article 53 
de l'ordonnance, détachable de l'exercice des prérogatives 
de puissance publique dont dispose cette fédération spor
tive; qu' il s'ensuit que le Conseil de la concurrence est 
compétent pour examiner la saisine de la société Intec inno
vations ; 

Considérant qu' au stade actuel de la procédure et sous 
ré~erve de l'instruction au fond, il ne peut être exclu que les 
pratiques de la Fédération française de squash puissent 
entrer dans le champ d' application du titre m de l'ordon
nance du 1'" décembre 1986 ; 
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Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1 cr 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 int~ressé, à l'intérêt du consommateur ou à 
l'entreprise plaignante» ; 

Considérant qu 'en se bornant à invoquer les entraves 
subies par les équipementiers non agréés par la Fédération 
française de squash pour accéder au marché de la construc
tion de courts de squash, la société saisissante n'apporte 
aucun élément précis, notamment financier, de nature à 
démontrer une atteinte grave et immédiate à l'économie 
générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consom
mateur ou à ses intérêts ; 

Considérant qu ' il résulte de ce 9ui précède que la 
demande de mesures conservatoires presentée par la société 
Intec Innovations ne peut qu'être rejetée, 

• 

Décide : 

Articie unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 184 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Thierry Bru and, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

. Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 94 

Décision n° 96-MC-07 du Conseil de la concurrence 
en date du 3 juillet 1996 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par les 
sociétés Actron France S .. A. et Checkpoint Sys
tems France S.A. 

NOR: FCEC96104185 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1996 sous les numéros 

F 876 et M 186, par laquelle les sociétés Actron France et 
Checkpoint Systems France ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par l'association 
Perifem et la Fédération française de bricolage qu'elles esti
ment anticoncurrentielles et ont sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ; 

Vu la lettre des sociétés Actron France et Checkpoint 
Systems France enregistrée le 13 juin 1996; 

Vu le traité dù 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 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par les sociétés Actron 
France et Checkpoint Systems France, la Fédération fran
çaise des magasins de bricolage 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 Actron 
France et Checkpoint Systems France, de l'association Peri
fem et de la Fédération française des magasins de bricolage 
entendus; . 

Sur la saisine au fond : 
Considérant que les sociétés Actron France et Checkpoint 

Systems France, qui sont deux sociétés françaises, contrô
lées directement ou indirectement par la société américaine 
Checkpoint Systems Inc., commercialisent en France des 
matériels de protection électronique destinés à prévenir et à 
détecter le vol à l'étalage ainsi que les services de mainte
nance correspondants; que les matériels qu'elles commer
cialisent en France reposent sur la seule technologie de la 
radiofréquence ; 

Considérant, en premier lieu, que les sociétés saisissantes 
ont fait valoir dans leur lettre de saisine que l'association 
Perifem, lors d'une réunion· de sa commission « Protection 
des produits à la source» organisée le 14 mars 1996 entre 
plusieurs sociétés de distribution et associations profes
sionnelles, parmi lesquelles la Fédération française des 
magasins de bricolage (F.F.B.), a fait le choix d'une tech
nologie unique de protection à la source, la technologie 
électromagnétique et. en a recommandé à ses adhérents l'uti
lisation; que les sociétés saisissantes soutiennent que ce 
choix et cette recommandation, qui ne reposeraient sur 
aucun critère objectif; constitueraient une entente de nature 
à évincer du marché de la protection article par article 
toutes les entreprises n'ayant pas développé cette tech
nologie et à conforter les positions de la société Sensonna
tic, entreprise en position dominante sur ce marché ; 

Considérant, cependant, que par la lettre susvisée du 
13 juin 1996, les sociétés Actron France et Checkpoint Sys
tems France ont déclaré retirer leur saisine et leur demande 
de mesures conservatoires en tant qu'elles concernent l' asso
ciation Perifem; 

. Considérant, en second lieu, que les mêmes sociétés sou
tiennent que la Fédération française des magasins de brico
lage (F.F.B.) aurait mis en œuvre une concertation tendant à 
les évincer du marché de la protection article par article, en 
faisant également le choix de la technologie électromagné
tique et en en recommandant l'usage à ses adhérents lors de 
son assemblée générale, tenue le 20 mars 1996, dont s'est 
fait l'écho la presse professionnelle; qu'elles produisent, en 
outre, une lettre en date du 6 mai 1996 par laquelle la 
société Bricorama, après avoir effectué des tests dans · ses 
magasins, n'a pas retenu les dispositifs de protection article 
par article proposés par la société Actron France en s' ap
puyant notamment sur la « recommandation fonnell~ de 
notre Fédération française des magasins de bricolage 
(F.F.B.) d'équiper ce type de magasin de la technologie 
électromagnétique qui correspond le mieux à l'exigence de 
notre profession » ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous 
réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être 
exclu que les pratiques de la Fédération française des maga
sins de bricolage dénoncées par les sociétés Actron France 
et Checkpoint Systems France puissent entrer dans le champ 
d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 et des articles 85 (§ 1) et 86 du traité du 
25 mars 1957; 

Sur la demande de mesures conservatoires: 
Considérant que les sociétés saisissantes demandent, sur 

le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986 et accessoirement à leur saisine au fonds, 
qu'il soit enjoint à la Fédération française des magasins de 
bricolage de mettre fin immédiatement à toute concertation 
entre ses adhérents en matière de protection à la source, de 
diffuser . auprès de tous les participants à la réunion du 
20 mars 1996 une circulaire précisant que la Fédération 
française des magasins de bricolage n'entend pas et n'a pas 
entendu recommander une technologie unique, et notamment 
p~ la technologie électromagnétique, cette circulaire devant 
être accompagnée d'une copie de la décision du Conseil 
ordonnant les mesures conservatoires sollicitées et envoyée 
dans les huit jours de la décision du Conseil, de publier 
dans le prochain numéro du magazine Market un démenti · 
aux positions et déclarations qui lui sont prêtées par ce 
magazine dans son numéro de fuars 1996 et, enfin, de 
rendre compte au Conseil ou à la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, dans le mois suivant la décision du Conseil à inter
venir, des mesures prises pour se confonner aux mesures 
conservatoires ordonnées; 

Considérant qu'aux tennes de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1'" décembre 1986 des mesures conservatoires ne 
« peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une 
atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle 
du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou à 
l'entreprise plaignante » ; 

Considérailt que les sociétés Actron France et Checkpoint 
Systems France invoquent une diminution brutale de leurs 
commandes depuis l'annonce des ' décisions de Perifem _ et de 
la F.F.B., qui seraient passées de plus de deux millions de 
francs hors taxes en moyenne, aux mois de mars et 
avril 1996 à 1,3 million de francs hors taxes durant les trois 
premières semaines du mois de mai suivant; qu'elles font 
encore valoir que la désaffection de leurs clients les a 
contraintes à engager une campagne de publicité de grande 
ampleur; 

Mais considérant, en premier lieu, que le fait que les 
sociétés saisissantes aient lancé une campagne de publicité 
ne constitue pas en lui-même un élément de nature à établir 
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l'existence d'une atteinte grave et immédiate à leurs inté
rêts; qu'en second lieu, en se bornant à faire état d' une 
diminution de leurs commandes, les sociétés saisissantes 
n'apportent aucun élément précis qui pourrait permettre 
d'imputer cette baisse au choix technologique de la F.F.B. 
en matière de protection à la source; qu'à cet égard, si les 
sociétés saisissantes produisent une lettre de la société Bri
corama annonçant à la société Actron que les matériels que 
celle-ci lui avait proposés pour équiper ses magasins 
n'étaient finalement pas retenus en raison «de la 
recommandation formelle de notre Fédération française du 
bricolage (F.F.B.) », il ressort de ce courrier que le choix de 
la société Bricorama résulte également «des conclusions au 
vu des tests reprenant les différentes technologies dans nos 
points de vente» ; qu'en troisième lieu, les sociétés Check
point Systems France et Actron France n'apportent aucun 
élément sur le montant du chiffre d'affaires qu'elles réa
lisent dans le secteur de la distribution de matériels de bri
colage, permettant d'apprécier la gravité de l'atteinte à leurs 
intérêts qui aurait résulté de la seule décision de la F.F.B., 
dès lors qu'elles se sont désistées de leur action à l'encontre 
des pratiques de Perifem ; 

Considérant, dès lors, que les éléments produits par les 
sociétés Checkpoint Systems France et Actron France sont 
insuffisants pour établir que les recommandations de la 
F.F.B. en matière de protection à la source auraient porté 
une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts justifiant le 
prononcé de mesures d'urgence; 

Considérant, enfin, qu'en se bornant à invoquer les 
risques de constitution d'un duopole, voire d'une position 
dominante de la société Sensormatic sur le marché des 
matériels de protèction article par article ou les désagré
ments qui pourrajent résulter pour les consommateurs de 
l'absence de désactivation des étiquettes électromagnétiques 

. les sociétés saisissantes n'apportent pas d'éléments suffi
sants pour établir que le choix de la F.F.B. aurait porté une 
atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur, de 
l'économie générale ' ou des consommateurs; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
demande de mesures conservatoires présentée par les socié
tés Actron France et Checkpoint Systems France ne peut 
qu'être rejetée, 

Décide: 

Article unique 

Là demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 186 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport de M. Paul-Louis Albertini, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



- 405 -

ANNEXE 95 

Décision n° 96-MC-08 du Conseil de la concurrence 
en date du 23 juillet 1996 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la 
société Reebok France 

NOR : FCEC9670420S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 1" juillet 1996 sous les numé

ros F 886 et M 187, par laquelle la société Reebock France 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qui seraient 
mises en œuvre par les sociétés Adidas Sarragan France et 
Uhlsport France ainsi que par l'Association de la jeunesse 
auxerroise (A.I. Auxerre) et par la Ligue nationale de foot
ball et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement, par les sociétés Reebok France, Adidas Sar
ragan France, Uhlsport France ainsi que par l' AJ. Auxerre; , 

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

Gouvernement, les représentants des sociétés Reebok 
France, Adidas Sarragan France, Uhlsport France ainsi que 
peux de l' A.I. Auxerre entendus ; 

Sur la saisine au fond : 
Considérant que, dans sa saisine au fond, la société Ree

bok France (ci-après Reebok) dénonce un accord qui aurait 
été conclu entre les sociétés Adidas Sarragan France (ci
après Adidas) et la société Uhlsport France (ci-après Uhls
port) aux tennes duquel la société Uhlsport aurait accepté de 
rompre le contrat de parrainage qui la liait au club de l'A.l 
Auxerre au profit de la société Adidas, son concurrent, en 
contrepartie de la signature d'un accord concernant l'équipe
ment des gardiens de but ·des équipes de football profes
sionnelles ; que la société Reebok verse au dossier la copie 
d'une lettre en date du 5 juin 1996 signée par le président 
de l'AJ. Auxerre dans laquelle ce responsable déclare: 
« Nous avons fini par nous mettre d'accord avec Adidas, 
non pas vraiment pour des conditions meilleures, mais en 
raison de l'accord qui a été établi entre Uhlsport - Adidas 
sur les gardiens » ; qu'en outre, selon la société Reebok. le 
comportement de la société Adidas constituerait une 
« infraction» aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 
du let décembre 1986 en raison de la position occupée par 
cette entreprise sur le marché des équipements de football . 
ainsi que sur celui du parrainage des clubs professionnels de 
première et seconde division; 

Considérant que, par un contrat en date du 12 octobre 
1994, la société Uhlsport qui fournissait déjà les équipe
ments textiles du club, devient « fournisseur officiel et 
exclusif de l'A.J. Auxerre» dans le domaine des équipe
ments textiles ainsi que des chaussures et des sacs sportifs 
pour les saisons 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998; que, 
le 13 mai 1996, les parties à l'accord décident de mettre un 
tenne à leur « collaboration» telle que définie dans le 
contrat du 12 octobre 1994, la société Uhlsport renonçant à 
être le « fournisseur exclusif» de l'A.J. Auxerre en équipe
ments sportifs pour devenir « fournisseur officiel et exclu
sif» pour les ballons, les équipements complets de gardiens 
de but et les équipements complets des entraîneurs ainsi que 
de l'ensemble du « staff technique et médical»; que, par 
contrat en date du 25 mai 1996, la société Adidas a obtenu 
le droit de parrainer le club de l' AJ. Auxerre jusqu'au 
30 juin 2000; que, le 29 mai 1996, un accord a été signé 

entre la société Adidas, d'une part, et la société Uhlsport, 
d'autre part; que cet accord, qui se réfère à l'accord signé 
le 13 mai 1996 entre l'A.l Auxerre et la société Uhlsport 
précise que « les parties profitent de la présente convention 
pour rappeler que la société Uhlsport équipe depuis plu
sieurs années la plupart des gardiens de but de D 1 et D 2 » 
et que « la société Adidas qui connaît cette situation accepte 
cet état de fait, et s'engage à ne pas le remettre en cause» ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure, et sous 
réserve de l'instruction au fond, il ne peut être exclu que 
l'accord passé entre les sociétés Adidas et Uhlsport et en 
vertu duquel il est allégué que la société Adidas aurait 
obtenu le parrainage de l'A.J. Auxerre puisse entrer dans le 
champ d'application du titre ID de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Sur la demande de mesu.res conservatoires: 
Considérant que la société Reebok demande au Conseil 

de la concurrence, d'une part, d'enjoindre aux sociétés Uhls
port et Adidas de suspendre l'exécution de leur accord et, 
d'autre part, d'enjoindre à la société Adidas et à l'A.J. 
Auxerre de suspendre le contrat de parrainage conclu entre 
eux « afin de pennettre à la société Reebok France de 
repreI)dre ses négociations avec le club de l'AJ. Auxerre» ; 
que, selon la société saisissante, l'accord signé entre les 
sociétés Adidas et Uhlsport, ' qui s'analyserait comme un 
partage de marché, aboutirait à priver les clubs de football 
liés à l'un ou à l'autre de ces fournisseurs de choisir libre
ment un nouvel équipementier lors du renouvellement des 
contrats ou de leur expiration anticipée; que, s'agissant du 
club d'Auxerre, récent vainqueur du championnat de France 
de football professionnel et de la Coupe de France dont le 
président a déclaré ne pas avoir pu choisir « librement» son 
nouvel équipementier, l'atteinte aux ' intérêts de la société 
Reebok. qui ne parraine que le club de Bastia, serait parti
culièrement grave, du fait de la notoriété du club concerné; 
qu'enfin, la société Reebok fait valoir que la société Adidas 
bénéficie déjà du parrainage des clubs disputant la Coupe de 
France et la coupe de la Ligue et que cette entreprise a pu, 
en raison du début d'exécution à l'accord avec la Ligue 
nationale de football, suspendu par le Conseil de la concur
rence, bénéficier du parrainage d'un nombre important de 
clubs de première et seconde division; que l'immédiateté de 
l'atteinte résulterait du prochain démarrage du championnat, 
au début du mois d'aoftt 1996, et de la proximité de la 
Coupe du Monde qui doit avoir lieu en France en 1998; 

Considérant qu'aux tennes de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 les mesures conservatoires ne peuvent 
être prises 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 prises doivent « rester stricte
ment limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l'urgence» ; 

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que les 
pratiques dénoncées, à les supposer avérées, soient de nature 
à porter une atteinte grave aux intérêts de la société Reebok 
dont les ventes d'articJes de sport liés à la pratique du foot
ball ne représentent qu'environ 2,5 p. 100 de son chiffre 
d'affaires total sur le plan national; qu'à supposer même 
que la « convention» signée le 29 mai 1996 entre les socié
tés Adidas et Uhlsport restreigne la concurrence entre ces 
deux sociétés sur le marché de la fourniture d'équipements 
aux clubs de football, elle n'interdit pas à la société Reebok 
de se porter candidate auprès d'autres clubs que l'A.J. 
Auxerre pour obtenir le parrainage de ces clubs; qu'en 
effet, la société Uhlsport n'étant le fournisseur exclusif 
d'aucun club, elle ne peut, en application de cette conven
tion, imposer en contrepartie de son retrait que la société 
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Adidas devienne le fournisseur exclusif d'un club pour les 
équipements autres que ceux des gardiens de but ; que, par 
ailleurs, la société Reebok qui, contrairement à d'autres 
équipementiers, parraine déjà un club de 1" division ne peut 
soutenir que la reprise des négociations avec l'A.J. Auxerre, 
qu'elle cherche à obtenir par sa demande de mesures 
conservatoires, ' serait nécessaire à son maintien sur les mar
chés du parrainage et de l'équipement de football, dès lors 
que la reprise éventuelle de ces négociations n'implique nul
lement que l'AJ. Auxerre la choisisse comme sponsor, 
compte tenu notamment de la qualité technique des chaus
sures et des ballons de marque Adidas reconnue en séance 
tant par, l'entraîneur de l'A.l Auxerre que par le représen
tant de la société Reebok ; que, dans ces conditions, il n'est 
pas établi que les pratiques dénoncées entraînent, pour la 
société Reebok. un danger grave nécessitant l'adoption de 
mesures d'urgence; . 

Considérant, en second lieu, que la société Reebok qui se 
borne à invoquer des « conséquences désastreuses pour le 
secteur» ne développe aucun argument de nature à démon-

trer que les pratiques dénoncées seraient de nature à porter 
une atteinte grave au secteur intéressé, à l'économie géné
rale ou à l'intérêt des consommateurs, 

Décide : 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 187 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, 
par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, 
MM. Robin et Sargos, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 96 

Décision n° 96-MC-09 du Conseil de la concurrence 
en date du 20 novembre 1996 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée 
par plusieurs distributeurs des matériels JCB 

NOR: FCEC9610517S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 24 septembre 1996 sous les 

numéros F 904 et M 188, par laquelle les sociétés Pinault 
Equipement, Godard Matériel, CMTP, Philippe MTP, 
Laumond Socomat. Colomat. Solomat, Vema, Toufflin, 
SEM Cedima, Kleber Malecot et Gérard Carcau ont saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques qu'elles estiment 
anticoncurrentielles mises en œuvre par les sociétés JCB S.A., 
JCB Service et JCB Manutention; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par les sociétés JCB S.A., 
JCB Manutention et JCB Service 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 distributeurs de maté
riels JCB et des sociétés JCB S.A., JCB Service et 
JCB Manutention entendus; 

Considérant que plusieurs entreprises concessionnaires ou 
anciens concessionnaires des sociétés JCB S.A., JCB Manu
tention et JCB Service pour la distribution de matériels de . 
chantier et de manutention et, pour certaines d'entre elles, 
de matériels d'équipement agricole produits par le 
groupe JCB s' estiinent victimes de la part de ces sociétés de 
pratiques prohibées par les dispositions des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Considérant que la société JCB S.A., filiale française de 
la société de droit anglais J.C. Bamford Excavators limited, 
a mis en place un réseau de concessionnaires pour la distri
bution des produits de la marque JCB sur le territoire fran
çais; que, jusqu'en 1995, les clauses de contrats de conces
sion excluant du champ d'activité des concessionnaires les 
matériels à usage agricole et leur interdisant la vente de pro
duits directement ou indirectement concurrents de ceux 
de JCB sont restées inappliquées ou ont fait l'objet de déro
gations expresses; qu'après avoir conclu avec la société 
Renault agriculture, en novembre 1995, un accord réservant 
aux concessionnaires du réseau Renault agriculture l'exclusi
vité de la distribution des matériels de JCB à usage agricole 
dans soixante-quatorze départements métropolitains, la 
société JCB S.A. a demandé à ses concessionnaires de maté
riels de B.T.P. et de manutention de s'abstenir désonnais de 
vendre des matériels à usage agricole; qu'elle leur a en 
outre demandé de se consacrer exclusivement à la distribu
tion des produits de la marque JCB ou de créer une struc
ture distincte pour la distribution de ces produits; que les 
entreprises saisissantes font valoir que l'acceptation des nou-

vèaux contrats proposés par JCB S.A. se traduirait pour 
elles par un important manque à gagner, mais qu'un refus 
de leur part leur ferait perdre la qualité de concession
naire JCB, ce qui engendrerait pour elles un préjudice 
économique tout aussi grave; qu'elles soutiennent que le 
groupe JCB, d'une part, fait une exploitation abusive de la 
position dominante qu'il occupe sur le marché français en 
limitant par son système de distribution exclusive les possi
bilités d'accès au marché des constructeurs concurrents et. 
d'autre part, abuse de l'état de dépendance dans lequel se 
trouvent à son égard les distributeurs de ses prOduits, qui ne 
peuvent trouver de solution équivalente auprès d'autres 
constructeurs compte tenu des investissements déjà réalisés 
pour la promotion des matériels de JCB ; que les parties sai
sissantes demandent au Conseil de la concurrence, à titre de 
mesures conservatoires, d'enjoindre aux sociétés JCB S.A., 
JCB Manutention et JCB Service «de revenir à l'état anté
rieur» en les autorisant « à proposer à la clientèle tous les 
matériels fabriqués par JCB et ce sans distinction» ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous 
réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être 
exclu que certaines des pratiques dénoncées, en ce qu'elles 
tendraient à limiter la concurrence, puissent entrer dans le 
champ d'application du titre m de l'ordonnance du 
1"' décembre 1986; 

Considérant qu'aux tennes des dispositions de l'article 12 
de l'ordonnance du 1"' décembre 1986, des mesures conser
vatoires «ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée 
porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, 
à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs 
ou à l'entreprise plaignante» ; 

Considérant que si les sociétés saisissantes -se plaignent de 
ne pouvoir poursuivre l'exercice de leur activité dans les 
mêmes conditions de rentabilité que précédemment. elles 
n'apportent à l'appui de leur demande aucun élément per
mettant d'établir que les pratiques qu'elles dénoncent consti
tueraient pour l'économie générale, celle du secteur 
concerné, l'intérêt des consommateurs ou leurs propres inté
rêts une menace grave et immédiate justifiant le prononcé 
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 188 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par 
M. Barbeau, président. MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 97 

Décision n° 96-PB-01 du Conseil de la concurrence 
en date du 27 novembre 1996 relative à une.sai
sine présentée par la société Lazier Tourisme 
concernant des pratiques de prix abusivement 
bas mises en œuvre à l'occasion d'un marché de 
transport du personnel du Commissariat à l'éner
gie atomique à Grenoble 

, NOR : FCEC96105225 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 18 octobre 1996 sous le 

numéro PB-OC par laquelle la société Lazier Tourisme a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de prix abu
sivement bas mises en œuvre par la Régie des voies ferrées 
du Dauphiné (V.F.D.) ; 

Vu l'ordonnance n° 86~1243 du 1<1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
4écret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et le représentant de la société Lazier Tou
risme entendus ; 

Considérant que le Commissariat à l'énergie atomique 
(C.E.A.) à Grenoble a lancé un appel d' offres en mai 1996 
en vue de procéder à une nouvelle attribution de douze 
lignes de transport de son personnel sur la région de Gre
noble; qu'à la suite du dépouillement des offres la Régie 
des voies ferrées du Dauphiné a été déclarée attributaire de 
cinq des douze lignes concernées et la société Lazier Tou
risme, de deux lignes, un avis d' attribution ayant été publié 
le 26 juillet 1996 dans les Affiches de Grenoble et du Dau
phiné; 

Considérant que la société Lazier Tourisme soutient que 
la Régie des voies ferrées du Dauphiné a obtenu l'exploita
tion des lignes n"" 2, 5, 6, 8 et 9 du transport de personnel 
du C.E.A. Grenoble en proposant des offres de prix exces
sivement bas destinées à lui pennettre d'écarter les entre
prises privées concurrentes et que ces pratiques sont consti
tutives d'une infraction aux dispositions de l'article 10-1 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant qu'aux tennes de l'article 19 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 «le Conseil de la concurrence peut 
déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il 
estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de 
sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants» ; que l'article 10-1 de cette même ordon
nance prohibe les «offres de prix ou pratiques de prix de 
vente aux consommateurs abusivement- bas par rapport aux 
coOts de production, de transfonnation et de commercialisa
tion dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empê
cher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses 
produits ( .. . ) » ; 

Considérant, en premier lieu, qu'aucun élément ne pennet 
d'établir qu.e le marché concerné a été attribué postérieure-. 

. ment ou antérieurement à l'entrée en vigueur des disposi
tions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 1 et décembre 
1986 ; 

Considérant, en second lieu, que les offres de prix propo
sées par la Régie des voies ferrées du Dauphiné dans le 
cadre d'un appel d'offres lancé par le C.E.A. Grenoble 
concernent des transactions interentreprises et ne sont donc 
pas visées par les dispositions de l'article 10-1 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 qui prohibent les seules offres 
ou pratiques de prix de vente aux consommateurs ; 

Considérant, en troisième lieu, que la société Lazier Tou
risme se borne à indiquer que la Régie des voies ferrées du 
Dauphiné a proposé, pour les lignes de transport de person
nel dont elle a été attributaire, des prix inférieurs à ceux 
qu'elle a elle-même proposés pour ces mêmes lignes, sans 
apporter d'éléments suffisamment probants pennettant de 
constater que les prix offerts auraient été abusivement bas 
par rapport aux coOts de production, de transfonnation et de 
commercialisation ni en quoi ils auraient eu pour objet ou 
pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d' accéder 
à un marché une entreprise ou l'un de ses produits alors 
même que la société Lazier Tourisme a obtenu l'exploitation 
de deux des lignes attribuées dans le cadre de l'appel 
d'offres du C.E.A. Grenoble; qu'il résulte d'ailleurs du 
tableau de dépeuillement de l'appel d'offres en date · du 
24 mai 1996, produit en séance par le commissaire du Gou
vernement, que la société Lazier Tourisme n'était pas, en 
tout état de cause, la seconde moins-dis ante pour les 
lignes nO' 6 et 9 ; 

COlisidérant au surplus que le tableau de dépouillement 
des offres établit que des prix très différents peuvent être 
proposés par des entreprises dont il n'est pas allégué 
qu'elles bénéficient de subventions; qu'en ce qui concerne 
la ligne n° 1 les autocars Brun ont proposé des prix infé
rieurs de 39 p. 100 à ceux proposés par la société Lazier 
Tourisme; qu'il n'est donc pas établi que les prix proposés 
par la société Lazier TourisQle soient des · prix de référe.nce 
pour le transport de personnel dans la région de Grenoble, 
d'autant plus que cette société n'apporte aucun élément rela
tif à la structure de ses coOts ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire application des dispositions de l'article 19 de l'or
donnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro P-Ol est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jacques Poyer, par M. Bar
beau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARm PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 98 

Avis n° 94-A-32 du 20 décembre 1994 relatif à une 
question posée par la cour d'appel de Bastia 
dans un litige opposant la SARL Scaglia et fils à 
la Société nationale d'exploitation industrielle 
des tabacs et allumettes (SEITA SA) 

Le Conseil de la concurrence (section ID), 
Vu l'arrêt avant dire droit du 25 février 1993, rectifié par 

arrêt du 10 juin 1993, enregistré le 1er mars 1993 sous le 
numéro A 113, par lequel la chambre civile de la cour d'ap
pel de Bastia a, sur le fondement des dispositions de 
l'article 26 de l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 
1986, saisi le Conseil de la concurrence d'une demande 
d'avis tendant à ce qu'il lui soit indiqué si «le système de 
distribution des tabacs mis en place dans la collectivité terri
toriale de Corse par la Société nationale d'exploitation 
industrielle des tabacs et allumettes est compatible avec les 
dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à . 
la liberté des prix et de la concurrence; plus précisément, si 
ce mode de distribution est constitutif des pratiques anti
concurrentielles prohibées par les articles 7 et 8 de ce texte 
ou s'il entre dans le champ d'application de son 
article 10»; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; • 

Vu la loi na 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement 
du monopole des tabacs manufacturés; 

Vu les lettres en date du 9 juin et du 10 novembre 1994 
par lesquelles le rapport et le rapport complémentaire ont 
été communiqués à la SARL Scaglia, à la SEITA, à la 
Chambre syndicale des concessionnaires de tabacs de la 
région Corse et au commissaire du Gouvernement; 

Vu les observations présentées par la SARL Scaglia, la 
SEITA et le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement et lés parties en cause devant la juridiction 
ayant demandé à présenter des observations orales enten
dus; 

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens 
des observations qui suivent·: 

La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs 
et allumettes (SEITA) a mis en place dans la région Corse 
un système de distribution exclusive pour la vente au détail 
des produits du tabac, reposant sur un réseau de concession
naires agréés. 

La SARL Scaglia s'est vu refuser à plusieurs. reprises 
l'attribution d'une telle concession. Elle a adressé le 7 juin 
1989 à la SEITA une commande, puis une injonction de 
livrer par huissier. Cette demande est restée sans réponse. 
Elle a saisi le tribunal de commerce d'Ajaccio d'une 
demande tendant à constater le refus de vente et à obtenir 
qu'il soit enjoint à la SEITA de la livrer. 

Le tribunal, par un jugement en date du 30 juillet 1990, a 
accueilli favorablement cette prétention et a enjoint à la 
SEITA, sous astreinte, de livrer.la SARL Scaglia. La SEITA 
a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de 
Bastia, qui a décidé de saisir pour avis, sur le fondement de 
l' article 26 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986, le 
Conseil de la concurrence de la question suivante: «Le sys
tème de distribution des tabacs mis en place dans la collq:ti
vité territoriale de Corse par la Société nationale d'exploita
tion industrielle des tabacs et allumettes est-il compatible 
avec les dispositions de l'ordonnance 

du 1er 'décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence; plus précisément, ce mode de distribution 
est-il constitutif des pratiques anticoncurrentielles prohibées 
par les articles 7 et 8 de cè texte ou entre-toi! dans le champ 
d'application de l'article' 10 h> 

1. - LE RÉGIME GÉNÉRAL DES TABACS 
EN FRANCE CONTINENTALE 

Le décret du Gouvernement impérial du 29 décembre 
1810 instaure le monopole de fabrication, d'importation et 
de commercialisation des tabacs en France. Son article pre
mier dispose que « l'achat des tabacs en feuilles, la fabrica
tion et la vente, tant en gros qu'en détail, des tabacs fabri
qués sont exclusivement attribués à la Régie des droits 
réunis, pour tous les départements de l'Empire autres que 
ceux au-delà des Alpes et les sept départements au-delà de 
l'Escault ». 

L'article 1er de la loi du 24 décembre 1814 portant proro
gation et mesures d'organisation du monopole prévoit que 
« l'achat, la fabrication et la lIente des tabacs continueront à 
avoir lieu par la régie des impositions indirectes, dans toute 
l'étendue du Royaume, exclusivement au profit de l'Etat ». 
Ce texte abroge les lois et décrets antérieurs. 

L'article 172 de la loi sur les fmances du 28 avril 1816 
reconduit les dispositions du texte précédent. 

L'article 25 de la loi du 26 décembre 1892 proroge sine 
die le monopole des tabacs en indiquant que « l'article 17 
de la loi dli 29 décembre 1882 portant prorogation des lois 
des 21 décembre 1872, 23 avril 1840, 12 février 1835 et du 
titre V de la loi du 28 avril 1816, qui attribue à l'Etat 
l'achat, la fabrication et la vente des tabacs dans toute 
l'étendue du territoire, continuera d'avoir son effet jusqu'à 
ce qu'il en soit autrement ordonné par la loi ». 

Les services des contributions indirectes assurent la ges
tion de la distribution des tabacs grâce à un réseau d'entre
pôts et de détaillants qu'ils contrôlaient directement jusqu'à 
l'intervention de la loi du 7 août 1926 et du décret du 
13 août 1926. Ces textes créent la Caisse autonome de ges- . 
tion des bons de la Défense nationale, d'exploitation indus
trielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique et 
le Service d'exploitation industrielle des tabacs (SElT) qui 
lui est rattaché. Ce service se voit confier l'exploitation du 
monopole, les entrepôts restant sous le contrôle des contri
butions indireCtes. Progressivement, le nombre des entrepôts 
est réduit et un service de livraison aux débitants est mis en 
place. En 1958, la Caisse autonome d'amortissement de la 
dette publique est supprimée et le SEIT, devenu SEITA, est 
chargé de l'exploitation entière du monopole. 

Le décret du 10 janvier 1961 transforme le SEITA en éta
blissement public à caractère industriel et commercial sous 
la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Plus 
de la moitié des entrepôts sont supprimés, dont les cinq 
entrepôts situés en Corse, à partir desquels une distribution 
directe par le service était organisée. 

Les lois du 24 mai 1976 susvisée et na 78-1239 du 
29 décembre 1978 aménagent le monopole des tabacs manu
facturés pour le rendre conforme aux règles communautaires 
portant établissement d'une organisation commune de mar
ché dans le secteur des tabacs bruts, en supprimant les 
monopoles d'importation et de commercialisation en gros 
des tabacs en provenance des pays membres de la Commu~ 
nauté européenne. Cette activité peut désormais être effec
tuée par toute personne physique ou morale remplissant les 
conditions requises pour l'exercice d'une prof~ssion 
commerciale en France. La commercialisation en gros des 
tabacs en provenance des Etats non membres de la CEE est 
confiée au SEITA. 
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La loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 transfonne le SEITA 
en Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et 
allumettes, société anonyme au capital détenu aux deux tiers 
par l'Etat. L!l loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 attribue à 
l'Etat la totalité du capital. 

Cette société figure au nombre de celles dont la loi 
n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation prévoit le 
transfert au secteur privé. Dans l'attente du décret d' applica
tion, prévu à l' ~icle 2 de ce texte, cette société est soumise 
à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des 
dispositions de la loi du 26 juillet 1983 sur ·la démocratisa
tion du secteur public, et exerce les missions antérieurement 
confiées au service par la loi n° 72-1069 du 4 décembre 
1972 portant aménagement du monopole des allumettes, 
ainsi que par la loi du 24 mai 1976 précitée portant amé
nagement du monopole des tabacs manufacturés. L:article 17 
de la loi du 19 juillet 1993 précitée prévoit la suppression 
du monopole de fabrication à compter de · la publication de 
son décret d'application. 

Le monopole de vente au détail des prçxluits du tabac, 
confié avant le 1er janvier 1993 à l'administration des 
impôts, est attribué à partir de cette date à celle des douanes 
qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme 
ses préposés et tenus à redevances (art. 568 du code général 
des impôts). 

L'administration confère son agrément aux débitants qui 
remplissent certaines conditions de nationalité (ressortissants 
CEE), d'honorabilité et de solvabilité. Par ailleurs, le débi
tant doit exploiter directement ou par l'intennédiaire d'une 
société en nom collectif (responsabilité indéfinie des asso
ciés vis-à-vis des dettes sociales) et ne peut gérer qu'un seul 
débit de tabac. 

En contrepartie, le débitant s'engage à approvisionner son 
débit en fonction des demandes en s' adressant aux seuls 
fournisseurs « immatriculés» et à vendre certains autres pro
duits dont l'Etat détient le monopole : timbres fiscaux et 
postaux, vignettes automobiles. 

Les créations de nouveaux points de vente sont décidées 
par l'administration en fonction de leur opportunité écono
mique (seulIs de rentabilité minimum) et géographique 
(proximité des débits existants, proximité d'établissements 
scolaires, aménagement du territoire). 

Par ailleurs, l'administration impose aux fournisseurs de 
ne livrer que les débitants agréés, mais tous les débitants sur 

. l'ensemble du territoire; de leur consentir des crédits à la 
livraison, des crédits de stocks et des crédits saisonniers, 
enfm de leur consentir la remise fixée par ]' administration, à 
l'exclusion de tout avantage direct ou indirect. Aux tennes 
de l'article 570 du code général des impôts, cette marge 
unifonne pour les détaillants représente 8 % du prix de 
vente au détail. 

Le régime de prix est fondé sur les règles définies par la 
directive 72/464/CEE du 19 décembre 1972. llrepose sur 
deux principes : la libre détermination des prix de vente au 
détail des tabacs manufacturés par les fabricants et importa
teurs et la possibilité des Etats de mettre en œuvre des dis
positions de caractère général pour assurer le contrôle du 
niveau des' prix. 

L'article 6 de la loi de 1976 précitée prévoit en outre 
l'existence d'un prix unique' de vente au détail sur tout le 
territoire métropolitain établi dans les conditions précisées 
par le communiqué relatif à la mise en vente et à la fixation 
des prix des tabacs manufactUrés du 27 janvier 1977, puis 
défmies dans l'avis du 24 janvier 1985 publié par le minis. 
tère de l'économie. Le prix, fixé entre les fabricants ou les 
importateurs et l'Etat, est rendu public par arrêté publié au 
Journal officiel. 

n. - LES P ARTICULARlTÉS DU SYSTÈME 
DE DISTRIBUTION DES TABACS EN CORSE 

1. Mise en place du monopole et aménagements fiscaux 

Après une brève parenthèse de 1556 à 1559 pendant 
laquelle la Corse a été déclarée française, elle ne réintègre 
la communauté nationale qu' en novembre 1789" date à 
laqueUe la Constituante la reconnaît comme partie intégrante 
du territoire. 

Aucun texte n' est intèrvenu pour y supprimer le mono
pole de la vente au détail des tabacs au profit de l'Etat éta
bli par le décret de 1810 précité. Différents textes ont seule
ment instauré, aménagé ou modifié les privilèges fiscaux de 
la Corse en matière de contributions indirectes. 

Ainsi, la loi du 21 frimaire an IX a suspendu jusqu'à la 
paix maritime l'application de la Constitution dans les 
départements , du Golo et du Liamone, qui fonnaient à éette 
époque la Corse. 

En vertu de ce texte, les consuls ont pris, le 17 nivôse 
suivant, un arrêté prévoyant qu 'un conseiller ' d'Etat serait 
nommé par le Premier consul pour administrer les deux 
départements. Le conseiller Miot de Melito, ainsi désigné, 
prit un certain nombre d' arrêtés plaçant la Coise sous un 
régime fiscal privilégié. De fait, les marchandises importées 
du continent en Corse et les marchandises exportées de 
Corse vers le continent étaient soumises à des droits fixes 
réduits au tiers de ceux perçus nonnaIement. . 

Ultérieurement, l'artIcle 16 du décret impérial du 
24 avril 1811 a suspendu la perception des droits réunis en 
Corse à partir du l or juillet 1811, pour la remplacer par une 
taxe fixe additionnelle aux contributions personnelles et 
mobilières. C'est à partir de cette date que l'administration 
des impôts a considéré que les monopoles en matière de 
tabacs ne s'appliquaient plus en Corse de la même manière 
qu 'en France continentale. La régie subsiste néanmoins. 

L' impôt sur les tabacs a été perçu jusqu'en 1944 sous la 
fonne d'un droit de douane sur les produits importés ou 
d'un prélèvement appelé «part préciputaire », opéré par 
l'Etat sur les bénéfices que le monopole continental retirait 
de la vente des tabacs dans l'île. 

Cette situation s'est prolongée jusqu' à l'ordonnance du 
8 janvier 1944 instituant une taxe sur les tabacs en Corse 
qui prévoit (lans son article 5 que «les cigarettes et les 
tabacs fabriqués en Corse sont frappés d'une taxI! dont le 
taux est fixé à 30 p. 100 du prix de ven~e au public des pro
duits considérés. · Cette taxe est perçue par le service des 
douanes dans les mêmes conditions que les droits de 
douane ». . 

La loi na 49-1040 du 1 or août 1949 affecte cette taxe au 
profit du département pour le financement des travaux de 
mise en valeur dans le cadre du plan de modernisation et 
d'équipement. Cette taxe est supprimée par l'article 20-V de 
la loi de finances pour 1968 n° 67-1114 du 21 décembre 1967 
qui définit le statut fiscaI de la Corse, et dont les disposi
tions sont reprises à l'article 268 bis du code des douanes. 

Aujourd~hui encore, la Corse bénéficie toujours d'un 
régime de prix et d' un régime fiscaI privilégiés puisque les 
cigarettes sont grevées d'un droit de consommation de 
30,7 p. 100 plus 11 francs pour mille cigarettes et d'une 
TVA de 15,68 p. 100, et les cigares d'un droit de consom
mation de 10 p. 100 et d'une TVA de 15,68 p. 100. Les 
prix . de vente au . détail sont fixés en référence aux prix 
continentaux. Pour les cigarettes et les tabacs de coupe, les 
prix corses sont égaux à 2/3 des .prix continentaux. Pour les 
"cigares, les prix corses sont égaux à 85 p. 100 des prix 
continentaux. 

Cette particularité ,du régime fiscal n'entame en rien l'uni
cité du prix de base des tabacs, fixée par arrêté ministériel 
précité. A cet égard, l'article 6 de la loi du 24 mai 1976 
précitée, qui prévoit que, «sous réserve des dispositions 
prôpres aux départements de Corse ( ... ), le prix de détail de 
chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire », 
n'est que la conséquence du régime fiscaI différencié. 
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En pratique, jusqu'en 1974, les produits du tabac, à l'ex
ception de ceux fabriqués sur place par la société Job
Bastos, étaient acheminés en Corse par cinq grossistes, 
dénommés « entreposeurs spéciaux », nommés par arrêté 
ministériel et rémunérés par le biais de « remises ». 

Les décrets du 27 mai 1949 et du 10 novembre 1953 , 
indiquent que « pour l'ensemble de leur gestion, les entrepo
seurs spéciaux de tabacs et de poudre à feu de Corse sont 
placés sous l'autorité du directeur des douanes et droits indi
rects de Corse et sous le contrôle des employés supérieurs 
de l'administration des douanes ou des employés supérieurs 
de l'administration des contributions indirectes». 

Les produits sont distribués aux points de vente de détail 
liés à l'administration fiscale par des « traités de gérance» 
d'une durée de 3, 6, 9 ans, établis sur le modèle de ceux 
existant en France continentale. Ces points de vente sont 
sélectionnés selon les critères définis par l'adininistration 
fiscale et des zones géographiques leur sont attribuées en 
fonction d'un découpage réalisé par cette même administra
tion. Ils sont soumis aux mêmes- obligations en matière de 
ventes de timbres et de vignettes. 

Parallèlement, les détaillants « libres », appartenant au 
commerce habituel, s'approvisionnaient soit auprès des débi
tants sous traités de gérance, soit auprès de la manufacture 
corse des tabacs Macotab (anciennement société Job-Bas
tos), filiale de la SEITA à 99,5 p. 100. En effet, à la dif
férence du continent où elle est restreinte aux seuls cafés, 
hôtels et restaurants, la tolérance de revente est étendue en 
Corse à toute personne. Quiconque peut donc s'approvision
ner auprès d'un concessionnaire agréé et revendre du tabac 
en appliquant une marge identique à celle pratiquée sur les 
autres produits de son activité principale. Les services des 
douanes exercent leur contrôle sur cette activité de revente. 

2. Transfert de l'exploitation à la SEITA 

2.1. Le transfert de fait . 

En mars 1974, la SEITA, établissement public ,industriel 
et commercial, se voit confier par l'administratioin des 
douanes la responsabilité de la gestion du monopole. Il 
substitue aux contrats de gérance des contrats de concession 
exclusive. Les points de vente existants deviennent conces
sionnaires agréés sans modification des zones. Les entrepôts 
sont supprimés. Les débitants sont approvisionnés directe
ment par le SEITA, comme le prescrivent l'ordonnance du 
7 janvier 1959 et le décret du 10 janvier 1961. Les ventes 
de timbres fiscaux et postaux ainsi que des vignettes auto
mobiles sont restées du ressort de la direction générale des 
impôts et du ministère des postes en relation avec les 
concessionnaires. 

2.2. L'intervention législative 

La loi n° 76-448 du 24 mai 1976 prévoit dans son article 9 
que « dans les départements de Corse, le régime écono
mique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu ». 
En l'absence de précisions complémentaires dans ce texte 
sur ledit régime, il convient de se référer aux textes anté
rieurs, dont il a été indiqué au il ci-dessus qu'aucun n'avait 
fait disparaître le monopole de vente au profit de l'Etat en 
Corse, mais qu'ils avaient organisé un système de distribu
tion par l'intermédiaire des entreposeurs statutaires contrôlés 
par l'administration, puis par l'intermédiaire d'un réseau de 
détaillants agréés contrôlés par le SEITA, tout en permettant 
à quiconque de s'approvisionner auprès de ces concession
naires en vue de la revente. 

L'exposé des motifs de l'article 9 du projet de loi indique 
que « la vente de tabacs est à l'heure actuelle totalement 
libre dans les départements de Corse. Il est proposé de ne 
pas modifier cette situation ». 

Dans le ' rapport fait au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée 
nationale, comme dans celui fait au nom de la commission 

des finances, du contrôle budgétaire et des comptes de la 
nation du Sénat, sur l'article 9 du projet de loi, il est indi
qué que « le second alinéa de l'article 9 se borne donc à 
confirmer le régime actuellement en vigueur ». 

Les débats parlementaires sur cet article n'apportent pas 
de précisions complémentaires. L' article 9 a été voté par les 
deux chambres dans la rédaction initiale du Gouvernement. 

Le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976, pris pour 
l'application de cette loi, est relatif au seul régime écono
mique et fiscal des tabacs manufacturés dans les départe
ments français continentaux; il précise notamment, s' agis
sant du régime économique, les conditions et modalités de 
l'agrément en qualité de fournisseur. Il exclut expressément 
la Corse de son application. ' 

Il convient donc de considérer, pour la période concernée 
par l'espèce, que le régime économique en vigueur en Corse, 
caractérisé par la liberté de commercialisation du tabac, 
s'inscrit néanmoins dans le cadre du monopole légal de la 
vente au détail des produits du tabac. 

2.3. L'extension du régime continental à la Corse 

L'article 51 de la loi n° 94-679 du 8 aoOt 1994 portant 
diverses dispositions d'ordre financier modifie l'article 565 
du code général des impôts (art. ter de la loi de 1976 préci
tée) pour étendre à la Corse le régime d'importation et de 
commercialisation en gros de la France continentale et sup
prime l'article 574 du même code (art. 9 de la loi de 1976). 

Le monopole de la vente au détail des tabacs tel qu'il 
existe sur le continent est donc étendu à la Corse. Le sys
tème de concessions exclusives mis en place par le SEITA 
est par voie de conséquence supprimé. ' 

, 
m. - LE CONTRAT DE DIS1RIBUTION EXCLUSIF 

ET LE CAHIER DES CHARGES Y AFFÉRENT 

L La justification du système 

Le préambule du cahier des charges indique que la SEITA 
distribue un certain nombre de produits du tabac en Corse. 
Ces produits, choisis par elle-même pour répondre 1 à la 
demande des consommateurs, sont vendus au détail par l'in
termédiaire d' un réseau de concessionnaires exclusifs. 

La SEITA estime en effet que ce système permet l'éta
blissement et le suivi d'un nombre de points de vente suffi
sant, le contrôle des conditions de stockage et de la qualité 
des produits, la garantie que les produits seront présentés, 
vendus et promus dans un cadre compatible avec leur image 
de qualité. 

Le contrat de distribution sélective est celui par lequel un 
fournisseur s' engage à approvisionner dans un secteur déter
miné un ou plusieurs commerçants qu'il choisit en fonction 
de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimina
tion et sans limitation qualitative injustifiée. Le contrat de 
distribution sélective n'a pas pour objet ou pour effet, même 
indirect, de limiter la vente du produit, mais tend au 
contraire essentiellement, par les obligations réciproques que 
s'imposent les cocontractants, à assurer, spécialement dans 
le commerce des produits requérant une haute technicité ou 
dans celui d' articles de marque ou de luxe, un meilleur ser
vice au consommateur. 

Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 sont applicables aux contrats de distribu
tion, notamment à ceux 'établissant des systèmes de distribu
tion sélective ou exclusive. La jurisprudence du Conseil a 
précisé que de tels systèmes so~t conformes aux règles de la 
concurrence, dès lors que les critères de sélection des distri
buteurs ou des commerçants sont définis avec objectivité et 
appliqués de façon non discriminatoire, sont justifiés par les 
nécessités d' une distribution adéquate des produits, n'ont ni 
pour objet ni pour effet d' exclure une ou des formes déter
minées de distribution et ne limitent pas la liberté commer
ciale des revendeurs. 
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Comme cela a été précisé par les professionnels, le tabac 
n'est pas un produit d'une spécificité telle qu'il nécessite 
pour en faire le commerce de détail des compétences 
commerciales ou techniques particulières. Ce n'est pas un 
produit de luxe pouvant justifier éventuellement une mise 
sur le marché dans un environnement commercial restreint. 
Il ne nécessite ni manipulation, ni entreposage particuliers. 
Les arguments tirés de la législation et des réglementations 
fiscales ou sanitaires et des restrictions légales et régle
mentaires en matière de publicité ne peuvent justifier la 
limitation des points de vente, notamment en raison de la 
tolérance générale de revente en Corse et alors que la SEITA 
invoque son rôle dans la lutte contre la désertification 
commerciale des villages et des zones de campagnes. 

2. ùi concession 

L'article premier du contrat de concession prévoit que la 
SEITA concède au concessionnaire la vente des tabacs dans 
la zone délimitée sur le plan annexé au contrat pour toutes 
les marques qu'elle commercialise dans les départements de 
la Corse. La SEITA s'interdit de vendre dans la zone consi
dérée des tabacs à toute personne autre que' le concession
naire. 

Aux termes de' l' article premier du cahier des charges, la 
concession exclusive des produits distribués par la SEITA 
s'entend comme suit : la définition de la concession exclu
sive est territoriale; la SEITA ne vend dans chaque zone/ 
concédée qu' au seul concessionnaire, celui-ci ne pouvant 
vendre dans son magasin que les produits qui lui sont ven
dus par la SEITA. Par ailleurs, l~ concessionnaire s'interdit 
de mener J.lne action commerciale dans une zone concédée à 
autrui. Par ailleurs, il ne sera attribué qu'un contrat de 
concession par concessionnaire. 

Ces clauses fixent une exclusivité réciproque de vente et 
d'approvisionnement sur une base territoriale. Ainsi, 
la SEITA s'interdit de vendre dans une zone concédée des 
tabacs à toute autre personne que le concessionnaire. 
Celui-ci s'interdit de commercialiser des tabacs vendus par 
d'autres que la SEITA. Dès lors que le détaillant peut 
vendre sans restriction ses produits du tabac à une clientèle 
extérieure à la zone concédée, cette exclusivité n'est ni ren
forcée, ni absolue et est donc compatible avec les disposi
tions de l'ordonnance du 1 et décembre 1986. 

3. Le concessionnaire 

L'article IV du cahier des charges dispose que le choix 
d'un concessionnaire est de la seule compétence de 
la SEITA. Les candidats doivent communiquer un dossier 
personnel constitué des pièces suivantes : une fiche d'état 
civil, un relevé d'identité bancaire, une attestation bancaire 
certifiant que son compte fonctionne normalement et qu' au
cun incident de paiement n'a été constaté, une déclaration 
attestant qu'il n'est pas déjà titulaire d'un contrat de conces
sion exclusive, une copie de l'acte de propriété du fonds de 
commerce ou une copie du contrat de location-gérance ou 
une copie du compromis d' achat du fonds de commerce, un 
extrait K bis de l'inscription au registre du commerce. En 
cas de pluralité de candidatures, les critères à considérer 
seront les suivants : emplacement et adéquation du point de 
vente, qualités commerciales du candidat, références ban
caires et fiscales. Les sociétés doivent joindre leurs statuts et 
la délibération désignant les gérants non statutaires. 

Aucun critère n'est défini par le contrat de concession ou 
le cahier des charges y afférent lorsque le candidat conces
sionnaire est unique. Il n'en existe que lorsqu'il y a pluralité 
de candidatures pour une concession. Rien dans le contrat 
ou le cahier des charges n'indique que ces critères sont 
repris en cas de modification du réseau de concessionnaires, 
notamment par remodelage d'une concession existante. 

La SEITA a indiqué au cours de l'instruction que le cri
tère essentiel était le chiffre d' affaires du concessionnaire 
dont la zone devait êt;re remodelée et celui des concessions 

vOIsmes, afin de garantir aux concessionnaires en place le 
maintien de leur revenu. Elle n'en a cependant jamais défini 
le montant, en s'appuyant notamment sur le fait que, pour la 
plupart des détaillants, la vente du tabac est une activité 
accessoire, dont la part dans le chiffre d' affaires général est 
difficile à identifier. 

En l'espèce, la SEITA a communiqué au cours de l'ins
truction le chiffre d'affaires du concessionnaire dans la zone 
duquel la SARL SCAGLIA sollicitait un remodelage ainsi 
que ceux des quatre concessionnaires voisins. Il apparaît que 
celui du concessionnaire visé par le remodelage (CARLI) a 
constamment augmenté de 1984 à 1989, a connu une baisse 
en 1989, une hausse en 1990 puis une nouvelle baisse en 
1991 . Il est en augmentation depuis mais a seulement retro
uvé en 1993 le niveau de 1984. Trois concessions voisines 
ont des chiffres d' affaires en constante progression (pOLI
SALVINI-SANTA CROCE, SALDUCCI, MASSONI
VOGLIMACCI). Une seule connaît d' importantes variations 
à la hausse comme à la baisse (NICOLI). Une note de la 
direction des ventes au département des affaires générales 
de la SEITA, en date du 16 mars 1989, indiquait cependant 
les raisons ,du rejet de la candidature de la SARL SCA
GLIA : l'implantation au cœur d'une zone déjà desservie 
par cinq concessionnaires, la baisse du chiffre d'affaires 
cumulé des cinq concessions de 2,2 p. 100 entre 1987 et 
1988 malgré les hausses de prix survenues, alors qu'en 
comparaison le chiffre d'affaires total pour la Corse aug
mentait pendant la même période de 8,8 p. 100. Les, chiffres 
produits par la SEITA font au contraire' apparaître une aug
mentation du chiffre d' ~ffaites des cinq concessions de 
1,01 p. 100 entre 1987 et 1988 (14 168000/14327000). Il 
convient par ailleurs de constater la très grande disparité des 
chiffres d'affaires pour ces cinq concessionnaires (de 
166 000 à 3 995 000 en 1984, de 2 368 000 à 5 355 000 en ' 
1993) et par voie de conséquence, l'application discrimina
toire du critère du chiffre d' affaires dans la sélection des 
concessionnaires, contrairement aux observations dévelop
pées par la SEITA. 

Il est donc possible de conclure sur ce point qu'en cas de 
candidature unique à la concession les critères retenus sont 
purement formels et qu'en cas de candidatures multiples les 
critères d'emplacement et d' adéquation du point de vente 
ainsi que ceux concernant les références bancaires et fiscales 
sont des critères objectifs mais que en revanche, celui 
concernant les qualités commerciales des candidats est sub
jectif. En réalité, notamment en cas de remodelage, le cri
tère le plus important paraît être celui du chiffre d'affaires 
des concessions voisines, mais celui-ci n'est pas déterminé 
préalablement et au cas d'espèce, les principes évoqués par 
la SEITA ne sont pas appliqués. 

De ces éléments, il ressort que le système mis en place ne 
repose pas exclusivement sur des critères objectifs de sélec
tion et que l'application de certains d'entre eux, même 
objectifs, est discriminatoire. Il est donc contraire aux dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

4. Obligations du concessionnaire 

L' article II du contrat prévoit que le concessionnaire 
s'engage à approvisionner de façon suffisante et régulière sa 
zone de concession afm de servir au mieux sa clientèle. 

De même, l'article V du cahier des charges indique que 
le concessionnaire s'engage à s'approvisionner régulière
ment dans toutes les références pour lesquelles est exprimée 
une demande de la part des consommateurs. Son stock sera 
ajusté pour permettre la continuité de )'approvisionnement et 
la fraîcheur des produits. Les horaires et dates d'ouverture 
de son magasin doivent permettre l'alimentation régulière de 
sa zone et satisfaire les besoins de la clientèle. Le magasin 
sera tant au niveau du lieu de vente que du lieu de stockage 
dans un état de propreté rigoureuse. La température et 
l'humidité devront être compatibles avec la bonne conserva
tion des produits. Les locaux pourront être contrôlés à la 
demande de la SEITA par deux membres de la chambre de 
concertation et d' arbitrage (un représentant de la profession 
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et un représentant de la SÉITA) qui feront rapport et 
recommandations. Le concessionnaire participe à l'effort de 
promotion et de publicité pour les produits du tabac de la 
manière suivante: l'aménagement du magasin contribuera 
par son ordre et ses équipements à renforcer l'image des 
produits du tabac; le magasin sera signalé par une 
« carotte» d'un modèle agréé et bien visible; le concession
naire aura une attitude positive à l'égard des opérations de 
promotion et de publicité sur le lieu de vente (PLV). Bien 
entendu, il s'interdit de participer à toute opération concer
nant des produits du tabac non distribués par la SEITA. 

L'article TI du contrat prévoit que le concessionnaire s'in
terdit de commercialiser des tabacs ' fabriqués qui ne lui 
auraient pas été vendus par la SEITA et que le concession
naire ne pourra en aucun cas transférer son point de vente 
en dehors de sa zone concédée. Al' intérieur de celle-ci un 
éventuel transfert sera soumis à l'agrément préalable et écrit 
de la SEITA. 

La clause du contrat de concession exclusive par laquelle 
le concessiot;maire s'interdit de commercialiser des tabacs 
vendus par d'autres que la SEITA empêche le concession
naire de se fournir directement auprès des fabricants établis 
dans l'Union européenne sauf à dénoncer le . contrat de 
concession. Ces fabricants sont actuellement liés à la SEITA 
par des contrats de distribution d'une durée de cinq ans 
renouvelables, ce qui fait d'elle aujourd'hui le seul distribu
teur de tabac en Corse et lui confère un monopole de fait 
sur la distribution des tabacs en Corse. Elle reconnaît elle
même cette situation qui la place dans une position domi
nante en qualité de distributeur. Si la SEITA n'était plus à. 
l'avenir le distributeur exclusif de ces fabricants, ce type de 
clause limiterait la liberté d'approvisionnement des détail
lants. En effet, les produits fabriqués par la SEITA repré
sentent 30 p. 100 des ventes de tabacs en Corse. Comme 
l'indiquent les principaux fabricants, il serait donc parti
culièrement difficile à un détaillant indépendant des circuits 
mis en place par la SEITA de satisfaire la demande. Le 
caractère discriminatoire du système de sélection des 
concessionnaires résulte directement de cette double position 
dominante de la SEITA en sa qualité de distributeur et de 
fabricant. 

. Cette clause est contraire aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce qu'elle tend à 
limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concur
rence par d'autres entreprises. Elle est par ailleurs contraire 
aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1« décembre 1986 en ce qu'elle permet à la SEITA d'ex

.ploiter abusivement sa position dominante à l'égard des 
détaillants de tabacs. 

Elle est en outre susceptible d'affecter le commerce entre 
Etats membres de l'Union européenne et d'avoir pour effet 
d'empêcher, de restremdre ou de fausser la concurrence à 
l'intérieur du marché commun au sens des articles 85-1 et 86 
du traité de Rome. 

5. Modification du réseau 

L'article ID du contrat prévoit sa validité pour une pé
riode de six ans. Toutefois, après trois ans à compter du 
point de départ du contrat, les zones concédées peuvent être 
remodelées par la SEITA, après avis de la chambre de 
concertation et d'arbitrage. De plus, les zones où le niveau 
d'activité se sera avéré anormalement faible peuvent être 
supprimées. Les concessionnaires affectés par le remodelage 
ou la suppression des zones ·ne peuvent en aucun cas pré
tendre à des dommages et intérêts ou à une indemnité de 
clientèle. 

Ces dispositions donnent tout pouvoir à la SEITA sur la 
possibilité de remodelage des zones après écoulement d'une 
période de trois ans. La chambre de concertation et d'arbi
trage, obligatoirement saisie, ne rend que des avis. L'activité 
« anormalement faible» n'est pas objectivement définie. 

L'article ID du cahier des charges prévoit que «en dehors 
du remodelage des zones, aucune modification du réseau de 
concession ne peut être envisagée par la SEITA si elle est 

de nature à porter atteinte aux droits concédés à un conces
sionnaire, dans la zone géographique visée à son contrat, 
sauf caducité de celui-ci pour l'une des causes visées au 
contrat. 

De nouvelles zones peuvent être créées, ou des zones non 
desservies peuvent faire l'objet de remodelage, au profit de 
zones existantes, ou par création de nouvelles concessions, 
dans la mesure où ces créations ou remodelages ne portent 
pas atteinte aux droits précédemment concédés. 

Les demandes de modification ou de création présentées 
par des concessionnaires ou des candidats à une concession 
sont adressées à ·la SEITA, qui instruit les dossiers. Ces 
études sont transmises aux représentants des concession
naires avant leur examen par la chambre de concertation et 
d'arbitrage, chargée , d'émettre une . recommandation. 
La: SEITA statue en . dernier lieu sur chaque demande )). 

La SEITA n'a pu communiquer aucune étude sur le fon
dement desquelles doivent s'effectuer les modifications et 
remodelages de zones. Il n'est pas possible, en effet, de 
considérer à titre d'exemple la lettre de la SEITA au candi
dat à la concession non retenu au cas d'espèce, comme une 
étude économique objective étayée sur des . éléments sérieu
sement quantifiés . . 

6. Chambre de concertation et d'arbitrage 

L'article TI du cahier des charges dispose qu'une chambre 
de concertation et d'arbitrage constituée de quatre représen
tants de la SEITA et de quatre représentants des concession
naires et dont la présidence appartient le droit à la SEITA 
constitue l'organe de concertation de la profession. Lui sont 
soumis en tant qu'organisme consultatif tous les problèmes 
concernant le réseau des concessions. A titre de recomman
dation, elle. émet un avis dans les différents cas de création 
ou de remodelage de zones. 

Elie peut · débattre et donner des avis · sur toute question 
touchant à la promotion, à la commercialisation ou à la dis
tribution du tabac ainsi que sur les problèmes professionnels 
susceptibles d'être réglés soit d'accord entre la SEITA et les 
concessionnaires, soit par une action commune concertée de 
la SEITA et des concessionnaires. Ladite chambre peut se 
réunir soit sur convocation de la SEITA, soit à l'initiative 
de la profession. 

Il n'existe pas pour cette chambre de concertation et d'ar
bitrage de règlement intérieur de nature à éviter les pro
blèmes posés au cas d'espèce dans l'affaire soumise à la 
èour de Bastia et la SEITA n'a pas cru devoir en élaborer 
un depuis. Si le principe d'une chambre · de concertation et 
d'arbitrage n'est pas contestable en soi, le fait que le 
concessionnaire dans la zone duquel les découpages éven
tuels doivent intervenir soit autorisé à participer aux débats, 
comme ce fut le cas dans l'affaire en cause, ne permet pas 
de garantir l'impartialité et donc l'objectivité des avis ren
dus par cette chambre en matière de création ou de remode
lage des zones peut être mise en doute. 

De telles pratiques permettent au concédant de sélection
ner les concessionnaires de manière discriminatoire et sont 
donc contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 en ce qu'elles n'offrent aucune 
garantie d'objectivité de la procédure qui conduit à la sélec
tion des concessionnaires et au remodelage des zones concé
dées. 

IV. - APPLICATION DU 1 DE L'ARTICLE 10 
DE L'ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 1986 

Le 1 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
prévoit: «Ne sont pas soumises aux dispositions des 
articles 7 et 8 les pratiques qui résultent de l'application 
d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour 
son application. )) 

L'article 9 de la loi du 24 mai 1976 qui maintient le 
régime économique en vigueur n'implique pas de manière 
précise et inéluctable les dispositions contractuelles régissant 
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le système de distribution exclusive mis en place par la 
SEITA depuis 1974 et ne saurait en constituer une valida
tion législative, ni permettre une exonération des pratiques 
contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1'" décembre 1986, qu'elles ont engendrées. 

V. - APPLICATION DU 2 DE L'ARTICI:.E 10 
DE L'ORDONNANCE DU 1" DÉCEMBRE 1986 

Le 2 de l'article IOde l'ordonnance précitée prévoit: 
«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 possi
bilité 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 indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. » 

La SEITA a invoqué trois types de contribution du sys
tème de concessions exclusives mis en place au progrès 
économique: le service rendu aux consommateurs, l'amé
nagement du territoire, la santé ·publique. 

Le service rendu aux consommateurs par ce système , 
consiste en hl fourniture d'une large gamme de produits par 
un réseau relativement dense. En effet, il existe 'un conces
sionnaire pour 700 habitants en Corse alors qu'il y en a un 
pour 1 500 hab,itants sur le continent. , 

Ce but peut être atteint par d'autres moyens et ne néces
site certainement pas la mise en place d'un réseau de distri
bution exclusive. Au surplus, pour la plupart des détaillants 
corses, la vente du tabac est une activité accessoire à leur 
activité principale. La SEITA ne fait dès lors que profiter 
d'un ' tissu commercial préexistant. 

Les mêmes remarques peuvent être formulées à propos 
des arguments tirés de l'aménagement du territoire. 

Enfin, les arguments tirés des préoccupations de santé 
publique de la SEITA, selon lesquels le réseau de , distribu
tion exclusive permettrait d'éviter la prolifération des détail
lants, ne paraissent pas pouvoir être , retenus. notamment en 
raison de la tolérance généraIede revente eXIstant en Corse. 
n n'entre d' ailleurs pas dans l'objet social de la SEITA 'de 
freiner la prolifération des débits de tabacs, ni la vente des 
produits du tabac. ' Les chiffres fournis par la , SEITA au 
cours de l'instruction au sujet de l'évolution des ventes de 

" 

cigarettes par fabricant depuis dix ans et de celle du nombre 
des concessions en Corse depuis vingt ans ainsi que les rap
ports ann\1els de la SEITA mettent parfaitement en évidence 
les objeêtifs commerciaux et les succès de l'entreprise en la 
matière. L'article V du cahier des charges est suffisamment 
sigrrlficatif à cet égard. ' 

Aucun argUment ,tiré du ' progrès économique ne peut donc 
être considéré ~omine suffisamment étayé pour exonérer le 
système mis en place sur le fondement du 2 de l'article 10 
dè l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

" CONCLUSION 

Le 'mOde de:: sélection des concessionnaires agréés mis en 
place en Corse ,'Pàr la SEITA défini par les dispositions du 
contrat et du cahier des charges, ne repose pas sur des cri
tères objectifs et permet au concédant de choisir ses con~es
sionilaires. de manière discriminatoire ; elles ne sont pas JUS

tifiées par les nécessités d'une distribution adéquate des 
produits du tabac ; elles ont pour effet d'exclure certaines 
formes de distribution et de limiter la liberté commerciale 
des revendeUrs. Elles sont donc contraires aux dispositions 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

Ces dispositions ,ne résultent pas de l'application d'un 
texte législatif ou réglementaire et ne peuvent dont être exo
nérées sur le fondement du 1 de l'article 10 de l'ordonnance 
du 1"' décembre 1986. ' 

Leurs auteurs ne 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 . . Elles ne peuvent donc être exonérées sur le fonde
ment du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1"' décembre 
1986. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bonthoux, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, 
MM. Blaise, Robin, Rocca, Sloan, membres. 

Ampliation certifiée conforme à l'original, 
Le rapporteur général suppléant, 

MARrE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 99 

Avis n0 95-A-10 du 20 juin 1995 relatif à· un projet 
de décret concernant la publicité pour les médi
caments et certains produits à usage humain et 
modifiant le code de la santé publique 

Le Conseil de la concurrence (section ID), 
Vu la lettre enregistrée le 5 mai 1995 sous le numéro . 

A 165 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concurrence sur le .fondement de l'article 6 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis 
portant sur un projet de décret relatif à la publicité pour les 
médicaments et certains produits à usage humain et modi
fiant le code de la santé publique; , 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la directive (CEE) n° 92-28 du 31 mars 1992 concer
nant la publicité à l'égard des médicll:lIlents à usage 
humain; 

Vu le code de la santé publique et notarnrnent les articles 
L 551 à L 551-11; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; , 

Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui 
suivent: 

Par lettre en date du 18 avril 1995, le ministre de 
l'économie a transmis au Conseil . de la concurrence, sur le 
fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 1986, un projet de décret relatif à la publicité 
pour les médicaments et certains produits à usage humain et 
modifiant le code de la santé publique. 

Ce projet de décret en Conseil d'Etat est élaboré pour 
l'application des articles L 511 à L 511-11 du code de la 
santé publique, tels qu'ils résultent de la loi n° 94-43 du 
18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protec
tion sociale, laquelle, par son article 8, a transposé en droit 
interne les dispositions de nature législative de la directive 
(CEE) n° 92-28 du 31 mars 1992 concernant la publicité à 
l'égard des médicaments à usage humain, . 

Le projet soumis au Conseil vise donc · à transposer les 
dispositions à caractère réglementaire de cette directive. 
C~pendant, son . champ d' application, comme celui de ' la ' loi 
du 18 janvier 1994, est plus vaste dans la mesure où:d'une 
part, il comporte des dispositions relatives à des produits qui 
ne sont pas des médicaments et ne sont donc pas visés par 
la directive ci-dessus mentionnée. et, d'autre part, il régle
mente la publicité en faveur des officines, des groupements 
·d'officines et des établissements pharmaceutiques. 

1. - LE CONTExTE JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE 
DANS LEQUEL S'INSCRIT LE PROJET DE DÉCRET 

A. - Au plan juridique 

1. La directive (CEE) n° 92-28 condernant la publicité 
. des médicaments à usage humain 

Cette directive, qui concerne «toute fopne de démar
chage, d'information, de prospection ou d'incitation qui vise 
à promouvoir la prescription, fa délivrance, la vente ou la 
consommation de médicaments », fixe les .conditions dans 
lesquelles peut être effectuée la publicité pour ces produits, 
tant auprès du public que des professionnels de santé', et 
impose aux Etats de se doter de moyens «adéquats et effi
caces» de contrôle de la publicité des médicaments. Enfin, ' 
elle impose diverses obligations aux responsables de ' la inise 
sur le marché de médicaments. 

En matière de publicité auprès du public, la directive 
limite la publicité à certains médicaments et impose qu'un 
certain nombre d'informations objectives concernant ceux-ci 
soient délivrées. Elle interdit par ailleurs que soient men
tionnés certains éléments qui seraient de nature à induire le 
public en erreur sur la nature ou les propriétés 'du médica
ment ou qui pourraient nuire à son bon usage. 

S'agissant de la publicité auprès des professionnels de 
santé, le texte impose également la communication d'un cer
tain nombre d'informations essentielles sur le produit et 
pose des exigences en terme d'objectivité et d'exactitude 
des informations délivrées. La directive impose par ailleurs 
que les délégués médicaux, plus courarnrnent désignés en 
France sous le terme de visiteurs médicaux, soient fOrmés 
de manière adéquate et remettent aux personnes qu'ils 
visitent certains documents indispensables à la bonne infor
mation des professionnels. Enfm, le texte réglemente les , 
avantages dont peuvent bénéficier ces derniers dans le cadre 
de la promotion des médicaments, qu'il s'agisse de l'hospi
talité offerte lors de manifestations organisées autour de 
médicaments ou de la remi~e d'échantillons gratuits. 

En dernier lieu, la directive impose aux Etats de veiller à 
ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces de contrôle 
de la publicité des médicaments. Ceux-ci peuvent prendre la 
forme de contrôles préalables et doivent en tout cas compor
ter le droit pour les personnes intéressées d'agir en justice 
contre une publicité ou de porter celle-ci devant un orga
nisme administratif compétent. Des procédures ' doivent être 
organisées pour permettre la cessation d'une publicité trom
peuse ou son interdiction même à titre préventif. 

B. - La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 
relative à la santé publique et à la protection sociale 

Cette loi réforme, dans son article 8, l'article L 551 du 
code de la santé publique et crée les articles L 551-1 à 
L 551-.11. . 

L'article 8, comme il a été précisé, a un champ d'applica
tion plus large que la directive qu'il transpose puisqu'il 
aborde la réglementation de la publicité de produits qui ne 
sont pas des médicament!', ainsi que la publicité en faveur 
~es officines et des établissements pharmaceutiques. 

1. Les dispositions relatives aux médicaments 
(Art. L 551 à L 551-8 du code de la santé publique) 

La loi reprend, en ce qui concerne les règles de fond 
applicables à la publicité des médicaments, les dispositions 
de nature législative: de la directive et organise un contrôle 
préalable de la publicité adresséF au public par le biais de la 
délivrance d'un visa de publicité et un mécanisme de dépôt 
des publicités destinées aux professionnels de santé dans les 
huit jours de leur diffusion. Ces modes de contrôle sont 
similaires à ceux qui existaient antérieurement à cette loi en 
.droit interne (art. R. 5047 à 5051 du code de la santé 
publique). La loi transpose par ailleurs les dispositions de la 
directive relatives aux visiteurs médicaux et à la délivrance 
d'échantillons ~atuits. Un décret en Conseil d'Etat est 
prévu pour préciser ce dernier point et organiser les procé
dures de cpntrôle de la publicité . 

2. Les dispositions relatives à la publicité 
. pour d'autres produits que les médicaments 

Les 'produits concernés sont les suivants : 
- les générateurs, trousses et précurseurs, c'est-à-dire les 

produits ou systèmes comportant des radionucléides; 
- les produits visés à l'article L. 658-11 du code de la 

santé publique, c'est-à-dire les insecticides et acaricides 
destinés à être appliqués sur l'homme et les produits 
destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de 
contact ; 
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- les produits et objets contraceptifs autres que des médI
caments, mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 
28 décembre 1967 relative à la régulation des nais
sances; 

- les préservatifs. 

Ces produits, hormis les préservatifs, entrent dans le 
champ du monopole des pharmaciens et leur mis(: sur le 
marché est soumise à autorisation. 

Par ailleurs, l'article L. 551-10 organise la publicité des 
produits qui, sans être des médicaments, sont présentés 
comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traite
ment des maladies, des affections relevant ' de la pathologie 
chirurgicale, des dérèglements physiologiques, le diagnostic 
ou la modification de l'état physique ou physiologique, la 
restauration, la correstion ou la . modification des fonctions 
organiques. 
, Il s'a~t ici de produits comme les produits cosmétiques, 
d'hygiène corporelle, diététiques ou de régime, ou même 
certaines eaux minérales auxquelles les exploitants de 
sources confèrent des propriétés bénéfiques pour la santé. Ils 
n'entrent pas dans le cadre du monopole des pharmaciens et 
peuvent être distribués à la fois par les officines et d'autres 
circuits de distribution. L'article L. 551-10 applique à ces 
produits les mêmes procédures de contrôle de la publicité 
que celles régissant la publicité des médiœments . 

3. Les dispositions .relatives à la publicité des officines de 
pharmacie et des entreprises et établissements pharma
ceutiques 

A cet égard, l'article 8 de la loi du 18 janvier 1994 ren
voie purement et simplement à un décret en Conseil d'Etat 
(art. L. 551-11 du èode de la santé publique). 

c. - Au plan économique 

Les intervenants sur le marché du médicament et des 
autres produits visés par le présent projet sont, d'une part, 
les établissements pharmaceutiques qui fabriquent, mettent 
sur le marché ou exploitent les médicaments et ces autres 
produits, d'autre part, les distributeurs de ces produits que 
sont principalement les pharmaciens d'officine mais aussi 
d'autres circuits de distribution puisque certains produits 
visés par le décret, bien que pouvant être vendus par les 
pharmaciens en application du code de la santé publique, 
n'entrent pas dans le champ du monopole pharmaceutique et 
peuvent donc être diffusés par d'autres circuits de distribu
tion. 

L'industrie pharmaceutique française a réalisé un chiffre 
d'affaires en spécialités de 96 milliards de francs en 1993 
dont un cinquième à l'exportation, ce qui la place au qua
trième rang mondial des exportateurs de médicaments. Cette 
industrie se caractérise par le fait que le prix des médica
ments remboursables est fixé par les pouvoirs publics. En 
revanche, le prix des médicaments non remboursables, qui 
sont les seuls susceptibles de faire l'objet de publicité 
auprès du public, est libre depuis l'ordonnance du 
1'" décembre 1986. Ces produits représentent 9 % du chiffre 
d'affaires de l'industrie pharmaceutique. lA prix des médi
caments vendus aux hôpitaux sont également libres depuis 
1987, et représentent 12,5 % du chiffre d'affaires de la 
branche. 

Selon des données recueillies auprès du syndicat national 
de l'industrie pharmaceutique, les dépenses d'information 
médicale (visites médicales, échantillons et congrès) s'élève
raient à 10,1 % du chiffre d'affaires réalisé par l'industrie 
pharmaceutique et les dépenses de publicité à 3 % de ce 
même chiffre. 

Le marché de la vente du médicament et des autres pro
duits pharmaceutiques est également marqué par le fait que 
les principaux distributeurs de ces produits 'que sont les 

pharmaciens, sont soumis à des règles d'organisation profes
sionnelle qui limitent la concurrence qui peut s'exercer entre 
eux. 

Enfin, il convient de rappeler que le présent projet de . 
décret s'inscrit dans le cadre de la convention signée le 
25 janvier 1994 par les pouvoirs publics et l'industrie phar
maceutique, en vue de réduire les dépenses de santé qui 
constate, entre autres choses, «la nécessité d'une .décrois
sance rapide et significative du volume global des dépenses 
de promotion des médicaments» de façon adaptée à la 
situation propre de chaque entreprise. Par cet accord, l'in
dustrie pharmaceutique s'est engagée à ce que l'information 
médicale promeuve le bon usage du médicament et a 
accepté que des sanctions soient prises en cas « d'obtention 
d'un volume de vente d'un médicament remboursable dans 
des conditions non conformes aux recommandations 'de bon 
usage ». 

II. - LE PROJET DE DÉCRET 
SOUMIS AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Le projet de décret modifie les articles R. 5045 à 
R. 5055-4 du code de la santé publique qui réglementent la 
publicité des médicaments et autres produits pharmaceu
tiques. Toutefois, il doit être noté que le régime antérieur ne 
se trouve pas profondément modifié par la loi du 18 janvier 
1994 et le présent projet. \ 

Outre des dispositions générales, le texte compc:>rte 
trois séries de dispositions : la réglementation de la publicité 
pour les produits visés par la loi du 18 janvier 1994, l'orga
nisation de la publicité des officines et établissements phar-

. maceutiques et enfin le rôle et la composition de la commis
sion chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de 
recommandations sur le bon usage des médicaments. 

Une grande partie des dispositions contenues dans le pro
jet de décret ne sont que l'application des principes posés 
par la directive, dont la transposition s'impose au législateur 
et au pouvoir réglementaire. Il s'agit des articles R. 5045, 
R. 5045-1, R. 5046-2 et R. 5046-3 (sauf le n), les cinq der
niers alinéas de l'article R. 5047 et de l'article R. 5048 ainsi 
que des articles qui renvoien~ à ceuX-ci. 

De même, un certain nombre de dispositions du décret 
visent à expliciter les procédures de dépôt et de visa de 
publicité prévues par la loi. En conséquence et dans la 
mesure où le décret ne prévoit pas de contraintes supplé
mentaires pour les opérateurs, ces dispositions ne posent pas 
de difficultés particulières au regard des principes régissant 
le droit de la concurrence. ' 

Le présent avis se concentrera donc sur les dispositions 
qui ne résultent pas directement de la directive ou de la loi 
et qui sont susceptibles d'affecter la concurrence. 

En outre, il convient de préciser que cet avis s'attachera à 
mesurer les incidences du dispositif qui est soumis au 
Conseil sur les conditions d'exercice de la concurrence, sans 
porter d'appréciation sur les considérations tenant à la pro
tection de la santé publique qui ont pu guider la démarche 
du Gouvernement dans les choix opérés, celle-ci n'étant pas 
de la compétence du Conseil de la concurrence. 

1. Le dispositif concernant la publicité des produits 

En tant qu'il concerne la publicité sur les produits, le 
texte examiné ne paraît avoir que , peu d'incidence sur la 
concurrence. 

Il doit être constaté tout d'abord que le projet de décret 
n'aborde pas les questions relatives à la publicité sur les 
prix des produits. Par ailleurs, les obligation positives d'in
formation sur les produits dont il est fait , la promotion ne 
sont pas restrictives de concurrence. ' 

Ce texte vise différentes catégories de produits: les médi
caments, les générateurs, trousses et précurseurs, les pro
duits visés par l'article L. 658-11 du code de la santé 
publique, les produits et objets contraceptifs autres que les 
médicaments, les préservatifs et enfin les produits visés, par 
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l'article L. 551-10 du code de la santé publique. Imposant 
des obligations identiques pour tous les produits d'une 
même catégorie, le projet ne comporte pas de distorsion de 
concurrence entre produits. En l'état des informations 
recueillies, les produits appartenant à des catégories dif
férentes ne sont pas substituables entre eux, ce qui empêche 
toute distorsion de concurrence qui pourrait naître du fait de 
l'existence d'obligations d'information plus ou moins éten
dues d'une catégorie à l'autre. En outre, s'il arrive que des 
médicaments remboursables soient substituables à des médi
caments non remboursables, il convient de noter que les 
incidences sur la concurrence de leur différence de statut au 
regard du régime de publicité résulte de la loi du 18 jan
vier 1994 et non directement du décret examiné. Enfin, le 
projet de décret concerne toutes les publicités relatives aux 
produits en cause, quel que soit le circuit au sein duquel ils 
sont distribués. Dans cette mesure, le texte n'apparaît pas, 
en lui-même, susceptible de favoriser un circuit de distribu
tion au détriment d'un autre. 

Le Conseil note, toutefois, que le décret ajoute à la loi et 
à la directive en interdisant à l'article R. 5046-3 n, que les 
publicités en faveur des médicaments effectuées auprès ' du 
public comportent des offres de primes, d'objets ou de pro
duits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indi
rects de quelque nature que ce soit. 

Il convient de noter tout d'abord que cette interdiction 
vise les laboratoires qui exploitent des médicaments et en 
assurent la promotion et ne concerne pas les pratiques pro
motionnelles auxquelles peuvent recourir les pharmaciens 
d'officine, dans la mesure où ces derniers sont soumis à cet 
égard à une disposition plus générale, posée par l'article 
R. 5053-2-ll teI qu'il résulte du projet de décret, qui leur 
interdit de donner des primes, objets ou produits quel
conques ou des avantages matériels directs ou indirects. 

En second lieu, il faut souligner que cette disposition a un 
champ plus large que l'interdiction des ventes avec primes 
contenue à l'article L. 121-35 du code de la consommation. 

Sans préjudice des motifs d'intérêt public qui peuvent jus
tifier une telle interdiction, et bien que celle-ci constitue une 
limitation des moyens que peuvent utiliser les laboratoires 
pharmaceutiques pour se faire concurrence, cette disposition 
ne paraît pas de nature à modifier la structure de la concur
rence sur le marché du médicament, dès lors que cette inter
diction est déjà prévue en droit positif (art. R. 5046 et 
R. 5046-1 du code de la santé publique). De plus, elle ne 
paraît pas de nature à entraîner de distorsion de concurrence 
puisqu'elle s'applique à toutes les publicités en faveur des 
médicaments, quel que soit le support publicitaire utilisé et 
le circuit de distribution au sein duquel elles sont diffusées. 

Le Conseil constate également que le projet de décret 
interdit de mentionner sur une publicité que l'effet du pro
duit est supérieur ou égal à celui d'un autre produit ou trai
tement, s'agissant des médicaments, des générateurs, 
trousses et précurseurs, des produits de l'article L. 658-11 
du code de la santé publique et des produits et objets 
contraceptifs autres que les médicaments. Si cette inter
diction résulte directement de la directive européenne en ce 
qui concerne les médicaments (art. 5 b), il n'en est pas de 
même pour les autres produits, étant toutefois observé que 
la nature des générateurs, trousses et précurseurs, semble, en 
fait, avoir pour conséquence l'absence de toute publicité 
auprès du public pour ces produits. 

Sans aborder la difficulté juridique qui pourrait résulter 
du fait que les articles L. 121-8 et suivants du cOde de la 
consommation n'excluent pas ce type de produits du champ 
de la publicité comparative, le Conseil relève qu'une telle 
interdiction est en elle-même restrictive de la concurrence 
que peuvent se faire les laboratoires pharmaceutiques. En 
effet, même si, s'agissant des produits pharmaceutiques, les 
possibilités d' application de la publicité comparative au sens 
de l'article L. 121-8 du code de la consommation seraient 
limitées, la possibilité de procéder à des comparaisons 
objectives entre deux produits est de nature à stimuler la 
concurrence sur le marché et à favoriser le développement 
des produits les mieux adaptés à la demande, étant rappelé 
qu'il s'agit uniquement de produits non médicamenteux 
(produits d'entretien des lentilles de contact, par exemple). 

S'agissant des autres produits VIses par le projet de 
décret, qui n'entrent pas dans le champ du monopole phar
maceutique ' et dont la diffusion n'est pas soumise à une 
autorisation de ' mise sur le marché, le Conseil note que le 
texte qui lui est soumis se contente de préciser les condi
tions dans lesquelles sera effectué le contrôle de publicité, 
sans poser de condition supplémentaire quant au contenu 
des messages publicitaires. Le projet de décret n'appelle, en 
conséquence, pas d'observation à cet égard. 

2. Les conditions de la publicité en faveur des officines, des 
groupements ou réseaux constitués entre officines et des 
établissements phannaceutiques 

Si les principes posés en matière de publicité pour les éta
blissements pharmaceutiques n' appellent pas d'observation 
particulière au regard de l'exercice de la concurrence, le 
projet de décret modifie de façon substantielle les règles 
applicables en matière de publicité en faveur des officines. 

Le Conseil constate que cette réforme marque une évolu
tion, dans la mesure où les pharmaciens d'officine pourront 
désormais informer le· public de la création, du transfert ou 
du changement de titulaire d'une officine, par le biais d'an
nonces dans la presse écrite, ou faire figurer sur certains 
supports remis aux clients des informations sur l'officine. 

Toutefois, le Conseil note que le texte qui lui est soumis 
maintient un principe général d'interdiction de la publicité 
en faveur des officines de pharmacie sous les seules 
réserves qu'il fixe. Il doit être rappelé sur ce point que le 
CoIiseil, dans son avis n° 90-A-08 du 27 mars 1990, a 
considéré qu'une distinction devait être faite au sein des 
produits présents en officine entre les médicaments, les PTCJ
duits autres que les médicaments qui entrent dans le mono
pole pharmaceutique et les produits qui peuvent être distri
bués par d'autres circuits de distribution, pour lesquels rien 
ne justifie qu'il soit dérogé aux principes qui régissent le 
droit de la concurrence. Le Conseil a réaffirmé ce principe 
dans ses avis n° 94-A-08 du 15 janvier 1994 et n° 95-A-04 
du 21 février 1995. 

Le Conseil constate que le projet de décret maintient pour 
les pharmaciens l'interdiction de faire de la publicité à l'ex
térieur de l'officine même sur cette partie de leur activité, 
ce qui instaure une distorsion de concurrence avec les autres 
distributeurs de ces produits, qui ne sont pas limités dans les 
moyens par lesquels ils font la promotion de leurs produits. 
De même, l'interdiction de recourir à des moyens de fidéli
sation de la clientèle concernant les produits qui sont soumis 
au libre jeu du marché opère une distorsion de concurrence 
au détriment du circuit officinal. 

L' interdiction de faire de la publicité en. faveur des grou
pements ou réseaux d'officines constitue également une res
triction de concurrence, dans la mesure où elle limite la 
liberté des pharmaciens de faire connaître au public les 
orientations qu'ils ont choisi de donner à leur exercice pro
fessionnel, alors même que cette information, comme celle 
délivrée sui les activités spécialisées de l'officine que le 
projet de décret autorise à fournir au public par voie de 
presse, permettrait au public de choisir, en meilleure 
connaissance de cause, l'officine dans laquelle il souhaite se 
rendre. 

En outre, rien ne permet de penser que la publicité en 
faveur des groupements d'officines se ferait au détriment 
des plus petites d'entre elles, celles-ci pouvant, comme les 
officines importantes, tirer un bénéfice de la faculté de faire 
connaître au public les avantages qu'il peut retirer de 
l'appartenance de l' ofijcine à un groupement. L'argument 
selon lequel l'admission de ce type de publicité porterait 
atteinte à la bonne répartition des officines sur le territoire 
national ne paraît donc pas pouvoir justifier cette restriction 
de concurrence. 

Enfm, on peut s'interroger sur la logique qui conduit à 
poser une telle interdiction , alors même que 
l'article R. 5015-52 du code de la santé publique permet aux 
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pharmaciens de porter, sur la signalisation extérieure de 
l'officine, le nom ou le sigle de l' association, du groupe
ment ou du réseau-dont le pharmacien est membre, à condi
tion que cette mention ne prévale pas sur la dénomination 
ou l'identité de l'officine. 

L ' ensemble des dispositions concernant les officines 
paraît donc de nature à opérer une discrimination au détri
ment du circuit de distribution officinal pour les produits qui 
ne ressortissent pas au monopole pharmaceutique et à res
treindre la concurrence qui devrait s'exercer entre officines 
au bénéfice des consommateurs pour la vente de ces pro
duits. 

3. La commission chargée du contrôle de la publicité et de 
la diffusion de recommandations sur le bon usage des 
médicaments 

Les dispositions relatives à la commission créée par le 
présent décret ne modifient que dans une faible mesure la 
composition, les attributions et le fonctionnement de la 
commission qu'elle est destinée à remplacer et qui tient son 
existence de l'actuel article R. 5055 du code de la santé 
publique. 

Aux termes du texte examiné, cette commission a pour 
rôle: 

- de donner un avis au directeur de l'Agence du médica
ment pour la délivrance ou le retrait des visas de publi
cité et pour l' interdiction de la diffusion des publicités 
soumises à la prOCédure du dépôt (art. R. 5046 et sui
vant du projet de décret) ; 

- de formuler un avis, y compris de sa propre initiative, 
notamment sur: 
- les pratiques promotionnelles risquant de détourner 

l'usage d'un médicament des caractéristiques fixées 
dans l'autorisation mise sur le marché ou d'entraîner 
un volume de vente obtenu dans les conditions non 
conformes au bon usage du médicament; 

- le déroulement des campagnes publicitaires ; 
- l'utilisation promotionnelle des différents médias ; 

- d'émettre un avis, à la demande du ministre chargé de 
la santé ou du directeur de l'Agence du médicament, 
sur toute demande de vérification d'une publicité ; 

- de formuler des recommandations sur le bon usage des 
médicaments. 

Les missions confiées à cette commission n'appellent pas 
d'observation au regard du droit de la concurrence, sous la 
seule réserve du rôle de la commission en matière de pra
tiques promotionnelles risquant d'entraîner un volume de 
vente obtenu dans des conditions non conformes au bon 
usage du médicament. 

En effet, il convient de souligner les risques que peut 
comporter au regard de la concurrence la rédaction actuelle 
de cet alinéa qui suggère que l'obtention d' un certain 
volume de vente est nécessairement acquise dans des condi
tions non conformes au bon usage du médicament. En 
conséquence, le Conseil estime que cette disposition devrait 
être modifiée afm que les attributions consultatives de la 
commission concernent les cas où les pratiques publicitaires 
incitent à utiliser des produits dans des conditions non 
conformes au bon usage des médicaments, et notamment 
lorsqu'elles sont susceptibles d'entraîner une surconsomma
tion de médicaments. 

Par ailleurs, compte tenu de l'importance des missions 
conférées à la commission, dont la justification réside dans 
la protection de la santé publique, il importe de veiller à ce 
que ces missions ne soient pas détournées de cet objet pour 
favoriser certains produits, certains fabricants, ou certains 
réseaux de" distribution. 

Parmi les garanties prévues par le projet de décret figure, 
d'une part, l'obligation pour les membres de la commission 
d'adresser au diiecteur de l'Agence du médicament, lors de 
leur nomination, une déclaration mentionnant les liens 
directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises 
dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d' une 
évaluation par la commission, et de signaler toutes modifi
cations concernant ces liens, d'autre part, l'interdiction pour 
les membres de la commission de prendre part aux délibéra
tions ou au vote, s' agissant des dossiers dans lesquels ils ont 
un intérêt direct ou indirect. 

Le Conseil relève cependant qu'aucune condition d ' in
dépendance n'est posée par le texte en ce qui concerne les 
personnes qui, sans être membres de la commission, sont 
chargées par le président de l'Agence de rapporter certains 
dossiers. 

Adopté, sur le rapport de Mme Lise Leroy-Gissinger, par 
MM. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents, MM. Blaise, Robin et Rocca, membres. 

Le rapporteur général. 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 100 

Avis n° 96-A-01 du Conseil de la concurrence en 
date du 31 janvier 1996 relatif à l'acquisition de la 
Société de mécanique magnétique par la société 
Seiko-Seiki Belgium 

NOR : FCEC9610044V 

Le Conseil de la concurrence (section ill), 
Vu la lettre enregistrée le 20 octobre 1995 sous le 

numéro A 174 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'économie, des finances et du Plan a saisi le 
Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative à 
l'acquisition de la Société de mécanique magnétique, filiale 
de la Société européenne de propulsion, par la société . 
Seiko-Seiki Belgium ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 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 les ' observations présentées par la société S.E.P. 
(Société européenne de propulsion) et le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, ~e rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus" les représentants des sociétés mM, 
Alcatel-C.I.T. et Leybold entendus conformément aux 
dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée et les 
représentants des sociétés Seiko-Seiki Belgium et S.E.P. 
entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (I) et les 
motifs (TI) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'opération conclue 

Le 27 avril 1995, un protocole d'accord a été signé entre 
la Société européenne de propulsion (S.E.P.) et la société 
anonyme de droit belge Seiko-Seiki Belgium aux termes 
duquel la société S.E.P. s'engageait à céder la totalité des 
actions de la Société de mécanique magnétique (S 2 M), 
entreprise spécialisée dans le développement et la 
fabrication de paliers magnétiques, représentant 67 p. 100 
du capital de cette société. L'acte de cession, intervenu le 
1" septembre 1995, a conféré à la société Seiko-Seiki 
Belgium, qui détenait déjà 20,5 p. 100 du capital de la 
société S 2 M, 87,5 p. 100 du capital de cette société. 

L'accord intervenu entre la S.E.P. et Seiko-Seiki Belgium 
comporte des clauses particulières prévoyant la conservation 
du site de production de la S 2 M à Vernon, dans l'Eure, au 
moins jusqu'au 31 décembre 1997 et le transfert à S 2 M 
des activités de recherche et de la production des systèmes 
électroniques de contrôle des paliers magnétiques 
actuellement effectuées au Japon. 

B. - Les entreprises parties à l'opération 

1. Le groupe Seiko 

Groupe japOnais de dimension mondiale, Seiko est 
constitué de quatre entités : Seiko Corporation, Seikosha Co 
Ldt, Seiko Instruments Inc et Seiko Epson Corporation. 
Spécialisé à l'origine dans la fabrication de montres, le 
groupe s'est diversifié dans les oomposants électroniques, 
l'électronique grand public, les instruments de mesure et 
l'informatique. La société Seiko Instruments Inc, qui 

fabrique notamment des pompes turbomoléculaires, a réalisé 
en 1994 un chiffre d'affaires de 153 milliards de yens. La 
société Seiko-Seiki Belgium, sous-filiale de la société Seiko 
Instruments Inc, assure la distribution de certains produits 
du groupe Seiko en Europe. La société Seiko-Seiki Belgium 
a réalisé en 1994 un chiffre d'affaires de 1.20 millions de 
francs belges et un bénéfice de 0,6 million de francs belges. 
Les pompes turbomoléculaires fabriquées par Seiko 
Instruments Inc sont distribuées en Europe par 
l'intermédiaire de la société britannique Edwards. 

2. lA Société européenne de propulsion (S.E.P.) 
et la Société de mécanique magnétique (S 2 M) 

Filiale à 51 p. 100 de la S.N.E.C.M.A., la S.E.P. fabrique 
et assemble des moteurs pour l'aéronautique et les moteurs 
destinés à propulser les fusées Ariane. Elle a réalisé en 1994 
un chiffre d'affaires consolidé de 4,9 milliards de francs et 
un bénéfice net de 128,3 millions de francs. 

La S 2 M est urie société anonyme de droit français dont 
le capital était détenu avant l'opération de concentration à 
67 p. 100 par la S.E.P., à 20,5 p. 100 par Seiko-Seiki, à 
11,9 p. 100 par S.K.F. et à 0,6 p. 100 par le groupe 
britannique TI. Elle emploie cinquante-quatre personnes, 
dont vingt et un ingénieurs et cadres, vingt-cinq agents de 
maîtrise et huit collaborateurs d'ateliers. Elle a réalisé 
en 1994 un chiffre d'affaires de 37 millions de francs et un 
résultat net négatif de 13,9 millions de francs. 

c. - Le secteur des paliers magnétiques 

Si le principe du palier magnétique est déjà ancien - un 
premier , brevet a été déposé en 1957 par Hispano Suiza -
les premières applications industrielles sont beaucoup plus 
récentes. Les premières commandes datent de 1974 et ce 
n'est qu'au milieu des années quatre-vingt que des 
turbomachines sur paliers magnétiques ont été mises en 
service. Les applications, au nombre d'une quarantaine, sont 
encore en grande partie au stade expériinental. 

Un palier magnétique -actif est un dispositif 
électromagnétique assurant le positionnement relatif d'un 
ensemble tournant (rotor) par rapport à une pièce fixe 
(stator). Les forces électromagnétiques mises en œuvre à cet 
effet sont pilotées par une commande électronique. Ces 
paliers remplacent essentiellement les paliers conventionnels 
(paliers lisses ou roulements à billes). li en existe plusieurs 
familles en fonction du nombre d'axes contrôlés: un, trois 
ou cinq. La S 2 M ne développe et ne produit que des 
paliers magnétiques « cinq axes ». 

Chaque palier comporte un rotor équipé de tôles ferro
magnétiques qui est maintenu en position dans les champs 
magnétiques créés par les électro-aimants disposés sur le 
stator. Le rotor se trouve en équilibré, sans contact 
mécanique avec le stator, sous l'influence des forces 
électromagnétiques. La position du rotor est repérée au 
moyen de détecteurs qui enregistrent en permanence les 
éventuels déplacements et qui, à travers une boucle 
d'asservissement électronique, pilotent les courants dans les 
électro-aimants de telle sorte que les forces d'attraction 
magnétiques ramènent le rotor à sa position nominale en cas 
de déplacement. Le rotor peut être soit à l'intérieur, soit à 
l'extérieur du stator. 

Cette combinaison électronique et électromagnétique, 
pour assurer une fonction mécanique, offre de nombreux 
avantages et le palier magnétique actif apporte aux machines 
des performances inaccessibles avec d'autres types de 
paliers. 
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Les paliers ' magnétiques actifs présentent un certain 
nombre d'avantages sur les paliers classiques : absence de· 
contact mécanique avec les pièces tournantes, existence d'un 
asservissement qui permet le contrôle à tout moment de la 
position du palier. 
. Ces deux caractéristiques essentielles ont des . 

conséquences très importantes sur les propriétés et les 
performances du palier magnétique actif: l'entrefer, la 
vitesse de rotation, la capacité de charge, la consommation 
d'énergie, l'environnement, le comportement dynamique du 
rotor et la surveillance permanente du fonctionnement. 

L'entrefer est l'espace vide entre rotor et stator. Grâce à 
l'entrefer il y li absence totale de contact mécanique entre 
rotor et stator. Cette absence ' de contact mécanique entre 
rotor et stator entraîne une absence totale d' usure du palier, 
dont la durée de vie est quasi illimitée. Cette absence de 
contact mécanique rend également inutile toute lubrification, 
ce qui permet de supprimer entièrement tous les dispositifs 
de lubrification et leurs accessoires (pompes, filtres, 
réservoirs, etc.) dont, en particulier, les joints d'étanchéité. 

La vitesse de rotation d'un palier magnétique radial n'est 
limitée que par la résistance à la force centrifuge des tôles 
magnétiques placées sur le rotor. Une vitesse périphérique 
de 200 mis est possible avec les matériaux standards alors 
que les paliers hydrauliques sont limités à 50-80 mis et les 
roulements à 40-60 mis. Dans le cas des ' paliers 
hydrauliques; la limite est due aux problèmes de viscosité et 
aux pertes élevées à haute vitesse et, dans le cas des 
roulements, aux problèmes d'effet thermique. 

La consommation d'énergie du palier magnétique actif est 
très faible. Elle vient uniquement des pertes magnétiques 
par hystérésis ou courant de Foucault dans le palier 
(puissance prise sur l'arbre) et des pertes Joule dans 
l'armoire électronique (puissance prise sur le réseau. 
électrique). La puissance consommée par des paliers 
magnétiques actifs est de 10 à 100 fois inférieure à celle de 
paliers conventionnels pour des tailles de machines 
comparables. 

Alors que les roulements ou paliers à huile ne résistent 
pas toujours très bien aux conditions imposées par 
l'environnement (température', pression, nature du fluide de 
process), ce qui amène à les protéger par toute une série de 
protections, les paliers magnétiques actifs, au contraire, 
peuvent être installés directement dans l'environnement de 
fabrication, ce qui permet de supprimer entièrement les 
joints, étanchéités et barrières thermiques. C'est ainsi qu'à 
ce jour des paliers magnétiques actifs ont été réalisés pour . 
fonctionner dans des environnements aussi divers que le 
vide, l'air, l'hélium, les hydrocarbures, l'oxygène, l'eau de 
mer, l'hexafluprure d'uranium et à des températures allant 
de 20 oK (- 253 OC) à +.450 OC. 

Le comportement dynamique du rotor suspendu par des 
paliers magnétiques actifs est complètement différent de 
celui d'un rotor sur des paliers mécaniques. Dans le cas de 
paliers mécaniques, la réponse à une ,perturbation est 
déterminée par la déformation de pièces mécaniques. En 
général elle ne dépend pas de la fréquence de perturbation. 
En outre, ces paliers n'ont pas ou peu d'amortissement. 
Dans le cas des paliers magnétiques actifs, le comportement 
des paliers et donc le comportement dynamique du rotor est 
défini et contrôlé par l'électronique. Il en résulte des 
performances spécifiques en ce qui concerne les 
caractéristiques de raideur et d'amortissement, la 
suppression des vibrations, la précision de rotation, le 
passagè des vitesses critiques. 

Dans le cas des paliers magnétiques actifs la raideur et 
l'amortissement sont réglables grâce à l'électronique ' 
d'asservissement et sont adaptés aux fréquences des 
perturbations de la machine. En effet, l'électronique permet 
de choisir les paramètres de raideur et d'amortissement, 
d'ajouter un terme d ' intégration et d ~augmenter 
considérablement (de 10 à 100 fois) la raideur dite statique 
pour les basses fréquences de perturbation, d'obtenir des 
valeurs élevées du coefficient d' amortissement et ainsi de 
réduire la perte de raideur dynamique. 

La technologie du palier magnétique permet donc de 
construire des machines plus fiables, plus performantes, plus 
simples et plus économiques. Pour certaines applications des 
technologies de l'espace et de l'industrie du semi
conducteur, les paliers magnétiques actifs apportent même 
une solution irremplaçable . 

Les avantages précédemment décrits sont particulièrement 
recherchés pour diverses applications : dans l'industrie 
spatiale, pour la réalisation d'équipements tels que les 
volants d'inertie et volants de gyroscope pour satellites en 
raison des faibles frottements, de la longue durée de vie, de 
la vitesse de rotation élevée, de l'insensibilité au vide et de 
la haute fiabilité sans entretien, ou pour la réalisation 
d'appareils restituteurs d'images de satellites en raison de la 
vitesse constante, de la grande précision de rotation et . de 
l'absence de vibration, permettant la réalisation d'images de 
haute qualité. _ 

Plus récemment, les paliers magnétiques actifs ont vu leur 
domaine d ' application s'accroître et concerner les 
turbopompes cryogéniques. Pour ces machines l'intérêt de 
cette technologie réside dans le contrôle du comportement 
dynamique de la ligne d' arbre et dans l'absence de 
vibrations malgré la variation importante des contraintes 
thermiques, dans la suppression de la lubrification et 
l'absence d'usure. 

Par ailleurs, les applications du palier magnétique actif à 
l'industrie de la machine-outil sont très nombreuses. Elles 
concernent en particulier les électrobroches d'usinage à très 
grande vitesse, les porte-pièces de haute précision, les 
rectifieuses de grand diamètre, les tours de précision. 

L' industrie lourde, elle aussi, donne lieu à d' importantes 
applications des paliers magnétiques actifs. Dans toutes les 
applications, l'intérêt constant réside principalement dans la 
suppression de l'huile et des circuits de lubrification, la 
diminution des pertes et l'amélioration du rendement des 
machines. Sont ainsi fabriqués avec la technologie palier 
magnétique les compresseurs et soufflantes, les pompes, les 
turbines de détente et de récupération d' énergie ou les 
grandes lignes d' ar1;>res. 

Les applications du palier magnétique actif à l'industrie 
légère sont nombreuses, variées et en développement. Sont 
ainsi fabriqués les tubes à rayons X, les centrifugeuses, les 
broches pour miroir tournant, les petits compresseurs . 
cryogéniques et enfin les pompes à vide à effet 
turbomoléculaire. 

Ces pompes permettent d'atteindre un vide de JO-14 bars. 
dit ultra-vide. Pour créer un tel vide, il convient d'utiliser 
tout d'abord une pompe dite primaire, puis d'éliminer les 
molécules de gaz qui subsistent encore dans le volume à 
vider. 

L'intérêt principal de la technologie palier magnétique 
réside pour elles dans l'absence de lubrification donc de 
pollution ' du vide par des hydrocarbures , l'absence 
d'échauffement, le fonctionnement à grande vitesse 
(30 000 tr/mn) accroissant la vitesse de pompage, le 
fonctionnement totalement silencieux· et exempt de 
vibrations. 

La société S 2 M bénéficie d'une position très forte sur la 
technologie des paliers magnétiques. Les sociétés qui 
développent cette technologie sont en effet peu nombreuses 
dans le monde. En Amérique du Nord, quatre sociétés 
proposent cette technologie: les sociétés Avcon, Waukesha 
Bearings, Mecanical Technology INC (MT!) et Revolve 
Tec!mologie. Cependant, aucune de ces sociétés ne fabrique 
des paliers magnétiques destinés aux pompes 
turbomoléculaires. En Europe, la société Glacier, filiale de 
la société britannique T & N, fournit également des paliers 
magnétiques pour plusieurs applications, mais pas pour les 
pompes turbomoléculaires. La seule société européenne, en 
dehors de S 2 M qui fournit des paliers magnétiques pour 
les pompes turbomoléculaires, notamment à la société 
Balzers, est la société suisse RMB-Mecos, filiale commune 
de la société 'RMB S.A. et de Mecos Traxler AG. Au Japon, 
en dehors du groupe Seiko qui bénéficie d'une licence 
de S 2 M, deux sociétés fournissent des paliers magnétiques 
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à des fabricants de pompes turbomoléculaires : NTN et 
Koyo Seiko. Les sociétés Ebara et Mitsubishi Heavy 
Industries fabriquent pour leurs propres besoins des paliers 
magnétiques. Parmi les sociétés japonaises fabriquant des 
pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques, seule la 
société Ebara est présente en Europe. 

D. - Le secteur des pompes turbomoléculaires 

Les pompes turbomoléculaires appartiennent à l'ensemble 
plus vaste des pompes à vide, constitué d' une grande variété 
de types, utilisant des technologies différentes et dont les 
performances et les utilisations sont très variées. La 
profession distingue généralement, en fonction du vide 
.qu'elles permettent d' atteindre, les pompes primaires et les 
pompes à vide poussé ou ultra-vide. Les pompes sont dites 
à vide poussé à partir des pressions de JO-3 ou JO-4 millibars. 
Certaines catégories d'utilisateurs comme les laboratoires de 
recherche ainsi que l'industrie nucléaire ou l'électronique 
demandent des pompes de plus en plus performantes. Les 
pompes à vide poussé ou à ultra-vide recherchées par ces 
utilisateurs sont principalement de deux types : 

- les pompes à diffusion d'huile ; 
- les pompes turbomoléculaires. 

Les pompes turbomoléculaires , qui sont plus 
particulièrement utilisées dans l'industrie électronique, 
utilisent soit des roulements mécaniques, soit des paliers 
magnétiques. 

Pour certaines de leurs applications l'emploi de l'une ou 
de l'autre de. ces technologies rend les pompes 
turbomoléculaires insubstituables . entre elles. En effet, les 
pompes turbomoléculaires sur paliers magnétiques possèdent 
des caractéristiques propres, des prix différents et des 
utilisations spécifiques. 

Caractéristiques propres des pompes à paliers 
magnétiques : 

Les pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques 
possèdent des caractéristiques propres liées, d ' une part, à 
l'absence de frottements et, d'autre part, à l'existence d'un 
asservissement électronique. L'absence de frottement a pour 
conséquences la suppression de l'entretien, une plus grande 
durée de vie, des pertes énergétiques faibles . 
L ' asservissement électronique permet quant à lui la 
suppression des vibrations. 

Utilisations spécifiques: 
L 'utilisation de paliers magnétiques dans les pompes à 

vide s' est faite sous l'impulsion de l'industrie des semi
conducteurs. Cette industrie effectue des opérations dans des 
conditions de miniaturisation de plus en plus extrêmes, 
inférieures au micron, ce qui nécessite l' absence de toute 
impureté. Les pompes turbomoléculaires à paliers 
magnétiques fonctionnent sans lubrifiant, ce qui élimine la 
principale source d'impureté, et sont de nature à satisfaire la 
demande des fabricants de semi-conducteurs. D'autres types 
de pompes, dites sèches, ne nécessitent pas l'utilisation de 
lubrifiants, mais il s ' agit de pompes primaires qui peuvent 
être associées à des pompes turbomoléculaires et qui 
n ' atteignent pas, à elles seules, les performances demandées 
notamment par l'industrie des semi-conducteurs. 

Les différences de prix : 
Les pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques sont 

deux fois plus chères que les pompes à roulements 
mécaniques. D'après les indications fournies par les parties, 
le prix moyen d'une pompe turbomoléculaire à roulement 
mécanique est de 25 OQO F et celui d'une pompe 
turbomoléculaire à paliers magnétiques est de 60 000 F. Les 
pompes turbomoléculaires à palier cinq axes sont d'un prix 
plus élevé, variant de 100 000 F à 150000 F. 

L'offre de pompes turbomoléculaires est le fait d ' un 
nombre relativement limité d' entreprises. Une dizaine de 
constructeurs . sont présents sur ce marché, dont cinq 
seulement sur le marché européen. Plusieurs sociétés ne sont 

présentes que sur le marché japonais. La plupart des 
sociétés possèdent une gamme complète de pompes 
turbomoléculaires, à l'exception du groupe Seiko qui ne 
fabrique que des pompes turbomoléculaires sur paliers 
magnétiques et de la société américaine Varian, qui ne 
fabrique pas ce type de pompes. 

Le secteur mondial des pompes turbomoléculaires, estimé 
par les parties à l'opération à environ 35000 unités en 1994, 
se répartit comme suit : . 

POMPES POMPES 

à roulement EN POURCENTAGE à paliel$ EN POURCENTAGE 
magnétiques 

Balzers .......... _ ........ 12000 43,2 1000 12,3 
Leybold ................... 6000 21,6 2000 24,5 
Alcatel ..................... 4500 16,2 100 1,2 
Seiko·Seiki ............. - - 3500 43,9 
Va·rian ............ _ ........ 2500 9 - -
Osaka Vacuum ..... 2000 7;2 500 6,1 
Ebara ....................... 500 1,8 1000 12,3 
Mitsubishi .............. 250 0,9 50 0,6 

Total ................ 27750 8150 

Le principal fabricant de pompes turbomoléculaires est la 
société Balzers pfeiffer qui a réalisé en 1957 la première 
pompe de ce type. La société Balzers pfeiffer, société 
allemande du groupe suisse Oerlikon Bührle, spécialisée 
dans la fabrication de pompes à vide, a été transférée 
fiduciairement à la banque Schweizerische Kreditanstalt 
avec ordre de la vendre. Cette cession est une des 
conditions mises par l'office allemand des cartels 
(Bundeskartellamt) à l'acquisition, par le groupe Oerlikon 
Bührle, de la société Leybold. La société Balzers Pfeiffer 
n ' a pas encore été vendue, mais elle est gérée de façon 
séparée du groupe Balzers et constitue donc un offreur 
indépendant de Leybold. be Conseil de la concurrence, 
également saisi de cette opération, a rendu son avis le 
20 septembre 1994. Sur la base de cet avis, le ministre de 
l'économie a autorisé l'opération par lettre du 14 octobre 
1994. En France, une succursale de la société Balzers 
Pfeiffer a été constituée à partir d' actifs de la société 
Balzers France. Elle est chargée de la distribution des 
pompes à vide et d'autres produjts encore fabriqués par 
Balzers. 

La société Balzers fabrique également des pompes 
turbomoléculaires à paliers magnétiques. Elle ne 
s'approvisionne pas auprès de la société S 2 M pour ses 
paliers magnétiques, mais a développé ses pompes en 
collaboration avec la société suisse Mecos Traxler. 

La société Leybold est une société allemande qui exerce 
des activités dans deux domaines : celui des composants 
pour la technique du vide et celui des installations de dépôt 
de couche mince. Elle a été rachetée en 1994 par le groupe 
Oerlikon Bührle, qui détenait déjà la société Balzers 
présente dans le secteur du vide. Elle est la première société 
européenne à avoir développé des pompes turbomoléculaires 
à paliers magnétiques, en association avec la société S 2 M. 
Un contrat de fourniture avec ouverture sur . licence sous 
certaines conditions, dont le changement d ' actionnaire 
majoritaire de S 2 M, a été conclu avec cette dernière 
société. Cet accord porte sur l'octroi d ' une licence 
éventuelle de fabrication électromécanique pour paliers 
magnétiques utilisés dans les modèles de pompes 
turbomoléculaires développés. Cette société fabrique 
également des pompes turbomoléculaires à paliers 
magnétiques qui ne sont pas issues de la technologie 
développée avec S 2 M. C'est actuellement le principal 
concurrent du groupe Seiko. La société Leybold AG 
possède une filiale française, la société Leybold S.A., dont 
le siège social est situé à Villebon-sur-Yvette dans 
l'Essonne, et l'unité de production de pompes à Valence 
dans la Drôme. 
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Le troisième fabricant de pompes turbo moléculaires et 
seul français est la société Alcatel-C.LT. qui dispose d'une 
division Technologie du vide, installée li Annecy. La société 
Alcatel-C.I .T. fabrique différents types de pompes, 
notamment des pompes à diffusion d'huile, des pompes 
primaires sèches et des pompes turbomoléculaires. La 
société Alcatel-C.I.T. est traditionnellement un fournisseur 
de l'industrie des semi-conducteurs. Toutefois elle a pris du 
retard en ce qui concerne les pompes turbomoléculaj.res à 
paliers magnétiques malgré le contrat passé avec la société 
S 2 M. Elle propose depuis 1993 des pompes à paliers 
magnétiques mais qui en sont encore au stade des essais 
chez le client, L'accord passé avec la société S 2 M porte, 
comme celui passé avec la société Leybold, sur l'ouverture 
sur licence sous certaines conditions dont le changement 
d'actionnaire, mais, à la différence de celui passé avec cette 
dernière société, il porte également sur une licence de 
fabrication de l'asservissement électronique. 

Les autres sociétés présentes en Europe sont la société 
américaine Varian, qui dispose d' une unité de fabrication de 
pompes en Italie, mais ne fabrique pas de pompes 
turbomoléculaires à paliers magnétiques et la société 
britannique Edwards qui distribue, outre ses 'propres produits 
qui ne comportent pas de pompes à paliers magnétiques, 
ceux fabriqués par le groupe Seiko. La société Edwards est 
le distributeur exclusif en Europe des pompes 
turbomoléculaires à paliers magnétiques fabriquées par le 
groupe Seiko. 

A l'exception du groupe Seiko et d'Ebara, les sociétés 
japonaises ne sont pas présentes en Europe. TI convient de 
souligner qùe le principal débouché des pompes 
turbomoléculaires se trouve en Extrême-Orient où est 
implantée la majorité des usines de fabrication de sémi
conducteurs. 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 
Considérant que la société S.E.P. fait valoir dans ses 

observations que l'opération de concentration soumise au 
conseil bénéficie d'une décision tacite d' acceptation du fait 
de l'expiration d)J délai de deux mois imparti au ministre 
chargé de l'économie par l'article 40 de l'ordonnance du 

. 1er décembre 1986 pour saisir, s' il le juge utile" le Conseil 
de la concurrence ; qu' elle expose notamment qu 'elle a 
notifié au ministre chargé de l'économie le projet de 
concentration relatif à l'acquisition de la société S 2 M par 
la société Seiko-Seiki Belgium, le 22 juin 1995 ; que la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) a indiqué dans 
une lettre du 3 juillet 1995 qu'« il n' y avait pas lieu 
d'accuser réception de ce dossier » ; que par une lettre du 
29 août 1995 la D.G.C.C.R.F. a déclaré accuser réception de 
la notification susvisée à compter du 22 août 1995, date du 
renoncement à la dédsion d' ajournement prise par le 
ministre de l'économie et des finances au titre de la 
réglementation des investissements étrangers; que la 
D.G.C.C.R.F. n' a jamais allégué que le dossier présenté par 
la S.E.P. n'aurait pas été « complet » au sens de l'article 28 
du décret n° 86-1309 du 29 décembré 1986 pris pour 
application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, 
et que, par voie de conséquence, la saisine du Conseil de la 
concurrence par le ministre chargé de l'économie le 
18 octobre 1995 est intervenue après l'expiration du délai de 
deux mois susvisé; 

Mais considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la 
concurrence de se prononcer sur la régularité des décisions 
par lesquelles le ministre de l'économie a ajourné l'accusé 
de réception de la notification de la concentration présentée 
par la société S.E.P., puis en a, le 22 août 1995, accusé 

. réception; que, dès lors, le moyen doit être écarté; 
Sur les marchés de référence : 

, Considérant que la société S.E.P. soutient dans ses 
observations, d'une part, que les systèmes classiques à 
roulement ~ont substituables aux paliers magnétiques pour 

toutes les applications, au motif que les paliers magnétiques 
et les systèmes classiques à roulement répondent à la même 
fonction ; d'autre part, que les pompes turbomoléculaires à . 
paliers magnétiques et les pompes turbomoléculaires à 
paliers mécaniques ne se différencient que ·par la 
technologie employée et qu'elles possèdent la même 
fonctionnalité; 

Considérant cependant que si les paliers magnétiques 
assurent la même fonction que les roulements mécaniques 
pour la plupart de leurs applications, ces deux produits 
diffèrent tant par leurs caractéristiques techniques et leurs 
utilisations que par leurs prix; qu'à cet égard les paliers 
magnétiques sont les seuls à pouvoir garantir, en raison de 
l'absence de lubrification, une absolue propreté et une 
réduction très importante des vibrations du fait du contrôle 
permanent de la position du palier par l'électroIiique 
d' asservissement, contrôle croissant avec le nombre d'axes 
actifs, les paliers magnétiques cinq axes permettant le 
contrôle du rotor dans toutes ses ' positions ; qu 'enfin les prix 
des paliers magnétiques, qui varient de 20 000 F à 
1 000 000 F pour les applications les plus importantes, ne 
permettent pas actuellement et à court ou moyen terme de 
remplacer les paliers classiques dans la quasi-totalité de 
leurs utilisations; 

Considérant en outre que si les applications possibles de 
la technologie palier magnétique sont nombreuses, la plupart 
n'ont pas dépassé le stade expérimental ; que celles 
parvenues au stade de la commercialisation s.ont 
essentiellement les broches de machines-outils , les 
turboexpandeurs , les compresseurs et les pompes 
turbomoléculaires; que chaque application demande une 
adaptation du palier aux besoins spécifiques des différentes 
catégories d'utilisateurs; qu'en conséquence il existe autant 
de marchés que d'utilisations, et qu'en particulier il existe 
un marché des paliers magnétiques destinés à être intégrés 
dans les pompes turbomoléculaires; 

Considérant que les principaux utilisateurs finaux des 
pompés turbomoléculaires, les fabricants de semi
conducteurs, considèrent que les pompes turbomoléculaires 
à paliers magnétiques possèdent des caractéristiques propres, 
qui les rendent insubstituables aux autres types de pompes à 
vide, liées, d'une part, à l'absence de frottements et, d'autre 
part; à l'existence d'un asservissement électronique; que 
l'absence de frottement a pour conséquence la suppression 
de l'entretien, une plus gFllIlde durée de vie, des pertes 
énergétiques faibles et surtout une absence de lubrification 
polluante; que l'asservissement électronique permet la 
suppression des vibrations; que le développement des 
pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques s'est fait 
sous l'impulsion de l'industrie des semi-conducteurs; que 
cette industrie effectue des opérations dans des conditions 
de miniaturisation de plus en plus extrêmes, ce qui nécessite 
l ' absence de toute impureté ; que les pompes 
turbomoléculaires à paliers magnétiques fonctionnent sans 
lubrifiant, ce qui élimine la principale source d'impureté et 
est de nature à satisfaire la demande des fabricants de semi
conducteurs; que les représentants des fabricants de semi
conducteurs ont déclaré au cours de l'instruction et de 
l'audition du Conseil de la concurrence que les 
caractéristiques propres des pompes turbomoléculaires à 
paliers magnétiques les rendent indispensables pour les 
étapes de fabrication qui nécessitent J'absence de toute 
impureté; que la société IBM a déclaré que « pour 
.J'application gravure semi-conducteur, les autres types de 
pompes à vide, notamment les pompes turbomoléculaires 
sur roulement mécanique, ne sont pas substituables aux 
pompes turbomoléculaires sur paliers magnétiques. Ces 
dernières travaillent sans frottement et n'ont pas de 
particule, ce qui les rend indispensable pour la fabrication 
des semi-conducteurs de 0,25 micron»; que la société 
Motorola a également indiqué que « ce type de pompe est 
irremplaçable pour certaines applications»; que, selon les 
utilisateurs, l'évolution des opérations de fabrication des 
semi-conducteurs dans des dimensions de plus en plus 
faibles entraîne la nécessité d'obtenir un vide de plus en 
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plus poussé qui ne peut être obtenu qu' en u~ilisant les 
pompes à paliers magnétiques cinq axes; que le prix moyen 
des pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques 
d'environ 60 000 F est deux fois plus élevé que celui des 
pompes à roulements mécaniques; que le prix des pompes 
turbomoléculaires à paliers magnétiques varie de 100 000 F 
à 150 000 F; qu'en conséquence il existe un marché des 
pompes turbomoleculaires à paliers magnétiques et un 
segment de marché des pompes turbomoléculaîres à paliers 
magnétiques cinq axes ; . 

Sur la nature des opérations: 
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 tnuisfert de 
propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, . 
droits ou obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, 
ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe 
d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur 
une ou plusieurs autres entreprises une influence 
déterminante » ; 

Considérant que l' acq uisition par Seiko-Seiki Belgium de 
67 p. 100 du capital de la société S 2 M permet à Seiko
Seiki Belgium d'exercer une influence déterminante sur 
S 2 M ; que cette opération constitue donc une concentration 
au sens de l'article 39 de l'ordonnance précitée ; 

Sur les seuils et les marchés de référence: 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 

de l'ordonnance du 1er . 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'àffaîres 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 la société S 2 N1 est le seul offreur sur le 
marché national des paliers magnétiques destinés aux 
pompes turbomoléculaires; qu'elle a réalisé en 1994 la 
totalité des ventes sur ce marché pour un montant de 
3 millions de francs; que, en conséquence, le seuil en 
valeur relative fixé par les dispositions précitées de 
l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est atteint 
sur ce marché; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence: 
Considérant que l'offre mondiale de pompes 

turbomoléculaires à paliers magnétiques, · assurée 
essentiellement par quatre entreprises: le groupe Seiko, 
Leybold, Balzers Pfeiffer, Ebara, est très concentrée; que la 
société Alcatel a mis au point récemment des pompes de ce 
type, mais qu'elles ne sont pas encore commercialisées ; que 
deux sociétés japonaises: Osaka Vacuum et Mitsubishi 
fabriquent également des pompes turbomoléculaires à paliers 
magnétiques, mais qu' eHes ne sont pas disponibles en 
Europe; que· le groupe Seiko détient sur le marché mondial . 
des pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques une 
part d'environ 42 p. 100 en volume et supérieure en valeur, 
compte tenu d'un prix des pompes turbomoléculaires plus 
élevé que le prix moyen; 

Considérant que les pompes turbomoléculaires à paliers 
magnétiques sont surtout utilisées par l'industrie du semi
conducteur en très fort développement; que les fabricants 
de ces produits considèrent que les contraintes techniques 
actuelles de fabrication rendent indispensable l'absence de 
toute impureté et de vibration dans les chambres où le vide 
a été créé et où sont notamment effectuées les opérations de 
gravure, étape essentielle de la fabrication des semi
conducteurs; que l'évolution vers une miniaturisation de 
plus en plus grande des opérations de fabrication des semi
conducteurs rend, du point de vue des utilisateurs, les 
pompes turbomoléculaires à paliers magnétiques 

irremplaçables; que le groupe Seiko en proposant des 
pompes du type le plus demandé par ces fabricants, celui à 
paliers magnétiques à cinq axes actifs, bénéficie ainsi d'un 
avantage par rapport à ses concurrents qui ne proposent pas 
ce type de pompes; . 

. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupe 
Seiko est en position dominante sur le marché des pompes 
turbomoléculaires à paliers magnétiques; 

Considérant que la technologie palier magnétique utilisée 
par les fabricants de pompes turbomoléculaires est une 
technologie de pointe qui a fait l'objet du dépôt de 
nombreux brevets tant en France que dans les principaux 
pays industrialisés; que, comme le montre la liste des 
brevets jointe au mémoire de la société S.E.P., même si les 
premiers brevets qui ont été déposés par la société S 2 M à 
partir du début des années 70 sont maintenant dans le 
domaine public, d'autres protègent encore certains 
développements de cette technologie; que l'innovation joue 
un rôle important dans le secteur concerné par l'opération; 
que, ainsi que l'a indiqué la société S 2 M au cours de 
l'instruction, cette technologie se caractérise par «la 
nécessité impérative d'investir lourdement en recherche et 
développement », . que, si la première utilisation des paliers 
magnétiques remonte à plus de quinze ans, son 
développement industriel dans les pompes turbomoleculaires 
est beaucoup plus récent et n'est réellement maîtrisé, en ce 
qui concerne la technologie cinq axes, que par le groupe 
Seiko grâce à la licence de fabrication que lui a octroyée la 
société S 2 M ; que, ainsi que l'a indiqué la S.E.P. dans sa 
notification et que l'ont confirmé les utilisateurs de cette 
technologie entendus par le Conseil de la concurrence: «TI 
n'existe, à l'échelon mondial, aucun concurrent qui soit 
reconnu et capable de maîtriser la conception des paliers 
magnétiques et son intégration dans des types · de machine 
aussi variés ». . 

Considérant qu'il n'existe pas en dehors de la société 
S 2 M de réelles possibilités de s'approvisionner de manière 
alternative en paliers magnétiques; que les sociétés 
américaines qui proposent cette technologie ne fabriquent 
pas de paliers destinés aux pompes turbomoléculaires; que 
les deux sociétés japonaises indépendantes qui fournissent 
des paliers magnétiques, NTN et Koyo Seiko, ne sont pas 
présentes en Europe et ne travaillent chacune que pour le 
compte d'un seul client, respectivement les sociétés Osaka 
Vacuum et Shimazu; que les autres sociétés.japonaises, qui 
proposent des pompes turbomoléculaires à paliers 
magnétiques qu'elles fabriquent, sont intégrées et se 
réservent les paliers magnétiques pour leur propre usage; 

Considérant qu'en ayant acquis la société S 2 M le groupe 
Seiko dispose de la technologie la plus performante; que, 
ainsi que l'a déclaré lors de son audition devant le Conseil 
M. Hennau, responsable de la société Seiko-Seiki Belgium, 
le groupe Seiko ne vend actuellement aucun palier 
magnétique; que s'il existe des solutions alternatives 
potentielles, celles-ci ne sont pas disponibles à moyen terme 
compte tenu du temps nécessaire à la conception et aux 
essais avant la fabrication industrielle de pompes Wurvues 
de la technologie des paliers magnétiques ; que, ainsi que l'a 
précisé le représentant de la société IBM, les 
investissements des fabricants .de semi-conducteurs en 
matière d'équipement ne se renouvellent qu'environ tous les 
trois ans et que les fabricants de pompes turbomoléculaires 
qui ne disposeraient pas de la technologie demandée par 
l'évolution rapide de la miniaturisation seront exclus du 
marché; que les besoins de sécurité des utilisateurs rendent 
également peu vraisemblable la pénétration du marché par 
de nouvelles sociétés; 

Considérant ainsi que le groupe Seiko, en acquérant la 
technologie des paliers magnétiques cinq axes détenue par la 
société S 2 M, seul fabricant européen non intégré dans un 
groupe produisant des pompes turbomoléculaires, est 
susceptible de renforcer sa position dominante sur le marché 
des pompes en privant ses concurrents qui s'approvisionnent 
auprès de la société S 2 M, de la seule source indépendante 
de fabrication de l'élément stratégique des pompes 
turbomoléculaires ; 
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Sur la contribution au progrès économique et la 
compétitivité internationale des entreprises en 
cause : 

Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 
1er décembre 1981 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 compétitivité des entreprises en cause au 
regard de la concurrence internationale» ; 

Considérant que la Société européenne de propulsion 
, (S.E.P.), actionnaire principal de la société S 2 M avànt la 

cession de ses titres à la société Seiko-Seiki Belgium, 
explique son retrait par l'absence dé synergie ·entre ses 
activités et celles de la société S 2 M ; qu'elle considère que 
la société S 2 M doit trouver un partenaire utilisant des 
paliers magnétiques dans une ou plusieurs applications et 
maîtrisant les technologies les plus importantes des paliers 
magnétiques actifs (électronique, électromécanique, 
magnétisme) pour faire bénéficier S 2 M de son expérience; 
que les parties à la concentration considèrent que le rachat 
de la société S 2 M par la société Seiko-Seiki Belgium est 
de nature à pennettre la poursuite des efforts de recherche et 
le développement de toutes 'les applications des paliers que 
seul un groupe puissant ayant un mtérêt stratégique pour le 

\ produit peut accepter de financer ; que la SOCIété S.E.P. 
mvoque également, dans ses écrits, que l'acquis~tion de 
S 2 M va pennettre de maintenir en activité le site industriel 
de Vernon et a fait valoir lors de la séance que cette 
opération allait pennettre la création de quelques emplois 
supplémentaires; 

Mais considérant qu' à supposer même que ces conditions 
soient nécessaires pour assurer la pérennité de la société 
S 2 M, elles ne sont pas liées à l'opération de concentration 
concernée; que d'autres sociétés que le groupe Seiko 
répondent à ces critères sans détenir une position dominante 
sur' un marché correspondant à une application de paliers 
masnétiques; qu'en outre les engagements pris par la 
SOCIété Seiko-Seiki Belgium ne sont valables que jusqu'au 
31 dééembre 1997 et qu'en tout état de. cause ils n' ~pportent 
pas une contributiQn suffisante au progrès économique au 

, , sens de l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
compte tenu du fait que cette oJ?ération est susceptible 
d'avoir des conséquences négatIves graves pour les 
industries utilisatrices de pompes turbomoléculaires, en 
matière commerciale, industrielle et sociale ; , 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que 
l'acquisition de 67 P.. 100 des parts de la société S 2 M par 
la société Seiko-Seiki Belgium entraîne le contrôle par le 

groupe Seiko de la technologie et de la commercialisation 
des paliers magnétiques utilisés par les producteurs de 
pompes turbomoléculaires ; que les effets de cette prise de 
contrôle comportent des risques d'atteinte à la concurrence 
sur le marché des pompes turbomoléculaires à paliers 
magnétiques, sans que ces risques soient compen'sés par une 
contribution au progrès économique suffisante au sens des 
dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

Mais considérant que la S.E.P. a décidé de se séparer de 
la S 2 M, entreprise dont les pertes se sont élevées au cours 
des derniers exercices comptables à plus de 10 millions de 
francs chaque année et dont l'activité ne correspond pas à 
ses nouvelles orientations stratégiques ; que la S.E.P. fait 
valoir dans ses observations « qu 'aucun autre acquéreur 
possible que la société Seiko-Seiki ne s'est manifesté malgré 
les recherches effectuées par la banque mandatée à cet 
effet » ; que si le Conseil de la concurrence n'a pas été en 
mesure de vérifier s'il n'existait pas d'autres repreneurs 
potentiels, il a pu, lors de la séance, et certes de manière 
non exhaustive, constater que pour leur part les sociétés 
Alcatel-C.I.T. et Leybold avaient effectivement été 
contactées et qu'elles avaient décliné l'offre qui leur avait 
été faite en raison du fait que le secteur de l'industrie du 
vide ne représentait qu'une faible partie de leurs activités; 
que, dans ces conditions, il y a lieu de proposer que cette 
opération soit autorisée sous réserve de préserver une 
possibilité de concurrence suffisante sur le marché des 
pompes turbomoléculaires, 

Est d'avis: 

De n'autoriser l'opération d'acquisition qu'à la condition 
que la société Seiko-Seiki Belgium s'engage pour une durée 
de trois ans soit à fournir les paliers magnétiques produits 
par la société S 2 M, soit à accorder des licences de 
fabrication de ces paliers magnétiques, d'e leurs 
modifications et de leurs développements pendant la même 
durée. 

Délibéré, sur le rapport de MM. Bonthoux et Poyer, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents, MM. Blaise, Rocca, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 101 

Avis n° 96-A-03 du Conseil de la concurrence en 
date du 28 février 1996 relatif à la fusion des 
sociétés Nellcor Incorporated ~ Puritan-Bennett 
Corporation 

NOR: FCEC9610453V 

Le Conseil de la concurrence (section III); 
Vu la lettre enregistrée le 27 novembre 1995 sous le 

numéro A 177, par laquelle le ministre délégué aux finances 
et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concur
rence sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 d'une demande d'avis relative à la fusion 
des sociétés Nellcor Incorporated et Puritan-Bennett Corpo
ration; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du le< décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris .pour 
son application ; , -

Vu les observations présentées par la société Nellcor Puri
tan-Bennett Corporation 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 de la société Nellcor 
Puritan-Bennett Corporation entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations <n et les 
motifs (il) ci-après exposés: ' 

1. - CONSTATATIONS 

Les sociétés américaines Nellcor ,Incorporated et Puritan
Bennett Corporation ont signé le 21 mai 1995 un contrat de 
fusion; cette opération a été réalisée le 25 août 1995. 

A., - Les entreprises parties à l'opération 

1. La société Ne/lcor Incorporated 

La société Nellcor Incorporated, au capital de 240,7 mil
lions de dollars au 2 juillet 1995, est une société enregistrée 
dans l'Etat du Delaware. Avec ses différentes filiales, cette 
société est spécialisée dans la fabrication et la commerciali
sation de matériels de diagnostic de la fonction respiratoire : 
spiromètres, plethysmographes, oxymètres, capteurs à oxy
gène, capnographes... Ces appareils sont destinés pour 
l'essentiel aux-établissements de soins et aux cabinets médi
caux, La société a développé depuis 1991, par acquisition 
d'entreprises, une activité de production de matériels de dia
gnostic et de traitement à domicile de l'insuffisance respira
toire. 

Pour l'exercice clos le 2 juillet 1995, le chiffre d'affaires 
consolidé de la société Nellcor Incorporated s'est élevé à 
264 millions de dollars ; les ventes réalisées en Europe ont 
représenté 43,8 millions de dollars; les dépenses de 
recherche-développement ont dépassé au cours du même 
exercice 27 millions de dollars, soit 10,2 p. 100 du chiffre 
d'affaires global. 

L'activité de production de la société Nellcor Incorpora
ted est localisée aux Etats-Unis, au Canada et en France. La 
société a des filiales de distribution en Europe (Pays-Bas, 
France, Allemagne et Royaume-Uni), à Hong-kong et au 
Mexique. 

La société Nellcor Incorporated est présente sur le marché 
français par l'intermédiaire de deux filiales: les sociétés 
Nellcor et Pierre Medical. 

1. La S.A.R.L Nellcor est la filiale française de distribu
tion des produits Nellcor. Elle a réalisé, au cours de l'exer
cice clos le 30 juin 1995, un chiffre d'affaires hors taxes de 
66,1 millions de francs, dont 10,9 millions à l'exportation; 
à cette même date, la société employait trente-six per
sonnes; 

2. La société Pierre Medical est une entreprise de produc
tion et de distribution de matériels de traitement à domicile 
de l'insuffisance respiratoire acquise le 4 mai 1995 par la , 
société Eden Tee, filiale de Nellcor Incorporated spécialisée 
dans cette même activité, La société Pierre Medital a réa
lisé, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1995, un 
chiffre d'affaires hors taxes 'de 64,52 millions de francs dont 
13,21 millions à l'exportation; elle employait cinquante
trois personnes à cette même date, dont huit en recherche
développement. La société Pierre Medical produit et distri
bue des appareils d'aérosolthérapie; des aspirateurs médico
chirurgicaux, des appareils à position positive tontinue 
(P.P.c.) pour le traitement de l'apnée du sommeil: Morphée 
et Morphée +, un ventilateur P.P.C. : O'Nyx, des extracteurs 
d'oxygène: O'Mega, des appareils de diagnostic du système 
de l'apnée du sommeil: Hypnotrace. 

2. La société Puritan-Bennett Corporation 

La' société Puritan-Bennett Corporation, au capital de 
117,2 millions de dollars à la clôture de l'exercice 
1994-1995, est aussi une société constituée selon le droit de 
l'Etat du Delaware. Elle produit et distribue avec ses filiales 
du ,matériel de diagnostic et de traitement des difficultés res
piratoires. La société a réalisé au cours de l'exercice clos le 
31 janvier 1995 un chiffre d'affaires consolidé de 336 mil
lions de dollars et a consacré 20 millions de dollars à la 
recherche-développement. 

La division «Puritan» a réalisé près des deux tiers du 
chiffre d'affaires avec le matériel pour soins à domicile 
(125 millions de dollars), la distribution d~ gaz médicaux, 
de spiromètres et d'équipements pour l'aéronautique. Les 
produits de soins à domicile consistent en matériel d'oxygé
nothérapie: réservoirs d'oxygène liquide fixes ou transpor
tables et rechargeables, concentrateurs d'oxygène (les 
«companions »), en matériel de trutement de l'apnée du 
sommeil: les générateurs à pression positive continue 
Compaqion 318 et Companion 320, Rem + et en matériel de 
ventilation: Ventil +. 

La division « Bennett» a réalisé un chiffre d'affaires de 
121 millions de dollars en 1994 avec la vente de matériels 
destinés au secteur hospitalier y compris les soins d'urgence 
et aux cabinets médicaux. li s'agit d'un ventilateur: 
7200 series, d'un système de gestion des soins respiratoires: 
Clini vision, d'un moniteur du métabolisme: 7250. 

Les unités de production de la société sont situées aux 
Etats-Unis, au Mexique (spiromètres) en Irlande (matériel 
d'oxygénothérapie) et en France. Les usines irlandaise et 
française sont aussi des centres de recherche-développement. 

La société Puritan-Bennett France Holding contrôle les 
deux filiales françaises du groupe: la société Puritan
Bennett France et la Société d'étude et de fabrication d'ap
pareillage médical (S.E.F.A.M.). 

a) La société Puritan-Bennett France 

La S.A.R.L. Puritan-Bennett France importe des Etats- ' 
Unis et d'Irlande et revend en France le matériel destiné au 
secteur hospitalier, essentiellement le respirateur de réanima
tion 7200 series. La société a réalisé au cours de l'exercice 
clos le 31 janvier 1995 un chiffre d'affaires hors taxes de 
43,35 millions de francs. 
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b) La Société d'étude et de fabrication 
d'appareillage médical (S.E.F.A.M.) 

La S.E.F.A.M. a été acquise en janvier 1994 par le 
groupe Puritan-Bennett; elle ,a réalisé, au cours de l'exer
cice clos le 31 janvier 1995, un chiffre d'affaires hors taxes 
de 78,9 millions de francs, dont 13,1 millions à l'exporta
tion; elle employait soixante-trois personnes à cette même 
date, dont neuf en recherche-développement. 

En dehors d'appareils de diagnostic des troubles respira
toires et des troubles neurophysiologiques: Respisomno
graphe et Erectosomnographe, utilisés en secteur hospitalier, 
la S.E.F.A,M. commercialise du matériel de diagnostic et 
d'assistance respiratoire à domicile. Elle fabrique et distri
bue sous la marque S.~.F.A.M. un ventilateur: Ventil +, des, 
appareils de détection et de diagnostic des troubles respira
toires au cours du sommeil et des troubles neurophysiolo
giques: Respisomnographe et Minisomno, Erectosomno
graphe et Minierecto, des .générateurs à P.P.c. de traitement 
des apnées du sommeil: Rem + controL 

Elle distribue le matériel d'oxygénothérapie de marque 
Puritan-Bennett, importé des Etats-Unis et d'Irlande: les 
respirateurs portables, les concentrateurs d'oxygène et les 
réservoirs à oxygène « companions ». 

La S.E.F.A.M. avait, au moment de l'opétation, une 
filiale de fabrication et de distribution de fauteuils roulants: 
la société Lit-Dupont, qui a réalisé, au cours de l'exercice 
clos le 31 janvier 1995, un chiffre d'affaires hors t.axes de 
23,9 millions de francs, dont 2,4 millions à l'exportation. 

B. - L'opération 

Les deux sociétés Puritan-Bennett Corporation et Nellcor 
Incorporated ont signé le 21 mai 1995 un traité prévoyant 
leur fusion à la suite de l'absorption par Puritan-Bennett 
Corporation d'une filiale entièrement contrôlée par Nellcor 
Incorporated. La Federal Trade Commission ayant fait 
savoir qu'elle n'émettait pas de réserve, l'opération il été 
réalisée le 25 août 1995. Chaque action ordinaire de la 
.soCiété Puritan-Bennett Corporation a été convertie en 
0,88 action de la société Nellcor Incorporated, dont la déno
mination est devenue Nellçor Puritan-Bennett Incorporated. 

C. - Le secteur du matériel médical de diagnostic 
et d'assistance respiratoire 

Les deux sociétés parties à l'opération et leurs filiales 
françaises interviennent dans le secteur du matériel médical 
de diagnostic et de traitement des difficultés respiratoires. 

1. Un matériel en constante évolution 

a) Les différentes catégories de matériels 

' Les appareils de diagnostic mesurent la capacité respira
toire et les débits ventilatoires des patients, ainsi que les 
teneUrs du sang en oxygène et en gaz carbonique qui en 
résultent. Certains appareils sont spécialisés dans la gétec
tion des arrêts respiratoires survenant au cours du sommeiL 
Le matériel de diagnostic lourd est utilisé en secteur hospi
talier ; les modèles plus légers et portables sont destinés aux 
cabinets médicaux et aux organismes de soins à domicile. 

Le matériel de traitement ou d'assistance respiratoire 
répond à trois grands schémas ' thérapeutiques : 

- le matériel d'oxygénothérapie permet, par ~n apport en 
oxygène, de suppléer à des échanges gazeux insuffi
sants. TI comprend les concentrateurs ou extracteurs de 
l'oxygène de l'air ambiant et les bouteilles d'oxygène 
liquide fixes et de grande capacité ou portables et 
rechargeables ; 

- le matériel de ventilation assistée est destiné aux 
patients éprouvant des difficultés respiratoires d'origine 
mécanique; il comprend les respirateurs ou ventilateurs 

volumétriques pour les patients les plus gravement 
atteints, les respirateurs manométriques et les appareils 
de ventilation nasale à deux niveaux de pression; 

- le matériel de traitement du syndrome d'apnée du som
meil apporte une assistance inspiratoire et expiratoire 
aux personnes victimes d'arrêts respiratoires répétés au 
cours du sommeiL TI s'agit de générateurs à pression 
positive continue (P.P.C.). 

Tous ces types de matériels sont commercialisés auprès 
des établissements de soins en ce qui concerne les modèles 
lourds, éventuellement adaptables à plusieurs lits, auprès des 
organismes de soins à domicile en ce qui concerne les 
modèles légers, transportables et à usage individueL 

b) Le 'rôle moteur de l'innovation technique 

Ces matériels font l'objet d'innovations permanentes de la 
part des fabricants qui visent ,à en améliorer les perfor
mances: facilité d'utilisation plui grande, réduction des nui
sances sonores et des effets secondaires indésirables, ou 
cherchent à en multiplier les fonctions : monitorage, traite
ment, ajustement automatique aux besoins du patient, 
contrôle de l'observanc~ du traitement, surveillance à dis
tance par télétranslnission des données enregistrées. L'inno
vation est un des ressorts essentiels de la concurrence entre 
les entreprises du secteur qui y consacrent une part impor
tante de leurs dépenses. 

2. Un secteur marqué par la prééminence 
des entreprises américaines 

Le marché mondial de matériels d'assistance respiratoire 
est dominé à l'heure actuelle par quelques entreprises améri
caines ; favorisées par les dimensions du marché américain, 
elles ont connu une forte expansion, grâce à leur dynamisme 
et au succès de leurs innovations techniques. Nellcor Puri
tan-Bennett avec 20 p. 100 du marché mondial si l'on addi
tionne les parts de marché des deux groupes, Devilbiss, 
acquise par le groupe Sunrise en juillet 1993 et détenant 
environ 11 p. 100 du marché mondial en 1995, Respironics 
avec 14 p. 100 du même marché, Healthdyne avec 9 p. 100 ... , 
sont les principales entreprises du secteur présentes sur tous 
les marchés géographiques importants. 

Ces entreprises réalisent chacune, avec la vente de maté
riels d'assistance respiratoire à domicile, un chiffre d'af
faires compris entre 100 et 150 millions de dollars; les 
groupes Nellcor Puritan-Bennett et Sunrise Devilbiss, plus 
diversifiés, ont réalisé chacun en 1994-1995 un chiffre d'af
faires global consolidé de plus de 600 millions de dollars. 
Toutes ces sociétés anticipent une forte croissance des 
ventes au cours des années à venir en raison notamment du 
vieillissement de la population des pays les plus développés 
et de la faible proportion de patients ayant fait l'objet d'un 
diagnostic ou d'un appareillage, notamment en ce qui 
concerne le syndrome de l'apnée du sommeiL Elles 
engagent des sommes croissantes en recherche-développe
ment. 

3. Un secteur soumis, à réglementation 

a) L'homologation ou le marquage préalable des matéri~ls 

Jusqu'en 1995, la mise sur le marché d'appareils médi
caux était soumise dans les pays européens à une auto
risation prélÙable délivrée au terme d'une procédure propre 
à chaque Etat, ce qui obligeait les industriels désireux de 
vendre dans plusieurs pays à engager de multiples 
démarches complexes et coûteuses. La mise sur le marché 
français était soumise à une homologation délivrée pour 
cinq ans par arrêté du ministre de la santé, après avis de la 
Commission nationale d'homologation. 

Le 1« mars 1995, sont entrées en application les direc
tives communautaires prévoyant la mise en place progres
sive d'une procédure unique dite « de marquage CE », 
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commune aux pays de l'Espace européen. Ihuffit désonnais 
aux entreprises désirant mettre sur le marché un nouvel 
appareil de s'adresser à un organisme national certifié de 
leur choix, figurant sur une liste préétablie, pour obtenir un 
certificat valable dans tous les pays de l'Union européenne. 
La directive 93/42 du 14 juin 1993 relative au marquage CE 
des dispositifs médicaux non implantables prévoit une pé
riode transitoire de deux ans et demi s'achevant le 14 juin 
1998, à l'issue de laquelle le marquage CE des matériels 
médicaux mis sur le marché sera rendu obligatoire. 

b) Les conditions de prise en charge fmancière 
par l'assurance maladie 

Les malades ne font pas l'acquisition eux-mêmes de ces 
~atériels dont le prix unitaire dépasse 10 000 F. En ce qui 
concerne le matériel d'assistance respiratoire à domicile, une 
fois celui-ci prescrit, le patient envoie une demande 
d'entente préalable à la 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 ' domicile. 

La caisse primaire d' assurance maladie paie directement 
les frais de location et d~ livraison à l'organisme presta
taire: 

- si celui-ci est une association · affiliée à l'Association 
nationale pour le traitement à domicile de l'insuffisance 
respiratoire chronique (A.N.T.A.D.I.R.), sur la base 
d'un forfait journalier par schéma thérapeutique fixé 
par convention entre l'association régionale et la caisse 
régionale d'assurance maladie du ressort ' de cette asso
ciation; 

- si celui-ci est un prestataire de services privé, sur la 
base des prix des produits et des prestations de services 
inscrits au tarif interministériel des prestations sani
taires (T.I.P.S.), pris en application de l'article 
L. 162-38 du code de la sécurité sociale. 

Les générateurs à P.P.C. pour le traitement de l'apnée du 
sommeil 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. Ils ne sont pas ' inscrits au T.I.P.S. et ne 
peuvent donc faire l'objet d' une prise en charge sur la base 
de ce tarif, toutefois certaines caisses prennent en charge 
ponctuellement les locations effectuées par les prestataires 
privés. 

Par ailleurs, la politique de rationalisation des dépenses et 
d'économies actuellement poursuivie en matière de santé, ne 
va pas dans le sens de l 'élargissement de la prise en charge 
des frais d' assistance respiratoire à domicile; un groupe de 
travail, réuni sous l'égide de la Caisse nationale d'assurance 
maladie, travaille actuellement à la mise au point de forfaits·
journaliers par schéma thérapeutique, communs à toutes les 
associations du « réseau A.N.T.A.D.I.R. », dans le but de 
réduire les disparités de prise en charge entre régions ainsi 
que la dépense global~. 

4. Les fabricants 

L'offre de matériels d 'assistance respiratoire en France est 
répartie entre une dizaine de fabricants . Six entreprises ont 
réalisé, en 1995, environ 90 p. 100 des ventes de matériels 
d'assistance respiratoire à domicile pour un montant global 
voisin de 190 millions de francs ; chacune réalise en France, 
avec ce type de matériel, un chiffre d'affaires comparable 
compris entre 35 et 50 millions de francs. Quatre de ces 
entreprises sont des filiales de groupes internationaux diver
sifiés : 

- la S.E.F.A.M., acquise en janvier 1994 par le groupe 
Puritan-Bennett ; 

- la . société Pierre Medical, acquise en mai 1995 par le 
. groupe Nellcor; 

- la société Taema, filiale de la société Air Liquide Santé 
du groupe Air Liquide, a réalisé en 1995 un chiffre 
d' affaires total de 290 millions de francs avec la vente 

de matériel médical, dont 110 millions avec du matériel 
d'assistance respiratoire. La moitié de ce montant est 
réalisé en France ; il s' agit de matériels d'oxygéno
thérapie (bouteilles à oxygène et concentrateurs), de 
ventilateurs, de générateurs à P.P.c. et d'aérosols. La 
société Taema a pour principales clientes les associa
tions régionales du réseau A.N.T.A.D.I.R. et la société 
Vitalaire, filiale du même groupe Air Liquide' Santé. 
Absente jusqu'alors du marché américain de matériels 
d'assistance respiratoire, la société Taema a pris en 
1995 une participation de 20 p. 100 au capital de la 
société américaine Nidek, qui opère dans ce secteur; 

- la société Devilbiss Medical France, filiale du groupe 
américain Sunrise Medical, a réalisé en France, au 
cours du dernier exercice, un chiffre d'affaires hors 
taxes de 34,4 millions de francs avec la vente de 
concentrateurs d'oxygène, de nébuliseurs et de masques 
de la marque Devilbiss, ainsi que d' un appareil à 
P.P.C. de la marque concurrente Respironics. 

Deux autres sociétés, Saime et Bio-MS, sont des ,entre
prises françaises indépendantes qui, outre le matériel 
qu'elles fabriquent, distribuent des produits de marque amé
ricaine : 

- la société Bio-MS a réalisé un chiffre d'affaires voisin 
- de 50 millions de francs avec la vente d' un respirateur 

volumétrique qu'elle produit et de générateurs à P.P.C. 
importés de la marque Rescare ; , . 

- la société Saime a réalisé environ 40 millions de francs 
au cours du dernier exercice avec la vente d'un respira
teur volumétrique de sa marque et de concentrateurs de 
la marque Healthdyne. 

En 1995, les ventes en volume des principaux fabricants 
aux trois premiers prestataires de soins à domicile se répar
tissaient ainsi par famille de produits : 

OXYGÉNOTHÉRAPIE 
1 

Concentrateurs RESPIRATEURS GÉNÉRATEURS ou extracteurs 0, liquide ou P.P.C. d'oxygène ventiJ.teurs 

1, Taema + Devil-
biss + Saime + Bio- ! 

MS +Cebac ................. 2269 91 1260 680 ! 

2. Puritan-Bennen et 
Sefam (groupe Puri- 1 i 

tan-Bennett) ................ ' 1539 1201 58 3103 
3. Pierre Medical 

(groupe Nellcor) ........ 694 - 647 2235 

Total 1, 2 et 3 4502 1292 1965 6018 

Groupe Puritan-Ben-
nen (en % du total). 34,2 92,9 3,0 51,5 

Groupe Nellcor (en % 
du total) ....................... 15,4 - 32,8 37,1 

Groupe Nellcor-Puri-
tan-Bennett (en % 
du total) ....................... 49,6 92,9 35,8 88,6 

La répartition des achats pour l'exercice 1996 se trouve
rait modifiée au profit des entreprises concurrentes des 
sociétés S.E.F.A.M. et Pierre Medical; un sensible déplace
ment de la demande dans ce sens et sur les trois marchés de 
matériels d' assistance respiratoire est observé dans les mar
chés initiaux signés par les associations adhérentes à 
l'A.N.T.A.D.I.R. pour l'année 1996. 

5. Les acheteurs 

Les fabricants ont deux types de clientèle : les établisse
ments de soins et les organismes prestataires de services 
d'assistance médicale à domicile. 
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a) Les établissements de soins 

Les établissements de soins passent des appels d'offre 
pour l'achat d'équipements d' assistance respiratoire pour 
leurs blocs opératoires, salles de réanimation, 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 organisations prestataires réalisent plus de 90 p. 100 
des achats de matépels pour soins à domicile: un réseau 
d'associations régionales spécialisées dans le traitement à 
dopùcile des affections respiratoires fédérées par l'A.N.T.A
.D.I.R. et deux réseaux privés de prestations de soins à 
domicile: la société Vital aire et la société Pharma Dom. 

Le réseau associatif 

Le réseau associatif est constitué de trente-trois associa
tions régionales distributrices de soins pour le traitement à 
domicile des affections respiratoires chroniques nécessitant 
un appareillage. Les premières associations ont été créées 
dans les'années 1960, à l'initiative de médecins hospitaliers, 
pour les patients nécessitant des soins après leur sortie 
d'hôpital. Les associations ont été par la suite réunies au 
sein d'une fédération: l'Association nationale pour le traite
'ment à domicile ,de l'insuffisance respiratoire 
(A.N.T.A.D.I.R.). Les associations régionales distribuent les 
soins à domicile et reçoivent en. pruement chaque mo~s, ,des 
caisses régionales d' assurance maladie, le montant des prix 
de journée. Jusqu'en 1996, les achats de matériels étaient 
effectués grâce ' au~ cotisations des 'associations, par leur 
association nation!jle, qui . exerçait la fonction de centrale 
d'achat. L'A.N.T.A.D.I.R. ' est devenue, à la suite de la 
réforme de ses st,atuts eh janvier 1996, une simple centrale 

. de référencement: elle consulte les fourpisseurs sur le prix 
des 'matériels médicaux et négocie les prix pour l'ensemble 
des achats des ' associations, mais désonilais celles-ci sont 

.. signataires des contrats de fournitures et propriétaires du 
matéJjel, de , telle sort~ que le& flux fmanciers transitant par 
la fédétati.on se trouvent réduits. , 

pn 1994, la 'pr;ise en charge par l'assurance maladie des 
prestations offertes' par le r~seau associatif s'est élevée à 
570. millions de francs; quarante !llÏlle patients au total ont 
eté traités par ce réseau en 1995 et le montant global des 
achats de matériel médical s'est élevé à 145 millions de ' 
francS la même année. ' 

Les prt;stataires privés de soins à domicile 

1. La société Vitalaire France, filiale de la société Air 
Liquide Santé du groupe Air Liquide: contrôle à parité avec 
des répartiteurs pharmaceutiques, un réseau d'entreprises de 
distribution de matériel médical ainsi qu'un Féseau « direct» 
de filiales de prestations de soins médico-techniques à domi
cile: livraison de matériel médico-chirurgical, oxygéno
thérapie, traitement des troubles ventilatoires du sommeil, 
nutrition, chimiothérapie... Elle joue la fonction de centrale 
d'achat de matériels de ces entreprises; le montant total des 
achats de matériels d'assistance respiratoire effectués en 
1995 s'est élevé à près de 22 millions de francs, dont plus 
de la moitié ont été réalisés auprès d' une autre société du 
groupe Air Liquide Santé : la société Taema. 

2. La société Pharma Dom, filiale à 99,44 p. 100 de l'Of
fice commercial pharmaceutique (O.c.P.), premier groupe 
français de distribution en pharmacie, lui-même filiale du 
groupe allemand répartiteur pharmaceutique Gehe, ras
semble quatre sociétés régionales prestataires d'appareils et 
de soins médicaux à domicile. Sous le nom de marque 
« Orkyn », la société Pharma Dom, appuyée sur le réseau 
des pharmacies clientes de l'O.C.P., assure toute la gamme 
des soins médicaux à domicile. Elle a réalisé, en 1995, près 

de 24 millions de francs d'achats de matériels d'assistance 
respiratoire. Concurrent direct de la société Vitalaire du 
groupe Air Liquide, la société Pharma Dom n'achète pas de 
matériel à la société Taema, filiale de ce même groupe. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEil.. 

Sur la nature de l'opération: 

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance 
du 1 cr décembre 1986: «La concentration résulte de tout 
acte, quelle qu'en soit Ja forme, qui emporte transfert de 
propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, 
droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou 
pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe 
d' entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur 
une ou plusieurs autres entreprises une influence détermi
nante» ; 

Considérant que l'absorption de la société Puritan-Bennett 
Corporation par une filiale entièrement contrôlée par la 
société Nellcor Incorporated, réalisée au pIoyen de la 
conversion des actions Puritan-Bennett en actions Nellcor, 
constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'or
donnance précitée ; 

Sur les marchés et les seuils de référence: 
Considérant qu' aux termes de l'article 38 de l'ordonnance 

du 1 cr décembre f986: « Tout projet de concentration ou 
toute concentration de nature à porter atteinte à la concur
rence, notamment par création ou renforcement d'une posi-

, tion dominante, peut être soumis, par le ministre chargé de 
l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence. Ces dis
positions ne s'appliquent que lorsque les deux entreprises 
qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur 
sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 
25 p. 100 des ventes, achats ou autres transaçtions sur un 
marché national de biens, produits ou services substituables 
QU sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé 
un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de 
francs, à conèition que deux au moins des entreprises par
ties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au 
moins deux milliards de francs » ; 

Considérant que le chiffre d'affaires cumulé, réalisé en 
France par les sociétés filiales de Nellcor Incorporated, au 
cours de l'exercice 1994-1995, s'est élevé à 120,7 millions 
de francs; que le chiffre d'affaires cumulé, réalisé en 
France par les ' sociétés filiales de Puritan-Bennett Corpora
tion, au cours de l'exercic,e clos le 31 janvier 1995, s'est 
élevé à 130,6 millions de francs; que la condition fixée au 
deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 
1 cr 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 d'une part, que le matériel médical d'assis
tance respiratoire est destiné au traitement en milieu hospita
lier et aux soins à domicile; que les établissements hospita
liers 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 substi
tuables entre eux; 

Considérant d'autre part, que les matériels d'oxygéno
thérapie, 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 maté
riels utilisés, d'une part, en centre hospitalier et d'autre part, 
pour les soins ambulatoires, pour chacun des schémas 'théra
peutiques que sont l'oxygénothérapie, la ventilation assistée 
ou le traitement de l'apnée du sommeil constituent autant de 
marchés spécifiques; 
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Considérant que les ventes globales de matérièls d'assis
tance respiratoire à domicile réalisées en 1995, auprès des 
trois principaux acheteurs : l'A.N.T.A.D.I.R., les sociétés 
Vital aire et Pharma Dom, qui représentent plus de 90 p. 100 
des achats totaux, se sont élevées à 190 millions de francs 
répartis entre le matériel d'oxygénothérapie (concentrateurs 

. et bouteilles d'oxygène) à hauteur de 84 millions de francs 
environ, les ventilateurs (volumétriques, ,manométriques et à 
deux niveaux de pression) et les générateurs P.P.C. de trai
tement de l'apnée du sommeil, à hauteur de 63 et 43 mil
lions de francs respectivement; 

Considérant que la S:E.F.A.M. a commercialisé en 1995, 
auprès des trois principaux acheteurs cités, plus de 30 p. 100 
des concentrateurs d'oxygène et près de 93 p. 100 des bou
teilles d'oxygène liquide et la société Pierre Medical plus de 
15 p. 100 des concentrateurs d'oxygène; que l'opération de 
concentration confère ainsi au groupe Nellcor Puritan
Bennett une part de marché de 60 p. 100 en matériels 
d'oxygénothérapie; 

Considérant que les sociétés S.E.F.A.M. et Pierre Medical 
ont commercialisé en 1995, auprès des trois mêmes ache
teurs, respectivement près de 3 p. 100 et 33 p. 100 des ven
tilateurs ; 

Considérant que la S.E.F.A.M. a commercialisé en 1995, 
auprès des mêmes acheteurs, 51,5 p. 100 du nombre de 
générateurs à P.P.c. de traitement de l'apnée du sommeil et 
la société Pierre Medical plus de 37 p. 100 ; que, à la suite 
de l'opération, le groupe Nellcor Puritan-Bennett aura une 
part de 89 p. 100 des ventes en volume sur ce marché; 

Considérant, dès lors, que la condition fixée à l'avllcle 38 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est remplie sur les 
trois marchés de matériels d'assistance respiratoire à domi
cile; 

Sur les conséquences de l'opération en matière de 
concurrence: 

Considérant que l'opération de concentration a pour effet 
de faire disparaître un compétiteur sur les trois marchés de ' 
matériels d'assistance respiratoire à domicile: ceux de 

. l'oxygénothérapie, de la ventilation assistée et du traitement 
de l'apnée du sommeil; que les sociétés Pierre Medical et 
S.E.F.A.M. se trouvent désonnrus détenir ensemble une part 
importante sur le marché du matériel d'oxygénothérapie, 
soit la moitié des ventes de concentrateurs d'oxygène et plus 
de 90 p. 100 de celles d"oxygène liquide; que l'entrée dans 
le groupe Nellcor Puritan-Bennett de ces deux sociétés 
donne également à celui-ci une ,position très forte sur le 
marché dès générateurs à P.P.c. de traitement de l'apnée du 
sommeil, puisque ces deux entreprises y ont réalisé chacune 
en 1995 respectivement 51,5 p. 100 et 37 p. 100 des livrai
sons; que la réunion de leurs équipes commerciales, avec 
pour but de rationaliser leur action, pourra rendre ces forces 
de vente plus perfonnantes ; 

Considérant toutefois que plusieurs facteurs sont de nature 
à limiter. le risque d'atteinte à la conCUrrence résultant de la 
constitution d'un groupe occupant une position très forte sur 
les . marchés français de matériels d'~ssistance respiratoire; 
que tout d'abord, sont présentes sur' chacun des marchés 
considérés d'autres entreprises offrant des màtériels de qua
lité comparable, capables de satisfaire la demande: les 
sociétés Taèma, Devilbiss (marque Respironics). et Saime
Premium (marque Rescare) en ce qui concerne les appareils 
de traitement de l'apnée du sommeil et les sociétés Taema, 
Devilbiss et Bio-MS en ce qui concerne les. concentrateurS 
d'oxygène; qu'ensuite, il n'existe pas de barrières à l'entrée 
notables sur ces marchés ainsi qu'en atteste le développe
ment rapide des sociétés S.E.F.A.M. et Pierre Medical pour
tant créées à partir de moyens humains et financiers limités, 
avec le seul soutien de l'A.N.T.A.D.l.R. ou d'une unité de 
recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (I.N.S.E.R.M.) ; que comme le montrent les évolu
tions récentes de ces marchés, les positions des différents 
fabricants peuvent être remises en cause par des innovations 
techniques ainsi que par l'entrée sur le mfU"ché d'entreprises 
nouvelles comme les sociétés S.E.F.A.M. ou . Pierre Medical 
par le passé; qu'en outre, le marché français devrait être 

rendu plus accessible aux importations étrangères à la suite 
de l'entrée en application depuis le 1er mars 1995 de la pro
cédure unique de marquage C.E. de matériel médical appli
cable à tous les pays de l'espace européen, appelée à se 
substituer en ce qui concerne les dispositifs médicaux non 
implantables, à compter du 15 juin 1998, aux différentes 
procédures d'homologation de matériels des Etats; 

Considérant en outre, que la position des principaux ache
teurs français de matériel médical d'.assistance respiratoire 
dans la négociation est relativement forte ; qu'en particulier, 
le réseau des associations adhérentes à!' A.N.T.A.D.I.R., qui 
réalise 70 p. 100 des achats globaux, est à même de faire 
jouer la concurrence entre les offreurs ; qu'il a notamment, 
au cours de la période 1991-1995 par sa politique d'achats, 
encouragé la concurrence sur le marché des appareils de 
traitement de l'apnée du sommeil entre la société 
S.E.F.A.M. - qui en 1991 obtenait plus,de 85 p. 100 de ses 
commandes - et la' société Pierre Medical qui l'emportait en 
1995 avec plus de la moitié de ses commandes; qu'il a 

. accru de façon sensible, à· partir de l'exercice 1994, les 
achats de ces matériels à la société Taema; qu'il s'est aussi 
davantage tourné vers la société Taema à partir de 1995 
pour ses achats de matériels d'oxygénothérapie; qu'enfm, 
les premiers marchés signés pm: les associations régionales 
adhérentes à I:A.N.T.A.D.I.R., pour l'année 1996 montrent 
une baisse sensible de la part relative des sociétês Pierre 
Medical et S.E.F.A.M. corrélative à la hausse de celle des 
sociétés concurrentes précédemment citées; qu'enfin, outre 
le réseau associatif, sont présents sur le marché deux âche.
teurs importants, filiales de groupes internàtionaux puis- ' 
sants : les sociétés Vitalaire et Orkyn, capables de s'affran
chir de la prééminence actuelle des fournisseurs du groupe 
Nellcor Puritan-Bennett, d'autant plus aisément en ce qui 
concerne la société Vitalaire qu'elle appartient au même 
. groupe Air Liquide Santé que la société Taema qui les 
concurrence ;. que ces deux entreprises pourraient même à 
l'avenir. en cas d'inscription au T.l.P.S. des appareils de 
traitement de l'apnée du sommeil, relayer les achats du 
réseau associatif; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si les 
sociétés Pierre Medical et S.E.F.A.M., réunies au sein du 
même groupe Nellcor Puritan-Bennett, ont réalisé au tOtlÛ 
en 1995 une part prépondérante des ventes de matériels 
d'oxygénothérapie à domicile et des ventes d'appareils à 
pression positive continue de traitement de l'apnée du som~ 
meil et détenaient donc, au moment de la concentration, une 
position prééminente sur ces deux marchés en France, le 
niveau relativement faible des barrières à l'entrée sur les 
marchés considérés, l'existence d'offres concurrentes éma-' 
nant de sociétés filiales de groupes de taille internationale 
concurrents du groupe Nellcor Puritan-Bennett ou d'entre
prises liées à de tels groupes par un contrat de distributeur, 
enfm la présènced'acheteurs puissants capables de faire 
jouer la concurrence entre les offreurs, constituent des fac
teurs pennettant à une concurrence suffisante de s'exercer 
sur ces deux marchés ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opéra
tion soumise à l'examen 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 Il 
pas lieu en conséquence de s' y opposer ou de la soumettre à 
des conditions particulières, . 

Est d'avis: 

Qu'il n'y a pas lieu, au regard des dispositions du titre V 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986, ni de faire opposi
tion à la fusion des sociétés Nellcor lncorporated et Puritan
Bennett Corporation ni de subordonner cette opération à des , 
conditions particulières. 

'Délibéré, sur le rapport de Mme Anne Lepetit, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortes se et Jenny, vice
présidents, MM. Blaise, ROCca et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

II' 

:11 
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ANNEXE . 102 

Avis n° 96-A-04 du 13 mars ' 1996 relatif à une 
demande d',avis sur le projet de loi de régle-
mentation des télécommunications ' 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 8 mars 1996 sous le 

numéro A 183 par laquelle le ministre délégué aux finances 
et au conunei'ce extérieur a saisi le Conseil de la concur
rence d'une demande d'avis conformément à l'article 5 de 
l',ordonnance n° 86-1~43 du 1er décembre 1986 sur le projet 

, de loi de réglementation des téléconununications ; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, et 
notamment son article 5, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application.; 

Vu le éode des postes et téléconununications ; 
Les rapporteurs, le rapporteur général et le commissaire 

du Gouvernement entendus, 
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le 

sens des observations qui suivent: 
A ~tre liminaire, le Conseil souligne ' que, saisi par le 

ministre délégué aux finances et au conunerce extérieur sur 
le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, son avis ne peut porter que sur les inci
dences éventuelles au regard des principes qui régissent le 
droit de la concurrence du prçjet qui lui est soumis. 

Après ' avoir défini les principaux apports du projet de 
réglementation des téléconununications, puis précisé dans 
quelles çonditionS le droit de ,la concurrence est mis , en 
œuvre dans le secteur des, téléconununications, le présent 
'avis 's'attachera à mettre en évidence l'articulation des 
compé~ences de l'Autorité' de régulation avec celles du 
Conseil de ' la concurrence. 

, '1. - LES PRINCIPAUX APPORTS DU PROJET DE 
,RÉGLEMENTATION .DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L L'inlerconnèxion des réseaux et le service universel 

Aux termes des :articles L. 33-1-1 et L. 34-1 d~ projet, le 
ministre chargé des téléconununications autorise l' établisse
ment et l'exploitation des réseaux ouverts av public. 

Le ministre chargé des téléconununications demeure donc 
comPétent pour autoriser l'établissement et l'exploitation des 
réseaux ouverts , au public mais, il est précisé que l'autorisa
tion ne peut être refusée que dans la mesure requise par la 
sauvegarde de l'ordre public, ou de la sécurité publique, par 
les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des 
fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas les capacités 
techniques et financières de faire face durablement aux obli
gations résultant des conditions d'exercice de son activité, 
ou a fait l'objet d'une sanction de l'Autorité de régulation 
en cas de manquement aux dispositions législatives ou 
réglementaires afférentes à son activité. 

L'autorisation d'ouverture d'un réseau est subordonnée au 
respect des prescriptions d'un cahier des charges portant 
notamment sur les conditions nécessaires pour assurer une 
concurrence loyale ainsi que l'obligation d~individualiser 
l'activité autorisée, sur le plan juridique ou comptable 
lorsque l'opérateur réalise un chiffre d'affaires supérieur à 
un seuil fixé par arrêté et sur le plan juridique lorsqu'il dis" 
posé; dans son secteur d'origine, d'un monopole ou d'une 
position dominante. 

n ressort par ailleurs de l'article L. 34-8 du projet que les 
exploitants des réseaux ouverts au public font droit, dans 
des conditions objectives et non discriminatoires, àux 
demandes d'interconnexion d'autres titulaires d'autorisations 
délivrées par le ministre chargé des téléconununications 

pour l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au 
public ou de titulaires d'autorisations délivrées par le même 
ministre pour la fourniture au public du service télé
phonique. 

France Télécom est désigné, dans le projet de loi, conune 
« ayant la charge du service universel» et est appelé à per
cevoir une redevance lorsque ses concurrents se connecte
ront à ses réseaux, Toutefois, des opérateurs autres que 
France Télécom «pourront fournir sur une zone géo
graphique déterminée une ou plusieurs obligations de ser
vice universel». Le service universel comprendra « la four
niture à tous dans le respect des principes d'égalité, de 
continuité, d'universalité et d'adaptabilité, d'un service télé
phonique de qualité à un prix abordable, ainsi que l'ache
minement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un 
service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous 
forme imprimée et électronique et la desserte du territoire 
national en cabines téléphoniques». 

Parallèlement, il a été prévu que: « Si lés opérateurs 
n'assurent pas 'effectivement ces missions,ils contribueront 
au fmancement de leur coût par une contribution versée à 
un fonds de service universel. » Ce fonds universel des télé
conununications est donc en charge du fmancement de 
toutes les autres obligations du service public : cabines télé
phoniques, annuaires, services de renseignements, grâce aux 
contributions versées par les opérateurs non soumis aux 
,obligations de service universel. Lorsque les déséquilibres 
tarifaires seront résorbés, ce fonds aura vocation à ~tre le 
seul mécanisme de versement. 

2. Une nouvelle répartition des compétences 
au profit d'une autorité de régulation 

Le projet . de loi de réglementation des téléconununica
tions prévoit la création d'une autorité de régulation des 
téléconununications, dont la composition, l'organisation des 
services, les ressources et les attributions sont fixées par le 
nouvel article L. 32 du code des postes et téléconununica-
tions. -. 

Le nouvel article L. 32-1 dispose que les activités des 
,téléconununications, dans les conditions prévues par le code 
des postes et téléconununications, «s'exercent librement, 
dans le respect des autorisations et déclaratioris prévues, qui 
sont délivrées ou reçues dans des conditions objectives, 
transparentes, non discriminatoires et proportionnées» et 
que « sont garantis le maintien et le développement du ser
vice public des téléconununications, qui comprend le droit 
de chacun au bénéfice du service universel des télé
conununications» et que « la régulation du secteur des télé
conununications s'exerce de façon indépendante des exploi- , 
tants des réseaux et fournisseurs de services de 
téléconununications ». 

n' est prévu , que l'Autorité de régulation veille, avec le 
ministre chargé des téléconununications, à l'exercice d'une 
concurrence effective, loyale et bénéfique aux utilisateurs 
entre exploitants de réseaux et fournisseurs de services de 
téléconununications ainsi qu'à la définition des conditions 
d'acèès des réseaux ouverts au public et d'interconnexion de 
ces réseaux entre eux. Dans le respect de ces principes, 
l'Autorité de régulation précise les règles concernant: 

- les droits et obligations afférents à l'exploitation des 
différentes ca\égories de réseaux et de services en 
application des articles L 33-1 et L. 34-1 ; 
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• 
- les prescriptions applicables aux conditions techniques 

et financières d'interconnexion confonnémentà l'article 
L. 34-8; 

- les règles techniques applicables, le 'cas échéant, aux 
réseaux et tenninaux, visant à garantir leur inter
opérabilité, la portabilité des tenninaux et le bon usage 
des ressources rares ; 

- les conditions d'établissement des réseaux melltionnés 
aux articles L. 33-2 et L. 33-3. Il est précisé par le pro
jet que les décisions de l'Autorité de régulation dès 
télécommunications qui présentent un caraètère régle
mentaire sont publiées au Journal officiel après homo

,logation par le ministre chargé des télécommunications. 

Par ailleurs, l'Autorité de régulation des télécommunica
tions est notamment chargée : 

1 ° D'instruire, pour le compte du-ministre chargé des' télé- , 
communications, les demandes d'autorisation relevant de sa 
compétence, de délivrer les autori,sations et de recevoir les 
autorisations prévues par le présent code ; 

2° De contrôler le respect par les opérateurs 'des obliga
tions résultant des dispositions législatives et réglementaires 
qui leur sont applicables et des autorisations dont ils bénéfi
cient, et de sanctionner les manquements dans les conditions 
prévues aux X à xm d~ l'article L. 32-5; 

3° De proposer au ministre chargé 4es télécommunica
tions, selon les principes et les méthodes élaborés dans les 
conditions prévues à l'article L. 32-9, les montants des 
contributions prévues pour garantir les obligations de service 
universel et d'assurer la surveillance de ses mécanismes de 
fmancement ; 

4° D'émettre un avis public sur les objectifs tarifaires plu
riannuels ainsi que sur les tarifs concernant le service uni
versel et les services pour lesquels il n'existe pas de 
concurrent sur le marclié, préalablement à leur homologation 
par les ministres chargés des télécommunications et de 
l'économie lorsqu'ils y sont soumis; 

5° D'attribuer aux opérateurs, dalls des conditions objec
tives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en 
fréquence et en numérotation nécessaires à leur activité et 
veiller à leur utilisation. ' 

L'Autorité de régulation prépare en outre les cahiers des 
charges <;m autorisations d'exploitation et dispose d'un pou
voir réglementaire délégué pour fixer les modalités géné
rales d'application des règles défwes par le Gouvernement. 

Ainsi, le ministre chargé des télécommuniçations et 
l'Autorité de régulation doivent veiller, dans, le cadre de 
leurs attributions respectives, à l'exercice, d'une concurrence 
effective et loyale entre exploitants de réseaux et fournis" 
seurs de services de télécommunications dans l'intérêt des 
utilisateurs, à la défmition des conditions d'accès des 
réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces résea~x 
entre eux, qui garantissent la possibilité pour tous les utilisa
teurs de communiquer librement entre eux et l'égalité des 
conditions de concurrence. 

II. - LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE 
LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

1. Le secteur des télécommunications est appelé 
à être soumis à la concurrence 

Dans la logique des évolutions technologiques actuelles, 
le secteur des télécommunications est un secteur qui, pro
gressivement, devient concurrentiel mais, dans les premières 
années qui suivront l'échéance du 1"' janvier 1998, le fonc
tionnement des différents marchés concernés risque d'être 
affecté par la position dominante détenue par France Télé
corn, l'opérateur historique, et par ses filiales en concur
rence avec d'autres entreprises sur des marchés avals. 

Les conditions et les modalités de l'interconnèxion consti
tuent' une question fondamentale en droit de la concurrence. 
L'accès au marché pour des entreprises qui ne disposent pas 
des infrastructures indispensables à leur activité est, en effet, 
souvent conditionné , par la possibilité d'utiliser un réseau 
appartenant à un concurrent. Les entreprises en place, qui 
sont fréquemment des ' exploitants de réseaux publics, 
peuvent, en effet, être tentées de préserver la rente de situa
tion dont elles bénéficient soit en refusant l'accès de tiers au 
marché, soit en usant de manœuvres dilatoires, soit en prati
quant des prix d'accès dissuasifs, qui pourront , avoir pour 
effet d'empêcher l'émergence d'une , concurrence nouvelle 
dans le secteur considéré. ' 

Les règles actuelles du droit de la c0!1currence et les pro
cédures applicables permettent d'apporter des réponses aux 
problèmes de structure et de comportement dans les activités 
de réseaux, dans la double perspective d'une diversification 
des activités de l'opérateur public et d'une concurrence 
~ccrue entre les opérateurs. Le Conseil de la concurrence a 
eu à connaître de cette question à diffét:entes reprises, sur le 
fondement des dispositions du titre. m de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986. ' 

Ainsi, dans ses décisions n° 93-D-42 du 19 octobre 1993 
et n° 9FD-51 du 19 novembre 1991 le Conseil de la 
concurrence a enjoint à des exploitants de réseaux de cesser 
de restreindre l'accès au marché co~titué en l'espèce par 
les réseaux concernés. Au cours de la procédure, le ,ministre 
chargé des télécommunications a fait valoir ses observa-
tions. ' 

Par ailleurs, le Conseil peut également, ainsi -qu'il· l'a fait 
dans son avis n° 93-A-15 du 28 septembre 1993 (Oléoduc 

', Donges-Melun-Metz), se prononcer à la demande du Gou
vernement sur toute question de concurrence concernant 

, l'accès à un réseau, sur le fondement de l'article 5 de l'or
donnance du 1'" décembre 1986, ou encore sur un texte 
réglementaire ayant pour effet de 'modifier le fonctionne
ment de la concurrence dans un secteur, sur le fondement de 
l'article 6 de l'ordonnance du 1~ décembre 1986. Il peut 
enfm être consulté par les juridictions, sur le fondement de 
l'article 26 de l'ordonnance du lOf décembre 1986. 

Comme l'a confmné le commissaire du Gouvernement en 
séance, le droit de la concurrence continuera à s'appliquer 
au secteur des télécommunications et ,les dispositions du 
projet ne tendent ' pas à limiter les compétences que le 
Conseil de la concurrence tient de rordonnance du 
1"' décembre 1986 et du paragraphe 3 de l'article 9 du 
règlement n° 17/62 du Conseil des ministres de , la Commu
nauté. 

Cependant, le passage d'une situation de monopole au 
régime de droit commun . de la concurrence requiert une 
transition, c'est-à-dire une période intermédiaire au cours de 
laquelle une nouvelle réglementation est nécessaire pour 
régler les litiges relatifs , à l'interconnexiQn et à l'accès aux 
réseaux tout en garantissant la continuité du service public 
et la mise en place d'un service universel, sans que cette 
régulation conduise au rétablissement d'une économie adrni- , 
nistrée à l'écart du droit de la concurrence. L'objectif priori
taire de la régulation doit en effet être de favoriser l'exer
cice de la concurrence et l'établissement de prix 
d'interconnexion équitables. 

Le Conseil de la 'concurrence considère donc: 

- d'une part, que l'ouverture du secteur des télécommu
nications ' à la concurrence nécessite que certaines 
conditions d'ordre structurel soient réunies; 

- d'autre part, que, dès lors que ,l'Autorité de régulation 
des télécommunications aura à fonder ses décisions sur 
des concepts utilisés en droit de la concurrence pour 
régler les litiges relatifs à l'accès aux réseaux et que les 
opérateurs seront fondés à saisir le Conseil de la 
concurrence de pratiques. anticoncurrentielles sous
jacentes ou associées à ces décisions, il est iridispen
sable d'organiser une étroite coopération entre ces deux 
autorités. ' 
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2. Les conditions structurelles· à mettre en œuvre pour per
mettre l'ouverture de la concurrence dans le secteur des 
télécommunications 

Le Conseil de la concurrence estime que l'ouverture du 
marché des télécommunications exigera des délais. li lui 
semble . donc nécessaire que toutes les conditions struc
turelles soient réunies le plus rapidement possible et en tout 
état de cause dès le 1er janvier 1998 pour que la transition 
d'un secteur administré vers un secteur concurrentiel s'opère 
dans les meilleures conditions. Ces conditions portent sur 
les questions suivantes: 

- le rééquilibrage des tarifs de l'opérateur historique ; 
- l'interconnexion; 
- la portabilité des numéros ; 
- la transparence financière et comptable ; 
- le fmancement des annuaires. 

a) Pour le bon exercice de la concurrence, il est indispen
sable que l'opérateur historique procède progressivement à 
un rééquilibrage de ses tarifs, notamment sur les prestations 
téléphoniques longue distance et locales. li n'est, en effet, 
pas souhaitable de laisser perdurer, dans un secteur concur
rentiel, des déséquilibres tarifaires, dans la mesure où l'opé
rateur dominant peut alors être tenté d'opérer des transferts 
de ressources entre des activités pour lesquelles il dispose 
d'une position dominante, voire d'un monopole, et des acti
vités concurrentielles. Un tel mécanisme limite les possibili
tés d'émergence de la concurrence ': d'une part, certains ser
vices tarifés aujourd'hui à des prix anormalement bas sont 
de nature à décourager les entrants potentiels, d'autre part, 
l'opérateur est tenté d'empêcher l'accès de concurrents au 
marché des services pour lesquels il pratique des prix artifi-
'ciellement élevés. . '. 

. b) Au sujet de l'interconnexion, le projet de loi prévoit 
(article L. 32~9 nouveau) que l'interconnexion avec l~ 
réseau d'un opérateur de service universel donne lieu à une 

. ,« rémunératiori supplémentaire» à celle prévue par l' article 
L. 34-8 en contrepartie de l'universalité du réseau et du ser

. vice térçphonique. Le montant de la rémunération, déterminé 
: par -le ministre chargé des télééommunications, sur proposi

tion de l'Autorité de ·régulation, correspond aux « coûts nets 
des obligations de péréquàtion tarifaire imposées au titre du 
!iervice universel du téléphone », et est destiné notam:tnent à 
résorber les «déséquilibres tarifaires historiques» de France 
Télécom ainsi que les obligations de péréquation géo
graphique. Le Conseil de la concurrence appelle l'attention 
sur le fait qu'un tel mécanisme peut contribuer à retarder le 
rééquilibrage des tarifs, condition nécessaire ·à l'existence 
d' une concurrence efficace. 

1 • 

c) Le Conseil de la concurrence souligne par ailleurs que, 
parmi les instruments nécessaires au bon fonctionnement de 
la concurrence, la mise en place, dans les meilleurs délais, 
de la portabilité des numéros téléphoniques sera une garan
tie de l'ouverture du secteur à d' autres opérateurs que l'opé
rateur historique, en raison de la captivité du réseau que 
constitue l'absence de portabilité. 

d) li est en outre nécessaire que les activités d'un opéra
teur qui demeurent exercées dans · le cadre d'un monopole 
soient clairement distinguées au sein de la comptabilité des 
entreprises. 

e) En ce qui concerne l'édition des annuaires, l'ouverture 
du secteur à la concUrrence requiert des règles du jeu claire
ment fixées par le législateur afm que les opérateurs concer
nés soient en mesure de ~e préparer d'ores et déjà à entrer 
sur le marché. li est donc indispensable que soient précisées 
les conditions dans lesquelles l'activité publicitaire pourra 
être exercée dans l'annuàire universel ainsi que les modali
tés de choix de l'opérateur chargé de l'édition de l'annuaire 
universel. 

1lI. - LA COORDINATION DE L'AUTORITÉ DE 
RÉGULATION ET DU CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

l. Les incertitudes qui ressortent du projet 

Dans l'exercice de ses compétences, tant générales qu'à 
l'égard des intervenants sur le marché, l'Autorité de régula
tion prendra des décisions qui auront nécessairement des 
répercussions sur le fonctionnement du marché. Dès lors, se 
pose le problème de la nécessaire articulation entre le droit 
de la régulation des télécommunications, dont l'objectif est 
de favoriser l'émergence d'une concurrence loyale, et le 
droit de la concurrence, dont .l'objectif est de prévenir la 
mise en œuvre des pratiques contraires à l'ordre public 
économique,_ même lorsque ces pratiques résultent d'une 
entente 'ou d'une convention entre les parties. Le texte n'or
ganise qu'imparfaitement la collaboration entre l'Autorité de 
régulation des télécommunications et le Conseil de la 
concurrence, au détriment' de la sécurité juridique des inter
venants sur les marchés concernés, et ce, qu'il s'agisse de 
l'établissement et de l'exploitation des réseaux~ de l'inter
connexion et des litiges relatifs à l'interconnexion. 

a) S'agissant de l'établissement et de l'exploitation des 
réseaux ouverts au public, les manquements des exploitants 
de réseaux ou des fournisseurs de services aux dispositions 
législatives et régl.ementaires afférentes à leur activité 
peuvent être sanctionnés par l'Autorité de régulation. De 
tels manquements pourraient co~sister dans le non-respect 
du cahier des charges par un opérateur disposant «dans son 
secteur d'origine d'un monopole ou d'une position domi
nante ». Le Conseil de la concurrence pourrait être saisi 
parallèlement à l'Autorité de régulation de la situation de la 
concurrence résultant de telles pratiques et avoir une appré
ciation de la position d'un opérateur sur le marché diver
gente de celle qu' aurait l'Autorité de régulation s'agissant 
de «la position dominante d'un opérateur dans son secteur 
d'origine ». 

b) S'agissant de l'interconnexion, les obligations des 
exploitants sont fIxées par l'article L. 34-8 nouveau, qui dis
pose notamment: « Les exploitants de réseaux oUverts au 
.public sont tenus, lorsqu'ils ont une part supérieure à 20 % 
du marché pertinent, de publier une offre d'interconnexion, 
approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des 
télécommunications, dans les conditions déterminées dans le 
cahier des charges annexé ' à leur autoris!itlon ( ... ) ». 

li résulte de ces dispositions que l'Autorité de régulation 
des télécommunications devra, dans l'hypothèse où un opé
rateur omet de remplir l'obligation prévue par l'article pré
cité, déterminer le « marché pertinent» sur lequel inter
viennent les exploitants de réseaux afm de contraindre, le 
cas échéant, ledit opérateur à effectuer une offre d'inter
connexion. Or cette notion de marché pertinent est égale
ment utilisée par les autorités communautaire et nationale de 
la concurrence pour déterminer si une entreprise se trouve 
en situation de position dominante sur un marché et, éven
tuellement, abuse de sa position (art. 86 du traité de Rome 
et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) ou encore si des 
entreprises se sont livrées de manière concertée à des pra-
tiques anticoncurrentielles. . 

En premier lieu, il convient de préciser qu'un refus d'in
terconnexion pourrait constituer une pratique anticoncurren
tielle dont le Conseil de la concurrence pourrait être saisi 
sur le fondement des dispositions de l 'article 11 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 soit par le ministre de l'écono
mie, soit par les entreprises ou encore par des organisations 
professionnelles et syndicales. Si cette pratique avait pour 
objet et pouvait avoir polir effet de fausser le jeu de la 
concurrence sur un marché, le Conseil pourrait faire applica
tion des dispositions des articles 85 et 86 du traité de Rome 
et des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 
Les deux autorités pourraient donc, en l'absence de coordi
nation, être amenées à retenir une défmition différente du 
marché. 
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En second lieu, il convient de rappeler qu'il est admis en 
droit de la concurrence tant communautaire que national 
qu'une entreprise se trouvant en situation 'de position domi
nante sur un marché peut abuser de sa situation sur un autre 
marché (CJCE, Commercial Solvents, Affaires 6 et 7-73 du 
6 mars 1974, Rec. 250). Un simple « litige » de connexion 
entre deux entreprises examiné par l'Autorité de régulation 
des télécommunications pourrait donc fort bien être égale
ment examiné au contentieux par le Conseil de la concur
rence sous l'angle des abus de domination, voire des 
~ntentes anticoncurrentielles. Cette dualité de saisine pour
rait également aboutir à des divergences d'analyse quant au 
marché pertinent et à la position des opérateurs sur lé mar
ché. Le Conseil pourrait également être conduit à porter une 
appréciation au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance 
sur les pratiques faisant l'objet du litige indépendamment de 
l'appréciation de l'Autorité sur les mêmes pratiques. 

En l'absence de modalités de saisine pour avis du Conseil 
de la concurrence préalablement aux décisions prises par 
l'Autorité de régulation, un risque de divergence est donc à 
craindre. 

En outre, les critères généraux établis par l'Autorité de 
régulation gouvernant l'offre d'interconnexion ne seront pas 
nécessairement les mêmes que ceux que le Conseil pourrait 
appliquer pour établir si un tarif est contraire aux disposi
tions de l'article 8 de l'ordonnance du 1« décembre 1986, 
c'est-à-dire constitue l'exploitation abusive d'une Position 
dominante. Dans une décision concernant l'accès de compa
gnies pétrolières ' au réseau de distribution des carburants sur 
les aéroports de Roissy et Orly, le Conseil avait, par 
exemple, envisagé la possibilité de considérer comme abusif 
et prohibé par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance, 
un tarif pourtant fondé sur des critères objectifs, transparents 
et non discriminatoires. La référence que fait l'article 
L. 34-8, 2" alinéa, à une évaluation «sur la base des coûts 
causés par l'usage effectif du réseau de transport et de 
desserte» ne permet pas d'éliminer les risques de ce point 
de vue. Comme l' a mentionné le groupe d'experts présidé 
par M. Champsaur, s' il existe plusieurs méthodes de tarifi
cation, certaines d'entre elles conduisent à des restrictions 
de concurrence. Il ne peut donc être exclu que la mise en 
œuvre d'un tarif qui aura été approuvé par l'Autorité de 
régulation, parce que répondant aux principes de tarification 
réglementaires, fasse l'objet d'une saisine du Conseil de la 
concurrence, par une partie, par le ministre de l'économie 
ou par une entreprise, sur le fondement de l'article 8 de 
l'ordonnance pour abus de position dominante. 

Les mêmes remarques valent pour les conditions de 
nature qualitative fixées à l'interconnexion qui pourraient 
être analysées par le Conseil comme des abus d'une position 
dominante. 

Enfm, la saisine de l'Autorité de régulation n' exclut pas 
la compétence contentieuse du Conseil de la concurrence, 
même si celui-ci ne peut être saisi d'un litige, mais seule
ment de la situation de la concurrence sur un marché. On 
doit ainsi considérer que le Conseil pourrait être saisi de la 
licéité, au regard des règles de concurrence nationales et 
communautaires, d'une convention d' interconnexion ou de 
sa mise en œuvre. ' 

c) S'agissant des litiges relatifs aux conventions d'inter
connexion ou concernant l'accès à un réseau de télé
communications, ceux-ci sont soumis à l'Autorité de régula
tion dans les conditions fixées à l'article L. 32-5 VITI, qui 
prévoit qu' en cas d' échec des négociations ou de désaccord 
sur la conclusion ou l'exécution d' une convention, « l'Auto
rité de régulation des télécommunications peut, à la 
demande d'une des parties, ,fixer par décision motivée les 
conditions d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télé
communications ( ... ). La décision de l'Autorité de régulation 
des télécommunications ( ... ) est notifiée aux parties et au 
ministre chargé de l'économie. Elle peut faire l'objet, dans 
le délai d'un mois, d'un recours en annulation ou réforma
tion devant la cour d'appel de Paris ». 

Cette situation vise le cas dans lequel existe un désaccord 
entre les parties. L'Autorité de régulation des télécommuni
cations est alors compétente pour régler le litige par une 
décision susceptible de recours. Ces dispositions ne donnent 
pas de solution dans le cas où il n' existe pas de litige porté 
devant elle. Cette situation permet, en fait, aux utilisateurs 
de réseaux soucieux d'obtenir les meilleures conditions d'in
terconnexion d'utiliser deux ' voies : soit ils refusent les 
conditions d'interconnexion et le litige est porté devant 
l'Autorité de régulation, qui prendra une décision, soit ils 
acceptent dans un premier temps les conditions de l'offre 
d'interconnexion mais saisissent le Conseil de la concur
rence, afm que celui-ci sanctionne soit une entente, soit un 
abus de position dominante de nature anticoncurrentielle. Le 
Conseil a par exemple été saisi d'une convention entre, un 
promoteur immobilier et une association de médecins par 
l'un des signataires de la convention,. sur le fondement des 
dispositions prohibant les ententes de nature anticoncurren
tielle, les litiges individuels opposant certains praticiens à ce 
promoteur immobilier étant par ailleurs portés devant les tri
bunaux judiciaires. 

Le projet de texte prévoit que la décision de l'Autorité de 
régulation peut faire l'objet d'un recours du ministre chargé 
de l'économie devant la cour d'appel de Paris sur le fonde
ment des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1« décembre 1986, alors même que les décisions de sanction 
prises sur le fondement de l' article L. 32-5-XI relatives au 
non-respect par les opérateurs des dispositions législatives 
ou réglementaires « afférentes à leur activité » doivent faire 
l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande 
de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. 

La possibilité donnée au illinistre chargé de l'économie de 
porter la décision de l'Autorité de régulation devant la cour 
d'appel de Paris sur le fondement des articles 7 et 8 de l'or
donnance instaure une procédure dérogatoire au droit 
commun; dès lors que cette autorité n'est pas compétente 
pour faire application des dispositions du titre m de l'or
donnance du 1er décembre 1986, ce que d'ailleurs a 
confirmé le commissaire du Gouvernement en séance. En 
outre, existe un risque de multiplication des contentieux, car 
le recours du ministre devant la cour d'appel de Paris n'est 
pas exclusif d'une saisine directe du Conseil par les parties 
ou des' tiers visant des pratiques anticoncurrentielles consa
crées par la décision de l'Autorité de régulation. 

Pour tous les autres litiges pouvant s'élever entre opéra
teurs, l'article L. 32-5-IX prévoit que « l'Autorité de régula
tion peut être saisie d'une demande de conciliation ( ... ) par 
toute personne physique ou morale concernée, par toute 
organisation professionnelle concernée ou par le ministre 
chargé des télécommunications. ( ... ) L'Autorité de régulation 
des télécommunications informe de l'engagement de la pro
èédure de conciliation le Conseil de la concurrence, qui, s'il 
est saisi des mêmes faits, peut décider de surseorr à statuer. 
( ... ) En cas d'échec de la conciliation, le président de 
l'Autorité de régulation des télécommunications peut décider 
de saisir le Conseil de la concurrence si le litige relève de 
sa compétence ». 

Au terme de la procédure de conciliation, l'accord qui 
aura pu être trouvé ne sera pas nécessairement licite au 
regard des dispositions du titre m de l'ordonnance du 
1« décembre 1986. Il est dès lors possible que le Conseil en 
soit saisi et le qualifie sur ce fondement. Ainsi, le Conseil a 
pu être saisi, dans le domaine de la distribution de films 
cinématographiques, de pratiques anticoncurrentielles alors 
même que le médiateur du cinéma avait été saisi de litiges 
portant sur ces mêmes pratiques et avait procédé à des 
conciliations. 
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2. Les modifications à apponer au projet pour assurer la 
coordination des activités du conseil de la concurrence et 
de l'autorité de régulation 

En l'état, le texte du projet de loi ne garantit pas les opé
rateurs contre l'insécurité juridique associée au fait que le 
droit de la régulation des télécommunications et le droit de . 
la concurrence, qu'il soit national ou communautaire, sont 
susceptibles de s' appliqùer parallèlement aux mêmes pra
tiques. Mm de pallier cet inconvénient, tout en permettant à 
l'Autorité de régulation d'exercer la plénitude des fonctions 
qui lui sont reconnues par le projet de loi, il conviendrait de 
prévoir que" cette autorité recueille l'avis du Conseil de la 
concurrence avant de prendre des décisions qui pourraient se 
révéler contraires au droit de la concurrence. Une telle pro
cédure est d'ailleurs analogue à celle retenue dans divers 
pays étrangers. 

Les avis 

a) En ce qui concerne les textes réglemel}taires, l'avis du 
Conseil de la concurrence devrait être recueilli, en applica
tion de l'article 6 de l'ordonnance du lOf décembre 1986, sur 
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 34-2. Ainsi 
que l'a indiqué le commissaire du Gouvernement, le Conseil 
de la concurrence devrait également être consulté pour avis 
sur les décisions de l'Autorité de régulation qui présentent 
un caractère réglementaire., en application de T article 
L. 32-5-VI .. 

b)' S'agissant des décisions individuelles prises par 
l'Autorité de régulation des télécommunications en applica
tion des dispositions de l'article L. 32-5-VIII du projet de 
loi, il serait souhaitable que le Conseil de la concurrence 
soit préalablement consulté, de sorte que soit évitée la nais
sance d'un contentieux ultérieur fondé sur les articles 7 et 8 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

Par ailleurs, l'avis du Conseil de la concurrence devrait 
pouvoir être, également, so~cité par le président de l'Auto
rité de régulation, sur un problème de concurrence, pour 
l'examen d'une demande de conciliation sollicitée sur le 
fondement de l'article L. 32-5-IX. Cet avis pourrait ainsi 
favoriser l'apparition d'une solution de conciliation et serait 
susceptible d'apporter des éléments d' information utiles sur 
le marché pertinent et les problèmes de concurrence en 
cause au juge appelé à statuer ultérieurement sur un litige 
éventuel. 

Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles 
associées aux décisions d 'interconnexion 

a) Le Conseil recommande que la saisine facultative 
ouverte au président de l'Autorité de régulation lorsqu' il a 
connaissance de pratiques éventuellement anticoncurren
tielles dans le cadre de l'article L. 32-5-IX soit rendue obli-

, gatoire. 

b) A la suite des décisions de l'Autorité de régulation 
relatives à l'interconnexion (art. L. 32-5-VIII), il serait pré
férable de prévoir, plutôt qu'un recours devant la cour d'ap
pel de Paris, que le ministre de l'économie puisse porter 
devant le Conseil de la concurrence les pratiques associées à 
cette décision, et ce d' autant plus que le ministre dispose 
déjà de la faculté de saisir le Conseil en application de 
l'article 11 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

En conclusion, le Conseil de la concurrence recommande de 
veiller 'soigneusement à assurer la cohérence entre le nou
veau droit des télécommunications et le droit de la concur
rence, tant en ce qui cencerne la définition des concepts sur 
lesquels seront fondées les décisions réglemen~es ou indi
viduelles que prendra l'Autorité de régulation des télé
communications que la spécialité des compétences et l'orga
nisation des procédures qui garantissent la sécurité juridique 
des entreprises. Dans cette perspective, la coopération étroite 
du Conseil de la concurrence et de l'Autorité de régulation à 
un stade précoce des procédures conduisant aux décisions 
constitue un · instrument d'harmonisation . indispensable qui 
doit être précisément défmi par la loi. 

De même, pour éviter tout conflit de compétence et le 
risque de recours parallèle, il est indispensable d'unifier les 
procédures èontentieuses dès lors que le Conseil de la 
concurrence peut être saisi de plein droit de pratiques anti
concurrentielles sur le fondement des dispositions du titre III 
de l'ordonnance et des articles 85 et 86 du traité de Rome. 

Délibéré, sur le rapport de M. Paul-Louis Albertini et de 
M. Jean-René Bourhis, par M. Barbeau, président, MM. 
Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Bon, Callu, 
Gicquel, Marleix, ' Rocca, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapponeur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 103 

Avis n° 96-A-05 du 2 mai 1996 relatif à une 
demande d'avis présentée par la commission de. 
la production et des échanges de l'Assemblée 
national.e portant sur certaines questions de 
concurrence soulevées par des dispositions du 
projet de loi sur la loyauté et l'equilibre des rela
tions commerciales 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la ' lettre enregistrée le 20 mars 1996 sous le 

numéro A 181, par laquelle le Président de la Commission 
de la production et des échanges de l'Assemblée Nationale 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 deman<;le d'avis sur certaines questions de concur
rence soulevées par des dispositions du projet de loi sur la 
loyauté et l'équilibrc;: des relations commerciales ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1243 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 président de la commission de la production et des 
échanges de l'Assemblée nationale a saisi le Conseil de la 
concurrence d'une demande d'avis sous forme de six ques
tions concernant plus particulièrement les dispositions sur la 
pratique de prix abusivement bas dont.le le projet de loi sur 
la loyauté et ,l'équilibre des relations commerciales prévoit 
de «confier le contrôle au Conseil de la concurrence », 

« 1. La définition du prix abusivement bas proposé par le 
projet de loi (s'appuyant sur les coûts de production et de 
commercialisation) vous paraît-elle suffisante pour 
atteindre le but recherché par le Parlement à savoir la 
sanction des prix prédateurs? » . 

Dans la rédaction adoptée en première lecture ' par 
l'Assemblée nationale, le projet de loi prohibe les «offres 
de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs 
abusivement bas par rapport aux coûts de production, de 
transformation et de commercialisation, dès lors que ces 
offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d'éliminer du marché une entreprise ou l'un de ses 
produits », Au sens de ce texte, constitue donc un prix abu
sivement bas, un prix inférieur âuX coûts de production, de 
transformation et de commercialisation du. produit et qui est 
de nature à évincer des concurrents ou certains de leurs pro-
duits du maréhé. ' 

Une entreprise a un comportement prédateur lorsqu'elle 
accepte délibérément de supporter des pertes afin d'éliminer 
des concurrents et bénéficier, une fois ces concurrents élimi-

-nés, d'une situation de force sur le marché. De tels compor
tements ont été condamnés tant par la Cour de justice des 
Communautés européennes que par le Conseil de la concur
rence dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions 
concernant la répression des abus de position dominante et 
des ententes anticoncurrentielles . 
. Dans l'affaire AKZO/Commission (C'-62186), la Cour de 

justice a précisé deux situations dans lesquelles la concur
rence par les prix ne peut être considérée comme légitime 
en application de l'article 86 du traité de Rome : 

- «des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables 
(c'est-à-dire de ceux qui varient en fonction des quanti
tés produites) par lesquels une entreprise dominante 
cherche à éliminer un concurrent doivent être considé
rés comme abusifs. Une entreprise dominante n'a en 
effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si ce n'est 

celui' d'éliminer ses concurrents pour pouvoir, ensuite, 
relever ses prix en tirant profit de sa situation mono
polistique, puisque chaque vente entraîne pour elle une 
perte, à savoir la totalité des coûts fixes (c'est à dire de 
ceux qui restent constants quelles que soient les quanti
tés produites) . et, une partie au moins des .coûts 
variables afférents à l'unité produite; 

- -« par ailleurs, des prix inférieurs à la moyenne des 
coûts totaux, qui comprennent les coûts fixes et les 
coûts variables, mais supérieurs à la moyenne des coûts 
variables doivent être considérés comme abusifs lors
qu'ils sont fixés dans le cadre d'un plan ayant pour but · 
d'éliminer un concurrent. Ces prix peuvent en effet. 
écarter du marché des entreprises, qui sont peut-être 
.aussi efficaces que l'entreprise dominante mais qui, en 
raison de leur capacité fmancière moindre, sont inca
pables de résister à la concurrence qui leur est faite. » 

Une position comparable a été adoptée par le Conseil dé 
la concurrence qui a défini dans une décision n° 94-D-30 du 
14 juillet 1994 relative au marché du béton prêt à l'emploi 
dans le département du Tarn _et dans une ' décision 
n° 94-MC-1O relative à une demande de mesures conserva
toires dans le secteur du béton prêt à l'emploi dans le dépar
tement du Var, les conditions dans lesquelles certains prix 
pratiqués par une entreprise en pOsition dominante ou plu
sieurs entreprises en situation d'entente, dans la mesure où' 
ils tendent à faire disparaître des concurrents, peuvent être 
qualifiés d'abusifs. 

Les dispositions envisagées qui définissent le prix abu
sivement bas par rapport aux coûts de production, de trans
formation et de commercialisation s'inscrivent dans la droite 

. ligne de la jurisprudence communautaire et nationale sur les 
prix de prédation. L'objectif du projet de loi est de faire que 
cette prohibition s'applique dans les cas où les entreprises 
ne sont ni en entente ni en position dominante. Ces disposi
tions permettent d'atteindre cet objectif puisqu'elles créent 
une infraction indépendante des situations d'entente ou de 
position -dominante. 

* 
* * 

Les questions numéro 2 et 4 portent sur des problèmes de 
procédure et peuvent être considérées comme complémen
taires. 

« 2. Dans quels délais minima le Conseil de- la concurrence 
peut-il prendre une mesure permettant de faire cesser une 
offre ou une pratique de prix abusivement bas? » 

«3. A ,'instar des dispositions du dernier alinéa de 
l'article 36 de l'ordonnancé du 1" décembre 1986. est-il 
envisageable que le Conseil de la concurrence prenne des 
mesures conservatoires avant toute saisine au fond ? » 

A l'égard des opérateurs dont l'activité entre dans le 
champ d'application de l'article 53 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986. le Conseil de la concurrence dispose, en 
application des articles 12 et 13 du même texte d'un pou
voir d'injonction. Il peut prononcer de telles injonctions soit 
au titre d'une demande de mesures conservatoires (art. 12), 
procédure d'urgence assimilable à une procédure de référé, 
soit d'une décision au fond prise après qu'une instruction de 
l'affaire ait été effectuée (art. l3). 
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S'agissant des modalités de SaIsme du Conseil de la 
çoncurrence, l'ordonnance du 1" décembre 1986 et ses tex
tes d'application n'imposent au requérant aucun formalisme 
spécial, mais disposent que la demande de mesures · conser
vatoires doit être motivée et ne peut être formée qu' acces
soirement à une saisine au fond. Cette exigence s'explique 
par le fait que dans le cadre de la compétence d'attribution 
qui est la sienne, le Conseil de la concurrence doit en pre
mier lieu vérifier que la pratique dont il est saisi relève de 
sa compétence. 

Le lien obligatoire entre saisine au fond et demande de 
mesures conservatoires n'est en aucun cas un obstacle à un 
examen rapide de l'affaire par le Conseil. La demande de 
mesures conservatoires obéit en effet à une procédure propre 
qui laisse au Président du Conseil de la concurrence le 
choix des délais accordés aux parties pour la production des 
mémoires, pièces justificatives, observations, à la suite 
desquels le Conseil statuera en l'état du dossier, avant de 
procéder à l'instruction au fond. Les mesures conservatoires 
sollicitées ne seront accordées 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. 

Le délai dans lequel il peut être statué sur une demande 
de mesures conservatoires est essentiellement fonction de la 
complexité de l'affaire et des éléments présentés par les par
ties; il peut être d'une quinzaine de jours dans les cas les 

. plus simples. 
Pour ce qui est de la procédure au fond, il convient de 

distinguer selon qu' il s'agit d' une procédure dite «simpli
fiée », prévue · à l'article 22 de l'ordonnance du 
l or décembre 1.986 qui dispose que le Président du Conseil 
peut après notification des griefs aux parties intéressées 
décider que l'affaire sera portée devant la commission per
manente sans établissement d' un rapport, ou de la procédure 
prévue à l'article 21 qui prévoit l'élaboration d'un tel rap
port. 

La durée de traitement des affaires examinées au fond est 
fonction de la procédure suivie dans les cOI;1ditions fixées 
par l'ordonnance, de telle sorte que soit organisé un débat 
,contradictoire et préservés les droits de la défense. Le délai 

. minimal est de sept mois pour une affaite traitée selon la 
procédure prévue à l'article 22 (procédure «simplifiée »). 

Le Conseil tient cependant à souligner que les délais sus
mentionnés ne peuvent être tenus que pour autant qù'il dis
pose des moyens, notamment en rapporteurs, lui permettant 
de traiter, outre le contentieux des ententes illicites et des 
abus de position dominante, le contentieux des prix anor
malement bas, tout en remplissant ses attributions consulta
tives. Les moyens actuels du Conseil ne peuvent lui per
mettre de faire face à cette charge supplémentaire. Aussi, 
une augmentation de ses moyens proportionnée à l'impor
tance de sa nouvelle tâche est-elle absolument indispensable 
Wur qu'il puisse assurer la mission qu' il est envisagé de lui 
confier dans des: conditions de célérité compatibles avec le 
réalisme économique. 

« 4. Quelles instructiom ou investigations vous paraissent 
indispensables pour pouvoir prendre de telles mesures ? » 

Oans le cadre d'une procédure d'urgence tendant à l'oc
troi de mesures conservatoires, le Conseil de la concurrence 
est soumis à un impératif de célérité qui vise à ne pas voir 
irrémédiablement compromis les intérêts de · la partie saisis
sante et durablement perturbé le marché. . Pour autant, 
celle-ci doit apporter des éléments · suffisamment probants . 
pour permettre au Conseil de constater l'existence d'une 
pratique réellement ou potentiellement répréhensible qui soit 
le fait d'un cOncurrent sur un marché. Une telle démarche 
impose donc à la partie saisissante de fournir des éléments 
tenant par exemple à ses coûts d ' achat, aux coûts de pro
duction des produits en cause, à sa situation fmancière, au 

lien entre sa situation et la pratique dénoncée, ainsi que des 
éléments susceptibles de démontrer la . volonté d ' un 
concurrent de l'éliminer. 

La décision au fond, quant à elle, est précédée d'une ins
truction approfondie qui nécessite, entre · autres, une analyse 
de la comptabilité des entreprises en cause. A cette fin, le 
rapporteur désigné dispose des pouvoirs prévus aux · 
articles 45 et suivants de l'ordonnance du leT décembre 1986 
qui lui permettent d'obtenir communication de tous docu
ments nécessaires à l'instruction du dossier ou de procéder à 
la saisie des mêmes documents (comptabilité, éléments de 
gestion, factures ... ). Le président du Conseil peut également 
faire appel aux services d'enquête de la direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes. 

«5. Quelle inteTprétation le Conseil de la concurrence 
fait-il de la notion .. d'éliminer d 'un marché" ? Une 
boulangerie ou une boucherie installées à côté d 'une 
grande surface et étant contrainte de fenner en raison 
des prix abusivement bas pratiqués par cette dernière 
sera-t-elle fondée à saisir le Conseil de la concurrence au 
titre de cet article 3 ? le Conseil de la concurrence 
pourra-t-il sanctionner la grande surface ? » 

En ce qui concerne les deux premières questions: 
Le Conseil de la concurrence a eu, à ·plusieurs reprises, 

l'occasion d'examiner des comportements ayant pour ·objet 
ou pour effet d'éliminer un concurrent d'un marché. Une 
telle analyse exige au préalable la défmition du marché per
tinent sur lequel se constatent les comportements litigieux. 

Le marché, au sens où l'entimd le droit de la concurrence, 
est défmi comme le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et 
la demande pour un produit ou un service spécifique. Sur un 
marché, les uiùtés offertes sont parfaitement substituables 
pour les consommateurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les 
offreurs lorsqu'il y en a plusieurs, ce qui implique que cha
cun de ces derniers est soumis à la concurrence· par les prix 
des autres offreurs. Une substituabilité parfaite entre pro
duits ou services s'observant rarement, le Conseil, comme 
d'ailleurs les autres autorités de concurrence, regarde 
comme substituables, et comme se trouvant sur un même 
marché, les produits ou services dont on peut raisonnable
ment penser que les demandeurs les regardent comme des 
moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour 
satisfaire une même demande. Ainsi comprise, la définition 
du marché sert à défmir les contours de la concurrence 
potentielle. 

Selon les produits ou les services, la délimitation du mar
ché à laquelle le Conseil procède peut résulter d' application 

. de méthodes variées ; cependant, fondamentalement, la subs
tituabilité s'apprécie en fonction de deux grilles d'analyse 
principales: 

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

- la zone géographique dans laquelle ces besoins ou ser
vices sont accessibles (1). 

En application de ces critères, le Conseil de la concur
rence a par exemple considéré qu'une grande surface et plu
sieurs détaillants de la ville de Valence se trouvaient sur le 
même marché d'un certain type de vêtements (décision 
n° 92-0-69), ou que se trouvaient sur le même marché des 
entreprises de restauration bQrdant la route nationale n° 7 
entre Senas et Orgon, (décision n° 88-0-1), ou enfin, exami
nant une affaire mettant en cause deux centrales à béton 
dans le département du Tarn, qu'il existait un marché per
tinent de ce dernier produit s'étendant sur une aire géo
graphique ayant un rayon maximal de 25 kilomètres autour 
de la ville d'Albi (décision n° 94-0-30). 

(1) Conseil de la concurrence, rapport d'activité de l'année 1993. 
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Il en résulte que, pour reprendre l'exemple proposé par la 
Commission de la production et des échanges, le Conseil de 
la concurrence pourra considérer, en application de sa juris
prudence, qu' une boucherie ou une boulangerie localisées à 
proximité d'une grande surface, vendant les mêmes articles 
et entre lesquelles il n'existe aucun obstacle à la mobilité 
physique des consommateurs, se trouvent sur le même mar
ché, le consommateur ayant la faculté de choisir le mode de 
distribution qu' il préfère. 

Dès lors que dans le contexte d'un marché, un opérateur 
se verrait contraint ou aurait des risques sérieux de se voir 
contraint à une cessation totale ou partielle d'activité du fait 
des prix abusivement bas pratiqués par un concurrent. il 
serait fondé à saisir le Conseil de la concurrence. Encore 
reste-t-il à établir l'existence d' un lien de causalité entre 
cette élimination et le recours par-ün concurrent à des prix 
anormalement bas. La pratique en cause doi~ être l'élément 
déterminant de l'élimination ou 'du risque de l'élimination 
de la partie saisissante, car les dispositions envisagées ne 
sauraient conduire à protéger les rentes de situation ou 
l'inefficacité économique d'un opérateur, inefficacité qui 
l'aurait en toute hypothèse conduit à être mis hors marché. 

En ce qui concerne les sanctions pouvant être pro
noncées à l'encontre de l'auteur de la pratique 
de prix abusivement bas: _ . 

Les sanctions pouvant être prononcées par le, Conseil de 
la concurrence diffèrent selon la procédure suivie. 

L' article 13 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 dis
pose que le Conseil peut prononcer des sanctions 
pécuniaires dont le montànt maximum est, pour une entre
prise, fixé à 5% du montant hors taxes du chiffre d'affaires 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Cette 
sanction ne peut être prononcée qu'à la suite d' une procé
dure prévue à l'article 21 du même texte, c'est-à-dire aprés 
établissement d'une notification de griefs et d'un rapport. 

En cas de procédure dite simplifiée, c'est-à-dire qui ne. 
donne lieu qu'à l'élaboration d'une notification de griefs, la 
commission permanente, seule compétente pour statuer dans 
ce cas, ne peut prononcer de sanction dépassant 500 000 F 
pour chacun des auteurs de la pratique, en application de 
l'article 22 de l'ordonnance. du 1er décembre 1986. 

En ce qui concerne la pratique de prix abusivement bas, 
l'Assemblée nationale propose que ce contentieux soit attri
bué exclusivement à la commission permanente. Cette 
exclusivité interdit tout renvoi à la formation plénière. Or ce 
renvoi doit rester possible notamment lorsque les affaires 
soumises au Conseil posent des questions de principe, ou 

présentent une particulière gravité. Le Conseil de la concur
rence estime donc qu'il convient de préserver cette possibi
lité. 

En revanche, la réforme envisagée à l'article E du projet 
va dans le sens de ce qui paraît souhaitable. ' 

«6. Est-il envisageable que le Conseil de la concurrence 
soit compétent au titre de cet article 3 en matière de 
revente à perte ou pour certains cas de revente à perte 
qui seraient définis dans la loi ? » 

S' il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se 
prononcer sur le principe de l'unification des voies de traite-, 
ment des contentieux en matière de vente et de revente à 
perte, les conséquences techniques d'une éventuelle réforme 
peuvent cependant être évoquées. 

La revente à perte constitue une infraction constatée par 
comparaison entre un prix de vente et un coût d'achat en 
dehors de toute référence au marché. C'est cette absence de 
référence au marché qui distingue la revente à perte de la 

· prédation telle que définie par l'article D du projet de loi. 
· S'agissant de l'infraction de revente à perte telle que défi-
· nie actuellement par l'article 32 de l'ordonnance du 

1'" décembre 1986, . le Conseil de la concurrençe, autorité 
spécialisée dans le fonctionnement du marché, n'a pas de 
compétence particulière lui permettant de traiter cette pra
tique avec plus d'efficacité que les juridictions pénales. A 
cet égard, on ne peut que noter que le transfert du conten
tieux de la revente à perte de carburants confie au Conseil 
de la concurrence une responsabilité· ne correspondant ni à 
sa vocation ni à ses moyens. 

En revanche, un alignement par le Parlement du régime 
· de la revente à perte sur celui de la pratique de prix abu
sivement bas qui résulterait de l'introduction de l'atteinte au 
marché comme condition de prohibition de la revente à 
perte, changerait la nature de cette infraction, et pourrait 
logiquement justifier la compétence du Conseil de la 
concurrence, sous réserve d'un ajustement substantiel de ses 
moyens. 

Délibéré, sur le rapport de M. Loïc Guérin, par M. Bar
beau, président. MM. Cortes se .et Jenny, vice-présidents, 
MM. Bon" Gicquel, Marleix, Robin, Rocca, Sargos et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MAIiIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 104 

Avis n° 96-A-06 du 7 mai 1996 concernant deux pro
jets de décret pris en application du dernier ali
néa de l'article 10 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986 

NOR: ECOX9601551V 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 29 avril 1996; par laquelle le 

ministre délégué ' aux finances et au commerce extérieur a 
saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis en 
application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1'" décembre 1986, relative à ,deux projets de 
décret concernant le secteur agricole et qui ont fait l'objet 
d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, en date du 
16 mars 1996; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre ,1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, et 
notamment son article 10, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu les observations formulées par les personnes intéres
sées, transmises au Conseil de la concurrence en application 
de l'article Il du décret précité; 

Les rapporteurs, le rapporteur général et le commissaire 
du Gouvernement entendus, ' 

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le 
sens des observations suivantes: 

Par lettre en date du 29 avril 1996, le ministre délégué 
aux finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de 
la concurrence d'une demande d'avis sur le fondement du 
dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986, qui dispose que des décrets pris a~rè~ avis conf0!IDe 
du Conseil de la concurrence peuvent prevoIr que certaInes 
catégories d'accord, notamment ~orsqu'ils ont pour ~bjet 
d'améliorer la gestion des en1!~pnses moyenn7s ,?u petites, 
sont réputés remplir les conditions du 2 de 1 article 10 et 
être ainsi soustraits à l'application des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1'" décembre , 1986 ; 

Les projets de décret concernent certains accords. entre 
des producteurs agricoles ou entre des producteurs agncoles 
et des entreprises, soit pour des. pr~uits bén~ficiant d'un 
signe de qualité, soit dans des SItuations de cnse ; 

Après avoir décrit les principales dispositions de c~s pro
jets (1), le présent avis procédera à un rappel du drOIt de .la 
concurrence en matière agricole tant au plan communautaIre 
que national (II), ainsi qu'au résumé .des p~cipales obser
vations formulées par les personnes mtéressees au sens de 
l'article 11 du décret du 29 décembre 1986 (ID), avant de 
présenter les observations que les textes soumis au conseil 
appellent au regard des principes du droit de la concur
rence (IV). 

1. - ANALYSE DES PROJETS DE DÉCRET 

A. - Le projet de décret relatif aux accords con~ernant 
des produits bénéficiant d'un signe de qualité 

L'objet de ce texte est de soustraire aux dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 cer
tains accords intervenant dans le secteur des productions 
agricoles bénéficiant d'un signe de qualité et ayant pour 
objet d'adapter l'offre à la demande par un développement 
coordonné de la production. 

1. Le champ d'application 

Les parties concernées par les accords sont des pro
ducteurs agricoles ou des entreprises mem~res d'u:n m~me 
organisme, bénéficiant pour leur production SOl~ d une 
appellation d'origine contrôlée, soit d'un label, SOIt de. la 
mention « agriculture biologique », soit de la mentIOn 
« montagne ». 

L'article L. 115-1 du code de la consommation, issu de la 
loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi n° 66-482 du 6 juillet 
1966, a défini l'appellation d'origine comme «la déno
mination d'un pays, d'une région ou d'une localité ser
vant à désigner un produit qui en est origi~~e et dont 
la qualité ou les caractères sont dus au mIlieu géogra
phique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs 
humains ». 

La loi a en outre prévu que certains produits peuvent 
bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée dès lors 
qu'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1, pos
sèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procé
dures d' agrément (art. L. 115-5 du même code). 

Les labels agricoles ont été créés par la loi d'orientation 
agricole du 5 août 1960" qui a été m~fiée. à plusie~s 
reprises. lis « attestent qu une denrée alimentaIre ou qu un 
produit agricole non aliment~ et non trans!o~é possèd:~ 
un ensemble distinct de qualités et caracténstiques SpécI
fiques préalablement fixées dans un cahier des charges et 
établissant un niveau de qu8Iité supérieure» (art. L. 115-22 
du code de la consommation). 

li existe deux types de label ': le label rouge, qui est un 
label national et appartient à l'Etat, et les labels régionaux, 
qui appartiennent aux régions et correspondent à une spéci
ficité propre à la région considérée. 

Le label constitue un signe de qualité supérieure; il. ne 
peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'un~ ~omolo~atIOn 
par arrêté ministériel après avis de la COmmISSIOn nationale 
des labels et des certifications de produits agricoles et ali
mentaires (art. L. 115-23-3 du même code) portant sur un 
cahier des charges et l'agrément d'un organisme certifica
teur chargé d'assurer le respect de ce cahier des charges par 
les producteurs qui sont autorisés à l'utiliser. La spécifi~ité 
du label réside dans le fait que la demande d'homologatIOn 
doit être présentée par un groupement de producteurs. 

, La mention « agriculture biologique» est prévue au ID de 
l'article 14 de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, 
modifiée par la loi du 20 décembre 1988, qui dispose: « La 
qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de pro
duits chimiques de synthèse, dite" agriculture biologique ", 
ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée 
qu'aux produits agricoles, transformés ou non,. répondant 
aux conditions de production, de transformatIOn et de 
commercialisation fixées par les cahiers des charges homo
logués par arrêté ministériel. » 

La mention « montagne », prévue par l'article 33 de la loi 
n° 85-30 du 9 janvier 1985, modifiée par la loi du 1" février 
1995 relative au développement et à la protection de la 
mont~gne, constitue la référence, à un~ Z?ne géo~phiq~e. 
Les conditions dans lesquelles 1 autonsation admimstrative 
d'utiliser cette mention est délivrée doivent être fixées par 
un décret en Conseil d'Etat qui est actuellement en prépara
tion. 

2. Le contenu des accords 

L'article 2 du projet fixe la liste des clauses qui peuvent 
contenir les accords. Ces clauses sont de deux ordres. 
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2.1. Des clauses de contrôle du volume de la production 

« Un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant 
pour conséquence directe une limitation du volume de pro
duction.» 

« Une limitation des capacités de production. » 
« Une programmation prévisionnelle et coordonnée de la 

production en fonction des débouchés. » 
« Une restriction temporaire à l'accès de nouveaux opéra

teurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière 
non discriminatoire. » 

2.2. Des clauses concernant le niveau des prix 

« La fixation de prix de cession et de prix de reprise des 
matières premières. » 

«La fixation d'un prix conseillé de vente au consomma
teu.r lorsque le consommateur fmal est partie à l'accord. » 

B. - Le projet de décret prévoyant des mesures 
d'adaptation à des situations de crise 

. L'objet de ce texte est de soustraire aux dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er dé'cembre 1986 les 
accords comportant certaines mesures d'adaptation à des 
situations de « surcapacité» dans le secteur agricole. 

Les accords peuvent intervenir soit entre producteurs, soit 
entre producteurs et entreprises d'approvisionnement ou de 
transformation. . 

. 1. Les conditions posées aux accords 

L'article 1er du projet de décret prévoit que les accords 
peuvent intervenir «en cas d'inadaptation de l'offre à la 
demande présentant une ampleur anormale par rapport aux 
cycles habituels de production. » 

L'article 2 énonce qu.'une telle situation existe lorsque 
deux au moins. des conditions suivantes sont réunies. 

LI. Des conditions liées aux volumes 

«Augmentation du volume de l'offre par rapport à la 
campagne précédente. » 

«Baisse de la consommation par rapport à la campagne 
précédente. » 

«Augmentation des stocks ou des invendus par rapport à 
la campagne précédente. » 

. 1.2. Des conditions liées aux prix 

« Baisse des cours par rapport au cours moyen de la cam
pagne précédente. » 

2. Le contenu des accords' 

L'article 3 prévoit deux types de mesures: 

1 ° . Des mesures structurelles: «une réduction des capaci
tés de production ou un renforcement des exigences de qua
lité, ayant pour conséquence une limitation du volume de 
production» ; 

2° Des mesures conjoncturelles: «des mesures d'effet 
temporaire comme la limitation des quantités produites ou 
mises sur le marché ». Toutefois, ces limitations «doivent 
rester proportionnées à ce qui est nécessaire pour résorber 
les déséquilibres ». 

En aucun cas les accords ne peuvent porter sur les prix. 

3. La durée des accords 

Selon l'article 4, la durée des accords ne peut excéder un 
an. Toutefois, ceux-ci sont renouvelables, si les conditions 
précitées restent remplies. . 

n. - LE DROIT DE LA CONCURRENCE 
ET LE SECTEUR AGRICOLE 

A. - Approche au plan communautaire 

Le traité de Rome a assujetti les produits agricoles aux 
règles du marché commun, tout en prévoyant que pour 
atteindre les objectifs de la politique agricole commune il 
pourrait être nécessaire de soustraire ces produits à certaines 
règles fixées par le traité, en particulier aux règles relatives 
à la concurrence. Ce même traité a laissé au Conseil des 
ministres de la Communauté le soin de déterminer dans 
quelle mesure ces principes s'appliqueraient au secteur agri
cole tel que défini à l'annexe n du traité. C'est en vertu de 
ces pouvoirs que fut adopté le règlement (C.E.E.) n° 26/62 
en date du 4 avril 1962 portant application de certaines 
règles de concurrence à la production et au commerce des 
produits agricoles. 

En application de ce texte, les produits énumérés à 
l'annexe n du traité sont soumis aux dispositions des 
articles 85 à 90 du traité ainsi qu'à celles prises pour leur 
application, sous réserve de deux exceptions qui visent les 
accords, décisions et pratiques qui font partie intégrante 
d'une organisation nationale de marché ou qui sont néces
saires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité, 
c'est-à-dire à la réalisation des objectifs de la politique agri
cole commune. 

La première exception repose sur la notion d'organisation 
nationale de marché que la Cour de justice a défmie comme 
un ensemble de mesures et de réglementations prises par 
l'autorité publique · elle-même ou par des organismes de 
droit privé placés sous le contrôle de cette autorité, à l'ex
clusion des organisations professionnelles agissant seules, et 
qui tendent à contrôler et réguler le marché (anêt du 
13 novembre 1964 aff. Commission cl Luxembourg et Bel
gique et arrêt du 10 décembre 1974 aff. Charmasson). 

Cependant, cette exception se trouve limitée par le fait 
qu'il ne peut exister d'organisation nationale de marché que 
dans les cas où il n'existe aucune organisation commune de 
marché, ce qui est exceptionnel aujourd'hui où la quasi
totalité des produits agricoles est couverte par une organisa
tion commune de marché plus ou moins complète. 

S'agissant de la deuxième exception, la Commission 
européenne a une compétence exclusive pour déterminer si 
un accord, qui lui aurait été notifié selon la procédure pré
vue par le même règlement, est nécessaire à la réalisation 
des objectifs de la politique agricole commune. 

Les accords relatifs' aux produits énumérés il l'annexe n 
bénéficient d'un régime d'exemption différent de celui 
prévu pour les autres domaines économiques. Dans la 
mesure où le règlement 26/62 dispose que les articles 85 
à 90 du traité de Rome s'appliquent aux produits agricoles, 
la Commission européenne a considéré dans sa décision 
Milchforderungsfonds du 7 décembre 1984 qu'un accord 
portant sur ces produits, qui ne remplissait pas les condi
tions de l'article 2 du règlement 26/62, pouvait éventuelle
ment bénéficier des dispositions de l'article 85-3. 

Les organisations communes de marché visent à atteindre 
les objectifs du traité - unicité du marché, préférence 
communautaire, solidarité financière - ainsi que ceux de la 
politique agricole commune: accroître la 'productivité de. 
l'agriculture, assurer un niveau de vie équitable à la popula
tion agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des 
approvisionnements, assurer des prix raisonnables dans les 
livraisons aux consommateurs (art. 39 du traité). 

Dans les cas où existe une telle organisation, la juris
prudence communautaire ne laisse que peu de place aux 
opérateurs ou aux Etats membres pour prendre des mesures 
qui ne seraient pas strictement prévues par le règlement ins
tituant chaque organisation commune de marché, dans la 
mesure où les moyens mis en œuvre en application de ce 
règlement permettent d'atteindre les objectifs de l'article 39 
du traité. La validité des accords dépend donc de leur 
compatibilité avec les mesures prévues dans le cadre d'une 
organisation commune de marché. 
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Ainsi, la Cour de justice des communautés, interprétant 
l'organisation commune de marché des plantes vivantes et 
produits de la floriculture, a considéré qu~elle excluait 
l'existence de tout régime national destiné à restreindre 
quantitativement la culture d'un des produits relevant de 

, cette organisation commune de marché (C.I.C.E. 30 octobre 
1974 aff. Officier van Justicie cl Van Haaster). Dans une 
autre affaire, la cour a estimé qu'il serait contraire au carac
tère exhaustif de l'organisation commune de marché relative 
aux fruits et légumes, qui instaure des normes de qualité des 
produits, qu'un organisme national impose aux producteurs 
le respect de normes différentes, même plus exigeantes, soit 
en les menaçant de sanctions, soit en exploitant l'autorité 
que lui confère sa constitution en vue d'exercer des pres
sionS sur les producteurs ou les commerçants (arrêt du 
13 décembre 1983 aff. Apple and Pear Development Coun
cil cl Lewis Ltd). La cour a également eu l'occasion d' énon
cer que devait être considéré comme contraire au droit 
communautaire un décret néerlandais prévoyant des limita
tions du nombre d'abattages des poulets de chair destinés à 
faire face à une crise de surproduction que connaissait alors 
la Communauté dans son ensemble, au motif que « du 
moment que la Communauté a adopté en vertu de l'article 40 
une réglementation portant établissement d'une organisation 
commune des marchés dans un secteur déterminé, les Etats 

. membres sont tenus de s' abstenir de ' toute mesure qui serait 
de nature à y déroger ou à y porter atteinte» (arrêt du 
18 mai 1977 aff. Officier van Justicie cl Beert van den 
Hase!). 

Ainsi, dans les cas . où les organisations communes de 
marché ont laissé une marge de manœuvre aux Etats 
membres et prévu la participation des groupements de pro
ducteurs ou des organisations interprofessionnelles aux 
mécanismes mis en place, les Etats membres et les organisa
tions professionnelles ne peuvent pas s'écarter de ce gui est 
expressément prévu par les dispositions communautarres et 
interférer avec les mécanismes prévus en matière de prix ou 
d'intervention par exemple. ' 

Les autres produits, qui peuvent être considérés comme 
des produits agricoles au sens du &oit interne mais qui ne 
sont pas mentionnés à l'annexe II, sont soumis au régime de 
droit commun en matière de concurrence, c'est-à-dire que 
leur sont applicables les articles 85 et 86 du traité. lis . 
peuvent donc bénéficier, le cas échéant, des dispositions de' 
l'article 85-3 selon les conditions habituelles d'application 
de cet article, ce qui exclut toute possibilité d'exemption des 
accords entre concurrents potentiels tendant à fixer directe
ment ou indirectement des ,prix ou des quotas ou à répartir 
les marchés (décision de la Commission européenne du 
8 janvier 1975, aff. conserves de champignons). ' 

Le rappel des principes applicables en droit communau
taire au domaine agricole permet de constater que la marge 
de manœuvre des Etats membres et des professionnels est 
étroite. Leur liberté d'intervention est largement condition
née par l'impé~tif de ne pas s'écarter des dispositions régis
sant les organisations communes de marché, de respecter les 
objectifs de la politique agricole commune et plus largement 
de ne pas entrer en contradiction avec les principes direc
teurs du marché commun . . 

li est vrai que le droit communautaire n'est applicable 
qu'aux accords et pratiques susceptibles d'affecter le 
commerce entre les Etats membres. Toutefois, il convient de 
rappeler que cette condition peut être remplie par des 
accords purement nationaux. Ainsi, la c.J.c.E. a considéré 
qu'une disposition normative nationale ayant pour objet le 
contingentement . de la production de bulbes de jacmthes 
affecte, à tput le moins potentiellement, la liberté des 
échanges dans le marché commun et doit dès lors être 
considérée comme une mesure d'effet équivalent à des res- . 
trictions quantitatives, alors même qu'il ne s'agissait pas, en 
l'espèce, d'une réglementation de régulation des flux aux 
frontières (arrêt de la C.J.C.E. du 30 octobre 1974 aff. Offi
cier van Justicie cl van Haaster). 

B. - Approche au plan national 
Le droit interne de la concurrence ne soumet pas' les 

accords conclus dans le domaine agricole à un régime spéci
fique. Ceux-ci ressortissent donc à l'application des articles 7 
et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et peuvent être 
exonérés au titre de l'article 10 de ce même texte. 

Même si les décisions rendues en ce domaine par le 
. Conseil de la concurrence ou la cour d'appel de Paris ne 
présentent pas de spécificité marquée par ,rapport à d'autres 
secteurs économiques, la jurisprudence admet que les pro
fessions agricoles puissent' mettre en œuvre diverses pra
tiques destinées à réguler la production, lorsqu'il s'agit de 
mesures structurelles, prises par les membres d'une filière et 
destinées à répondre à un déséquilibre structurel du marché. 

Dans l'affaire relative au secteur des volailles sous label 
(décision n° 94-D-41), le conseil a précisé les limites de la 
spécificité des , productions sous label en ces termes : 

« La circonstance que la production de volailles est réali
sée dans le cadre d'un label n'exclut pas que les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986 
puissent trouver application nonobstant l'intérêt que peuvent 
présenter de tels accords, notamment en raison du déve
·loppement de nouveaux produits et de la concurrence qui en 
résulte entre les labels; , dès lors, si l'existence d'engage
ments entre partenaires dans le cadre de la gestion de la 
marque collective que constitue un label peut amener des 
entreprises liées à se concerter, notamment en matière de 
stratégie commerciale et de prix, il y a lieu de rechercher à 
chaque stade de la filière si les pratiques d'entente consta
tées sont inhérentes aux accords et aux avantages écono
miques que les labels agricoles tendent à assurer, faute de 
qupi les limitations qu'elles apportent au libre jeu de la 
concurrence seraient susceptibles d'être prohibées par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 U décembre 
1986. » 

C'est dans ces conditions que le conseil a estimé que 
n'étaient pas anticoncurrentielles les mesures de sélection 
des candidats à l'adhésion à un organisme certificateur, dans 
la mesure où cette sélection était fondée sur des critères 
objectifs de nature qualitative et appliqués de façon nOn dis
criminatorre et qu'elle n'avait pas pour objectif de res
treindre artificiellement l' Qffre sur le marché. 

De même, ont été admises les mesures de coordination de 
la production ou de transparence des volumes et des prix au 
sein de chaque organisme certificateur. Enfm, dans cette 
espèce, la fixation d' un prix de cession des produits au sein 
de la filière a été considérée comme compatible ' avec 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans la 
mesure où il s'agissait d'un accord entre opérateurs partici
pant à la production d'un même produit qui n'avait pas 
limité la concurrence entre les produits mis sur le marché 
sous différents labels. 

Les accords agricoles qui se révèlent contraires aux 
articles · 7 ou 8 de cette ordonnance peuvent bénéficier, 
comme dans tout autre secteur économique, des dispositions 
du 2 de l'article 10 s' ils assurent un progrès économique en 
réservant aux utilisateurs' une partie équitable du profit qui 
en résulte sans donner aux entreprises intéressées la possibi
lité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle 
des produits en cause et sous réserve que les pratiques n'im
posent que les restrictions indispensables pour atteindre cet 
objectif de progrès. 

La notion de progrès économique en matière agricole 
s' articule principalement autour de deux objectifs complé
mentaires : 'la satisfaction du consommateur et l'amélioration 
de la qualité des produits mis sur le marché. 

Ainsi, dans une décision relative à des pratiques mises en 
œuvre sur le marché des huîtres de Marennes-Olérop (déci
sion n° 95-D-78), le conseil a considéré qu'aurait pu consti
tuer un objecti,f de progrès économique le souci de protéger 
le consommateur contre une pénurie des produits en cause, 
même si, en l'espèce, il a estimé que les participants à 
l'accord n'avaient pas démontré que les mesures qu'ils 
avaient adoptées étaient indispensables pour atteindre cet 
objectif. 

De même, le conseil a indirectement considéré que la 
satisfaction du consommateur était un élément pouvant 
entrer dans la notion de progrès économique à l'occasion de 
la décision qu'il a rendue dans une affaire concernant lè 
secte\lf des pommes de terre de conservation dans des 
régions du nord de la France (décision n° 94-D-54). 
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L'amélioration de la qualité des produits offerts est le co
tère qui a été le plus souvent admis par le conseil comme 
constitutif de progrès économique. Dès 1981, la Commis
sion de la concurrence, dans un avis rendu sur le vin de 
Cahors (avis n° 81-14), a considéré qu'un accord au sein 
d'une filière, entre producteurs et négociants, sur un prix 
plancher du vin vendu en vrac aux négociants (dès lors qu'il 
n'était pas accompagné d'un prix conseillé ou imposé de 
revente au consommateur) pouvait échapper à la prohibition 
des ententes dans la mesure où il permettait de garantir et 
d'améliorer la qualité des vins offerts aux consommateurs. 

Cette position a été confirmée, directement ou indirecte
ment, par le Conseil de la concurrence à plusieurs reprises 
(décisions relatives au secteur des volailles s()us label 
n° 94-0-41 et au secteur de la pomme de terre de conserva
tion n° 95-0-15). 

Le conseil a eu l'occasion, en revanche, de préciser que 
la résorption d'une crise conjoncturelle par des mesures 
destinées à infléchir les cours ne pouvait être considérée 
comme une contribution au progrès économique, au sens de 
l'article 10. De même, ne peuvent être exemptés des accords 
qui ont uniquement pour but de « limiter la baisse des cours 
en période de basse conjoncture, sans assortir. ces mesures 
de dispositions tendant à une meilleure organisation de la 
production et à un meilleur fonctionnement du marché en 
fonction de considérations structurelles» (avis relatif au sec
teur du veau n° 87-A-03 et décision n° 95-0-77). 

m. - OBSERVATIONS PRÉSENTÉES 
PAR LES PERSONNES INTÉRESSÉES 

Conformément à l'article Il du décret du 
29 décembre 1986, les observations des personnes intéres
sées ont été recueillies par la ' direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes et transmises au Conseil de la concurrence. Elles 
font apparaître, au-delà du souhait fréquemment exprimé, 
que les exemptions soient prévues par voie législative 
(Confédération française ,de coopération agricole, assemblée 
permanente des chambres d'agriculture), cinq préoccupations 
principales. 

A. - L'articulation avec le rôle dévolu 
aux organisations interprofessionnelles 

De nombreuses organisations se réfèrent au rôle que 
doivent jouc;r les organisations interprofessionnelles prévues 
par la loi du 10 juillet 1975. Certaines font valoir que, dans 
le cadre de l'interprofession, peuvent être déjà conclus les 
accords de même nature que ceux qui sont prévus par les 
décrets et que ceux-ci sont donc inutiles. C'est le cas des 
représentants du secteur viti-vinicole et de l'Association 
interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), en 
ce qui concerne le décret relatif aux situations de crise . . 

Mais la plupart des professionnels demandent que les 
accords prévus par les décrets soient conclus par l'intermé
diaire des organisations interprofessionnelles, quand elles 
existent. 

C'est le cas des organisations représentant les producteurs 
viti-vinicoles et de l'Interfe!, dans l'hypothèse où le~ décrets 
seraient maintenus en ce qui les concerne, de l'assemblée 
permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.), de la 
Confédération française de coopération agricole (C.F.C.A.), 
de l'Institut de liaisons et d'études des industries de 
consommation (LL.E.C.), de la Fédération nationale des 
coopératives de production et d'alimentation animale (Syn
copac, comité permanent des coopératives avicoles), de 
l'Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, 
de la Fédération nationale des industries laitières (F.N.I.L.), 
de l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de 
fruits et légumes (A.N.E.E.F.E.L.), de l'Association natio
pale des industries agro-alimentaires (A.N.I.A.) et de la 
Fédération française des industries charcutières (F.LC.). 

' B. - La spécificité de certains secteurs 
1 

Les représentants des professionnels du secteur vitl-
vinicole dont les produits bénéficient d'une appellation 
d'origine contrôlée ont tous fait observer que le,s projets de 
décret n'étaient pas pertinents concernant les vins d'appella
tion d'origine contrôlée dans la mesure où la profession dis
pose déjà des outils nécessaires à la régulation de la produc
tion par l'intermédiaire des organisations 
interprofessionnelles et de l'Institut national des appellations 
d'origine. lis font aussi valoir que l'organisation cOmlnune 
de marché les concernant est en cours de révision. lis 
demandent soit que les appellations d'origine contrôlée 
soient exclues du champ d'application du texte, soit qu'il 
soit précisé que les accords ne peuvent être passés que dans 
le cadre des interprofessions. 

De même, l'A.N.LA. et la F.N.LL. ont demandé que les 
appellations d'origine contrôlées soient exclues du champ 
d'application du décret relatif aux signes de qualité. Enfm, 
l'opportunité d'inclure la mention « montagne» dans le 
décret relatif aux signés de qualité est mise en doute par 
l'Association française d'étude de la concurrence (A.F.E.C.), 
qui rappelle que la question de sa compatibilité avec le droit 
communautaire est en cours d'examen devant la Cour de 
justice des Communautés européennes. 

C. - La compatibilité avec le droit communauta\e 

L'LL.E.C. et l'A.F.E.C. relèvent qu'il convient de s'assu
rer de la conformité des projets de décret aux dispositions 
communautaires en matière agricole, afm d'éviter que les 
professionnels ne voient leurs pratiques condamnées par la 
Commission européenne alors même ' qu'elles entreraient 
dans le champ d'application des décrets. L'A.F.E.C. fait 
notamment observer que le décret relatif aux situations de 
crise vise des situations de crise conjoncturelle alors que les 
exemptions au plan communautaire ne sont accordées que 
dans le cas de crises structurelles. 

D. - Le champ d'application du décret 
relatif aux produits bénéficiant d'un signe de qualité 

Certaines organisations demandent que le décret relatif 
aux signes de qualité soit étendu aux produits portant 
d'autres signes dans le domaine agricole, notamment à la 
certification de conformité lorsqu'elle est assortie d'une 
indication géographique protégée. C'est le cas de 
l'A.P.c.A., · du Syncopac (comité permanent des coopéra
tives avicoles), du centre de développement des certifica
tions des qualités agricoles et alimentaires (Cerqua), de la 
C.F.C.A., du syndicat du pruneau d'Agen et de l'association 
pour la défense du palmipède à foie gras. De plus, la Fédé
ration nationale des vins de pays - vins de table et la 
c.F.C.A. demandent que la dénomination « vin de pays» 
entre dans le champ d'application du décret relatif aux 
signes de qualité. 

A l'inverse, certaines organisations comme l'A.N.I.A. et 
la F.N.LL. relèvent qu'il est difficile de réunir dans un 
même texte... des ' signes de qualité aussi différents que les 
labels, les appellations d'origine et les mentions « agri-

, culture biologique» ou «montagne »' , 

E. - Le contrôle des accords 

L'I.L.E.C. a mis l'accent sur la nécessité de définir plus 
précisément les conditions permettant d'établir l'existence 
d'une situation de crise et de prévoir un mécanisme de noti
fication obligatoire des accords. La F.N.I.L. et l'A.N.LA. 
ont demandé que soient explicitement prévues des voies de 
recours contre ces accords. 

Telles sont les principales observations présentées, étant 
précisé que l'LL.E.C. demande aussi qu'un rapport dressant 
un bilan de la mise en œuvre des décrets soit établi dans un 
ou deux ans. 



- 442 -

IV. - EXAMEN DES TEXTES PRÉSENTÉS 
AU REGARD DU DROIT DE LA CONCURRENCE 

Les décrets d'exemption pris sur le fondement du dernier 
alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du lOf décembre 1986 
doivent pennettre aux opérateurs, dans certaines conditions, 
de conclure des accords qui, bien que prohibés par les dis
positions des articles 7 et 8 de cette ordonnance, pourraient 
être soustraits à l'application de ces dispositions, eu égard 
au progrès économique qu'ils engendrent. 

Le Conseil, en 'l'absence d 'exposé des motifs et de tout 
visa, a procédé à l'analyse des textes qui lui ont été soumis 
en se référant, notamment, aux déclarations . écrites et orales 
du commissaire du Gouvernement concernant le fondement 
et les justifications des exemptions prévues, ainsi qu ' aux 
observations présenté.es par les personnes intéressées par ces 
textes. 

li a, d'une manière générale, tenu le plus grand compte 
de la préoccupation · exprimée par le représentant des 
ministres de circonscrire l'objet des deux décrets à des 
actions visant à remédier à des situations de crise durables, 
issues d'une inadaptation structurelle de la production, et 
par conséquent à éviter que les moyens mis en œuvre par 
les professionnels ne puissent être utilisés pour lutter contre 
des excédents temporaires ou exceptionnels, liés à des acci
dents conjoncturels. 

EIM,deuxième lieu, il s'est attaché à vérifier que les deux 
textes satisfaisaient aux légitimes exigences de sécurité juri
dique. Le Conseil précise cependant que les exemptions pré
vues par les deux textes ne préjugent pas de l'application 
qui pourrait être faite du droit communautaire de la cOQcur
rence. Ainsi, les accords qui seraient exemptés au titre du 2 
de l'article 10 de l'ordonnance et qui affecteraient le 
commerce intracommunautaire pourraient faire l'objet d' un 
examen .au regard des dispositions de l'article 85-1 du. traité 
de Rome, sans pOuvoir bénéficier de celles de l'article 85-3. 
Dès lors, des accords réputés réguliers au regard des règles 
nationales pourraient être considérés comme illicites en 

. application du' droit communautaire. Le Conseil souligne 
que le risque de contradiction avec le droit communautaire 
est <l' autant plus grand que nombre des marchés auxquels 

·les décrets d'exemption sont susceptibles de s'appliquer sont 
des marchés ouverts à la concurrence internationale pour 
lesquels le 9roit communautaire c;st applicable. Au demeu
rant, le risque d'incompatibilité serait tout aussi réel si ces 
dispositions étaient prises par voie législative. Le Conseil 
juge donc indispensable de veiller à ce que les dispositions 
prévues ne s'écartent pas des principes du droit communau
taire. 

A. - Sur le texte relatif aux accords concernant 
des produits bénéficiant d'un signe de qualité 

Au préalable, il convient de préciser que la rédaction de 
ce texte doit être modifiée pour tenir compte de ce que le 
décret est pris sur le fondement du dernier alinéa de 
l'article 10 de l'ordonnance du lOf décembre 1986, et que les 
accords qu ' il vise sont réputés confonnes au 2 du . même 
article. 

1. Le champ d 'application des accords 

Afin de remplir les conditions posées par le 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance du lOf décembre 1986, et en par- ' 
ticulier l'objectif de progrès économique, le texte doit être 
limité aux produits qui se différencient des autres par un 
signe de qualité spécifique' - et non par un simple signe 
descriptif qui ne témoigne d'aucune qualité particulière - et 
qui pennettent ainsi une meilleure satisfaction des consom
mateurs. 

Les produits portant une appellation d'origine contrôlée, 
de par leur origine géographique à laquelle sont attachées 
certaines qualités propres, possèdent une spécificité liée à 
des facteurs climatiques et humains. Il en va de même des 
produits sous label ou portant la mention « agriculture biolo
gique » dont le mode de production doit répondre à des exi
gences de qualité fixées dans un cahier des charges. 

En revanche, la mention «montagne », qui fait unique
ment référence à une zone géographique de production, ne 
garantit pas, en l'état actuel de la réglementation, une qua
lité particulière des produits sur lesquels elle figure. En 
effet, le décret en Conseil d'Etat prévoyant les conditions de 
production auxquelles sera soumise la délivrance de l'autori
sation d'utiliser cette mention n'a pas encore été pris. Le 
décret d'exemption ne peut donc s'appliquer aux produits 
bénéficiant de cette mention. Il reste que rien ne s'oppose
rait, une fois le décret relatif à cette mention publié, à ce 
que le Conseil réexamine cette question. 

Par ailleurs, le Conseil n'a pas retenu la proposition de 
certaines des organisations qui ont fait connaître leurs obser
vations sur ces textes, reprise par le commissaire du Gou
vernement, tendant à inclure dans le champ d' application du 
décret les produits faisant l'objet d'une certification de 
conformité assortie d'une indication géographique protégée. 
En effet, il n'existe pas aujourd'hui, comme l'a indiqué le 
commissaire du Gouvernement, de produit bénéficiant d'Uile 
telle certification de conformité. Il paraît donc prématuré au 
Conseil d'inclure cette mention dans le champ de l'exemp
tion. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le Conseil réexa
mine cette question le moment venu. 

Enfm, dans tous les cas, coinme l' a suggéré le commis
saire du Gouvernement dans ses observations, il convien
drait de veiller à ce que, confonnément aux exigences du 2 
de l'article 10, des accords ne puissent «donner aux entre
prises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence 
pour une partie substantielle des produits en cause » . C'est 
pourquoi le Conseil considère que l'exemption ne peut s'ap
pliquer, dès lors que l'une ou plusieurs des parties aux 
accords détiendraient une position dominante sur le marché 
concerné. 

2. Le contenu des accords 

Le champ de l'exemption devant être strictement défini, il 
est nécessaire de préciser que les accords ne peuvent prévoir 
d'autres restrictions de concurrence que celles qui sont énu
mérées à l'article 2. 

Les trois premières et la cinquième mesure prévues à 
l'article 2 sont conformes aux principes dégagés par la juris
prudence relative au 2 de l'article 10 ci-dessus rappelée et 
n'appellent pas d'observations particulières. 

La quatrième mesure, qui prévoit « une restriction tempo
raire à l'accès de nouveaux opérateurs, selon des critères 
objectifs et appliqués de manière non discriminatoire », ne 
peut trouver application que dans le cas des labels. En effet, 
dans le cas des labels, qui sont organisés en filière, 
l'article 18 du décret n° 96-193 du 1.2 mars 1996, relatif à la 
certification des denrées alimentaires et des produits agri
coles non alimentaires et non transformés prévoit que les 
statuts des groupements demandeurs de labels précisent les 
conditions d;adhésion auxdits groupements. Ceux-ci dis
posent donc des moyens de contrôler l'entrée de nouveaux 
opérateurs au sein de leur filière. 

En revanche, s'agissant des appellations d'origine contrô
lée ou de la mention «agriculture biologique », les condi
tions d 'octroi et d'utilisation de ces mentions sont indépen
dantes de l'action de tout groupement. 

Enfin, le Conseil a écarté de la liste des restrictions sus
ceptibles d'être mises en œuvre toute référence à la fixation 
d'un prix de vente conseillé au consommateur, en raison des 
risques d'atteinte à la concurrence que comporte cette dispo
sition. 

En effet, l'article 10 de l'ordonnance du }er décembre 1986 
comme l'article 85-3 du traité de Rome ne prévoient 
d'exemption qu'au bénéfice d'accords qui, notamment, 
constituent un progrès économique et réservent aux utilisa
teurs une partie équitable du profit qui en résulte; tant· au 
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regard du droit national que du droit communautaire, les 
ententes de prix au sein de groupements de producteurs, 
sous quelque forme que ce soit, ne peuvent faire l'objet 
d'exemptions dans la mesure où elles ne constituent pas en 
elles,mêmes un progrès économique et ne font pas bénéfi
cier le consommateur du profit qu'en résulte. 

Ainsi, la Commission européenne, dans une décision en 
date du 8 janvier 1975 relative aux conserves de cham
pignons a considéré que des concenations « de prix de vente 
à l'intérieur du marché commun entre les principaux prota
gonistes d'un secteur de l'industrie alimentaire ne vont pas 
dans le sens et ne sauraient se trouver à l'origine d'amélio
rations telles que celles visées à l'article 8?-3, qu'elles ne 
sauraient pas davantage contribuer à promouvoir le progrès 

. technique ou économique et que, el! tout cas, elles ne 
peuvent jouer qu' au détriment des intérêts des consomma
teurs ». 

Dans la ligne de cette jurisprudence, le Conseil de la 
concurrence a, dans une décision relative à des pratiques 
relevées dans le secteur du veau, sanctionné la diffusion 
d' un indicateur d'évolution théorique de prix par un syndi
cat professionnel et refusé d'exempter cette pratique sur le 
fondement du 2 de l'article 10, au motif qu'il n'était pas 
démontré que « les actions entreprises auraient réservé aux 
utilisateurs une partie équitable du profit qui en aurait 
résulté, alors que le prix de la viande de veau à la consom
mation apparaît avoir enregistré de fones hausses pendant 
cette période » (décision n° 94-D-61 du 5 décembre 1995). 

Au surplus, dans le cas des labels, un accord qui compor
terait la fixation de prix conseillés de vente au consomma
teur présenterait deux risques particuliers. En premier lieu, 
dans la mesure où il arrive que cenains transformateurs 
fmaux participent à plusieurs labels, les prix fixés au sein 
d'une filière de production pourraient se diffuser à d'autres 
filières, ce qui pourrait conduire à une uniformisation des 
prix de vente aux consommateurs sur le marché. Dans ce 
cas, la mesure envisagée aboutirait à une entente de type 
horizontal sur les prix entre producteurs qui se trouvent en 
concurrence sur le même marché. En deuxième lieu, pour 
cenaines ' productions, notarnmentles voiailles sous label, 
l'étiquetage par le transformateur final du prix de vente au 
consommateur des produits livrés aux distributeurs facilite
rait la mise en œuvre de pratiques de prix de vente imposés. 

3. La durée des accords 

Dans tous les cas et alors même que les parties aux 
accords 'peuvent utiliser un signe de qualité pour une durée 
indéterminée, il est indispensable que les accords qui ont 
pou; objet d'adapter l'offre à la demande soient conclus 
pour une durée déterminée afin que ne puissent rester en 
vigueur. ceux qui ne seraient plus indispensables au progrès 
économique et qui n'auraient plus qu' un effet de régulation 
des cours. C'est pourquoi le Conseil estime que la durée de 
ces accords ne peut excéder trois ans. 

B. - Sur le décret relatif aux situations de crise 

L'objet du texte, qui est, selon les déclarations orales du 
commissaire du Gouvernement, de donner aux profession
nels les moyens de faire face à une crise structurelle, est 
conforme aux exigences posées par le 2 de l'article 10. 

1. Le champ d 'application 

L' article 1 cr limite le champ d'application du texte à des 
accords destinés à « résorber la surcapacité pour rétablir 
l'équilibre du marché en cas d'inadaptation de l'offre à la 
demande par référence aux cycles habituels de production ». 
Or, l'article 2 ne prend pas en considération les «cycles 
habituels de production» mais les « campagnes », ce qui 
peut engendrer une incertitude sur la nature des critères qui 
sont retenus. pour constater la situation de crise du marché 

au sens du texte. Dans le souci d'assurer la conformité du 
droit national aux règles communautaires, le Conseil estime 
qu'il est souhaitable de modifier cette formulation qui pour
rait être remplacée par celle qui figure dans certains règle
ments communautaires portant organisation commune de 
marché qui font référence à des « perturbations graves du 
marché ». 

L'article 2 définit les conditions qui doivent être remplies 
pour que soit établie l'existence d'une crise structurelle. Or, 
la rédaction actuelle conduit à une définition ambiguë et 
trop extensive de la notion de crise. Ainsi, par exemple, 
comme l'a reconnu en séance le commissaire du Gouverne
ment, la rédaction actuelle permettrait paradoxalement de 
qualifier de crise un retour à l'équilibre du marché après 
une chute accidentelle de la production accompagnée d'une 
hausse des cours, puisque ce rétablissement se traduirait, par 
I1lPpon à la campagne précédente, par une augmentation du 
volume de la production et par une chute corrélative des 
cours. 

Compte tenu de la forte corrélation qui existe, dans cer
tains cas, entre certaines des variables retenues par 
l' article 2, la prise en compte de deux conditions seulement 
parmi les quatre possibles reviendrait à ne remplir en réalité 
qu'une seule d'entre elles. Ceci conduit à exiger que trois et 
non deux des quatre conditions prévues à l'article 2 du pro
jet de déc!et soient simultanément remplies. 

De plus, s'agissant de productions soumises à de fortes 
variations de cycles, ce qui est le cas de nombreuses pro
ductions agricoles, les crises structurelles ne peuvent s'ap
précier que par référence à plusieurs campagnes de manière 
à assurer l'élimination de facteurs exceptionnels purement 
conjoncturels. En outre,. pour tenir compte des différents 
types de crises structurelles ' - déséquilibre brutal et durable 
du marché résultant, par exemple, d'un surinvestissement au 
cours de la période précédente ou accroissement continu de 
la productivité et des rendements entraînant une aug
mentation excessive de la production et des stocks pendant 
plusieurs campagnes successives - , le Conseil estime néces
saire que le, décret laisse le choix entre deux références pos
sibles : soit la constatation d' un déséquilibre du marché 
apprécié en comparant les conditions de l'année à celles des 
trois campagnes ou années précédentes, soit la référence à 
l'évolution de deux campagnes ou années successives. 

2. Le contenu des accords 

Dès lors que le texte a pour objet de permettre aux pro
ducteurs de résorbèr des surcapacités structurelles de pro
duction, les accords exemptés doivent porter sur des 
mesures d' ordre structurel visant à aménager les capacités 
de production qui sont seules à même d'éliminer les causes 
de la crise. Ainsi que l'exigent les règles constamment rap
pelées par la Commission européenne, le Conseil considère 
en outre que le texte ne devrait admettre que des réductions 
durables des capacités qui interdiraient une reconstitution 
rapide de l'outil de production. 

Néanmoins, le Conseil n' a pas exclu qu'à titre accessoire 
les accords puissent comporter, le cas échéant, des mesures 
d'accompagnement comme la limitation des quantités pro
duites ou mises sur le marché, mais seulement dans la 
mesure où celles-ci seraient temporaires. 

Enfm, les dispositions du 2 de l'article 10, qui rejoignent 
les prescriptions de l'article 85-3 du traité de Rome, 
imposent que les mesures prises dans le cadre des accords 
exemptés, qu'elles soient structurelles . ou temporaires, 
restent proponionnées à ce qui est nécessaire pour résorber 
les déséquilibres. En conséquence, le Conseil estime que 
cette exigence doit être étendue, dans le texte, aux mesures 
structurelles. 
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3. La durée des accords 

Les atteintes à la concurrence que le 2 de l'article 10 per
met d'exempter ne pouvant être fondées que sur la 
recherche d'un progrès économique, la reconduction des 
accords ne peut être envisagée que si les parties à ces 
mêmes accords peuvent justifier de la mise en œuvre de 
l'ensemble , des mesures initialement prévues, afm d'éviter 
que seules des mesures d'effet temporaire, sans influence 
sur les causes de la crise, ne soient appliquées. Cette exi
gence est par ailleurs conforme à la pratique de la Commis
sion européenne en matière d'exemption. 

C. - Observations communes aux deux décrets 
En premier lieu, le Conseil relève que, dans le secteur 

viti-vinicole sous appellation d'origine contrôlée, les or~ani
sations iJ}terprofessionnelles, en application de la 101 du 
10 juillet 1975, et l'Institut national des appellations d'ori
gine assurent d'ores et déjà la régulation de la production et 
des mises sur le marché. C'est pourquoi, compte tenu du 
fait qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 
modifiée, les dispositions du 1 de l' article 10 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 s'appliquent aux accords 
conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles 
et étendus par l'autorité compétente à l'ensemble de la pro
fession, le Conseil estime qu'il convient d'exclure du champ 
d'application des textes les productions viti-vinicoles ponant 
une appellation d'origine contrôlée. 

Cene mesure répond d'ailleurs au souhait exprimé par 
l'ensemble des professionnels de ce secteur qui ont présenté 
des observations (1), ainsi que par le comnussaire du Gou
vernement, ce qui a conduit le Conseil à ajouter un article à 
cette fID ,dans chacun des deux décrets. 

En deuxième lieu, les deux projets de décret ne prévoient 
aucune obligation polir les professionnels d'informer l'auto
rité administrative de la conclusion des accords entrant daris 
le cadre de ces textes. Or, s'agissant d' actes dérogatoires au 
régimç général du droit de la èoncurrence, il est souhaitable 
que l'administration soit tenue informée de la conclusion de 
ces accords et, Que les droits des tiers soient préservés par la 
mention de tels accords dans une publication officielle, ce 
qui rejoint le souci, exprimé par 'certaines deS organisations 
professionnelles dont les observations , orit été transmises au 
Conseil '(A.N.I.A., I.L.E.C. et F.N.l.L.). 
, Le Conseil considère donc que l'exemption ne devrait 

, prendrè effet qu'à compter de la notification des accords 
aux ministres concernés et"· qu'un a vis portant mention des 
accords et,de lellr notification devrait ,être publié au Bulletin 
officiel de la concurre~c:e, ,de la consommation et de la 
répression des fraudes, ce qui implique que les accords 
soient écrits. " 

Le Conseil de la concUrrçnce a approuvé 'les projets de 
décret qui lui étaient soumis dans la ré,daction qui fi~ure ci
après, de manière à tenir compte des observations Cl-dessus 
amsi que de certaines de celles formulées par les personnes 
intéressées et par le commissaire dll Gouvernement. , 

Délibéré, sur le rapport de Mmes Leroy-Gissinger et Mas
sias, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, 
vice-présidents, Mme Hagelsteen, MM. Bon, Blaise, Gic
quel, Marleix, f'ichon, Rocca, Sargos, Thiolon et Urbain, 

. membres. 
Le rapporteur général, 

M. PICARD ' 

Le président, 
C. BARBEAU 

(1) Conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac, 
syndicat des négociants en vins et spiritueux de Bordeaux et de la 
Gironde, conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, conseil inter
professionnel des vins d'Alsace, Fédération nationale des appellations 
d'origine contrôlées, bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, 
conseil interprofessionnel des vins de Nantes, Entreprise de grands vins 
de France, syndicat des vins mousseux de Vouvray, conseil inter
professionnel des vins d'Anjou et de Saumur, comité du vin de Saumur, 
Comité national des interprofessions des vins et eaux-de-vie à appella
tion d:origine contrôlée, Confédération nationale des p~oducteurs d'ap
pellation d'origine contrôlée, conpté interprofessionnel des vins doux 
naturels à appellation contrôlée, fédération interprofessionnelle des 
vins du Beaujolais, chambre syndicale des négociants en vins du Val de 
Loire, comité interprofessionnel des vins d'appellation d' origine 
contrôlée côtes du Rhône de la vallée du Rhône, fédération des syndi-
cats de négociants-éleveurs de grands bourgognes. ' 

ANNEXE 

DÉCRET PRIS EN APPLICATION DU DERNIER ALINÉA DE 
L' ARTICLE 10 DE L' ORDONNANCE N° 86-1243 DU 
la DÉCEMBRE 1986 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE PRO
DUCTEURS BÉNÉFICIANT DE SIGNES DE QUALITÉ DANS 
LE DOMAINE AGRICOLE ' 

Article 1er 

Lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées aux articles 
qui suivent, les accords passés entre des producteurs agri
coles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, 
lorsqu'ils bénéficient d'un même label agricole, visant à 
adapter l'offre à la demande par un développement coor
donné de leur production, sont réputés conformes au' 2 de ' 
l ' article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
le, décembre 1986. 

Cette exemption s' applique également aux accords passés 
entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs 
agricoles et des entreprises, intégrés dans une même filière 
de production bénéficiant d'une même appellation d'origine 
contrôlée QU portant la mention agriculture biologique. 

Article 2 
Les accords visés à l'article 1« doivent être passés par 

écrit, pour une période déterminée qui ne peut être supé
rieure à trois ans, et ne peuvent comporter d'autres restric
tions de concurrence que les suivantes: 

- une programmation prévisionnelle et coordonnée de la 
production en fonction des débouchés; 

- un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant 
Nur conséquence directe une limitation du volume de 
production ; 

~ une limitation des capacités de production; 
- en ce qui concerne l~s produits bénéficiant d'un label, 

une restriction temporaire à l'accès de nouveaux opéra
teurs, selon des critères objectifs et appliqués de 
manière non discriminatoire; 

- la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des 
matières premières .. 

Article 3 
L'exemption ne s' applique pas aux accords passés entre 

,des producteurs agricoles ou entre des producteurs ,agricoles 
et des entreprises si l'une ou plusieurs des parties à l'accord 
détiennent une position dominante sur le marché concerné. 

Article 4 
L'exemption visée à l'article 1er prend effet à corbpter de 

la notification de l'accord aux ministres chargés de l'écono
mie et de l'agriculture. Il est fait mention de cet accord et 
de sa notification au Bulletin officiel de la concurrence, de 
la consommation, et de la répression des fraudes. 

Article 5 
Le présent décret ne s'applique pas aux accords portant 

sur les vins et eaux de vie bénéficiant d'une ' appellation 
d'origine contrôlée. 

DÉCRET PRIS EN APPLICATION DU DERNIER ALINÉA DE 
L' ARTICLE 10 DE L' ORDONNANCE N° 86-1243 DU 
1er DÉCEMBRE 1986 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE PRO
DUCTEURS AGRICOLES OU ENTRE PRODUCTEURS AGRI
COLES ET ENTREPRISES CONCERNANT DES MESURES 
D'ADAPTATION À DES SITUATIONS DE CRISE 

Article 1er 

En cas d'inadaptation de l'offre à la demande révélant 
une perturbation grave du marché, les accords passés entre 
producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et 
entreprises d'approvisionnement ou de transformation, desti
nés à résorber la surcapacité pour rétablir l'équilibre du 
marché, sont réputés conformes au premier alinéa du 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 
lorsqu'ils répondent aux conditions qui suivent. 
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Article 2 

Une situation d'inadaptation de l'offre à la demande visée 
à l'article 1er est caractérisée par trois au moins des condi
tions suivantes : 

- augmentation du volume de l'offre pendant deux cam
pagnes ou années successives ou par rapport à la 
moyenne des trois campagnes ou années précédentes; 

- baisse de la consommation pendant deux campagnes ou 
années successives ou "Par rapport à la moyenne des 
trois campagnes ou années précédentes ; 

- baisse de la moyenne des cours pendant deux cam
pagnes ou années successives ou par rapport à la 
moyenne des trois campagnes ou années précédentes; 

- augmentation des stocks ou des invendus pendant deux 
campagnes ou années successives ou par rapport à la 
moyenne des trois campagnes ou années précédentes. 

Article 3 

Les accords VIses a l'article t er doivent être passés par 
écrit. lis ne peuvent comporter que les restrictions de 
concurrence suivantes : 

- une réduction durable des capacités de production; 
- un renforcement des exigences de qualité, ayant pour 

conséquence une limitation du volume de la produc
tion. 

Ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de 
mesures d'accompagnement comme la limitation temporaire 
des quantités produites ou mises sur le marché. 

Ces mesures doivent rester proportionnées à ce qui est 
nécessaj,re pour résorber les déséquilibres: 

Les accords ne peuvent en aucun cas comporter de dispo
sitions portant sur les prix. 

Article 4 

L'exemption visée à l'article 1·' prend effet à compter de 
la notification de l'accord aux ministres chargés de l'écono
mie et de l'agriculture. li est fait mention de cet accord et 
de sa notification au Bulletin ·officiel de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes . . 

Article 5 · 

La durée des accords ne peut excéder un an. Ils peuvent 
être reconduits si les conditions de l'exemption sont toujours 
réunies et si . les parties aux accords justifient de la mise en 
œuvre des mesures prévues par l'accord initial. 

Les accords cessent d'être réputés conf onnes au 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 
dès que les conditions mentionnées à l'article 2 du présent 
décret ne sont plùs réunies. 

Article 6 

Le présent décret ne s'applique pas aux accords portant 
sur les vins et eaux de vie bénéficiant d'une appellation 
d'origine contrôlée. 
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ANNEXE 105 

Avis n° 96-A-07 du 11 juin 1996 relatif à un projet 
de décret portant fixation du tarif des huissiers 
de justice en matière civile et commerciale 

Le Conseil de la concurrence (section Ill), 
Vu les lettres enregistrées les 29 avril et 6 juin 1996 sous 

le numéro A 187 par lesquelles le ministre délégué aux 
fmances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la 
concurrence d'une de~ande d'avis sur un projet de décret 
abrogeant et remplaçant le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 
relatif au tarif des huissiers de justice en matière civile et 
commerciale ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944, relatif aux tarifs et 
émoluments alloués , aux officiers publics et ministériels, 
validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 sep-
tembre 1945;, . 

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative 
au statut des huissiers de justice; 

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 
procédures ci viles d'exécution; 

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956, modifié, pot
tant règlement d'administration publique pour l'application 
de l'ordoIinance du 2 novembre 1945 relative au statut des 
huissiers de justice; 
, Vu 'le decret n° 67~18 du 5 janvier 1967, modifié, portant 

règlement d'administration publique fixant le tarif des huis
siers de justice en matière civile et commerciale; 

• Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975, modifié, relatif 
aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice 
ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppres
sions d'offices d' huissier de justice et concernant certains 
officiers ministériels et auxiliaires de justice; 

Vu la décision dù Conseil d'Etat n° 103018 du 21 octo
bre 1994, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris; 

Vu l'avis n° 95-A-02 du Conseil de la concurrence du 
31 janvier 1995 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

En ce qui concerne l'existence de dispositions légis
latives ou réglementaires: 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance 
du lOf décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence: «L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 
est abrogée. Les prix des biens et des services relevant anté
rieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés 
par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou 
les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison 
soit de situations de monopole ou de difficultés durables 
d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou 
réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer 
les prix après consultation du Conseil de la concur
rence ... »; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de 
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative , au statut des 
huissiers de justice: «Les huissiers de justice sont des offi
ciers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les 
actes et les . exploits, faire les notifications prescrites par les 
lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas 
été précisé et ramener à exécution des décisions de justice, 
ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les huis
siers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement 
amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où 
il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et 
ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. 

Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des 
constatations purement matérielles, exclusives de tout avis 
sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en 
résulter; ils peuvent également procéder à des constatations 
de même nature à la requête de particuliers; dans l'un et 
l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples 
renseignements ... » ; et qu'aux termes de l'article l or de l' or
'donnance du 8 septembre 1945, validant et complétant l'acte 
dit loi du 29 mars 1944: «Tous droits et émoluments au 
profit des officiers ministériels peuvent être créés par décret 
en Conseil d'Etat; ils peuvent être, dans la même forme, 
modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispo
sitions, législatives» ; 

Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 8 sep
tembre 1945 permettent l'institution de droits et émoluments 
au profit des officiers ministériels, quelle que soit l'activité 
concernée; que, toutefois, s:agissant des activités hors 
monopole, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat , dans sa 
décision du 21 octobre 1994, « l'ordonnance du 8 sep
tembre 1945 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'exclure 
l'activité hors monopole des officiers publics ou ministériels 
du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 
30 juin 1945 ; qu'il suit de là que les services des huissiers 
de justice correspondant à cette activité entrent dans le 
champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 
que si le Gouvernement conserve la possibilité, sur le fonde
ment des dispositions combinées de l'ordonnance du 8 sep
tembre 1945 et du deuxième alinéa de l'article 1" de l'or
donnance du 1'" décembre 1986, de fixer les prix des 
services correspondant aux activités dont il s'agit, il ne peut 
le faire que dans les conditions définies par lesdites disposi
tions »; , 

Considérant que les activités hors monopole des huissiers, 
devant être combinées, depuis l'entrée en vigueur de l'or
donnance du 1'" décembre 1986, avec le principe de la 
liberté des prix, elles ne laissent la faculté au Gouvernement 
de fixer les tarifs dans ce secteur que si les conditions pré
vues à l'alinéa 2 de l'article 1 er de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 sont remplies; qu'à cet égard les disposi
tions de l'ordonnance du 8 septembre 1945 ci dessus rappe
lées ne peuvent constituer à elles seules les dispositions 
législatives et réglementaires visées par ledit alinéa; 

Considérant, en conséquence, que s'il existe un monopole 
juridique au profit des huissiers sur un certain nombre 
d'actes, aucune législation ou réglementation ne vient limi
ter les conditions d'exercice des activités qu'ils sont auto
risés à exercer hors monopole, comme l'a exposé le Conseil 
de la concurrence dans son avis du 31 janvier 1995 ; 

En ce qui concerne l'existence d'une situation de 
monopole ou de difficultés durables d'approvi
sionnement : 

Considérant que, dans le domaine des activités sous 
monopole, le fait que dans treize ressorts métropolitains de 
tribunal d'instance sur 450, le demandeur qui souhaiterait 
avoir recours à un huissier ne pourra s'adresser qu'à un seul 
office en situation de monopole de fait, peut conduire à 
considérer, en l'absence de toute tarification, que la concur
rence par les prix sera nécessaiiement limitée dans ces 
zones géographiques ; 

Considérant que si les dispositions réglementaires régis
sant les conditions d'accès aux fonctions d'huissier ou 
d'exercice de leurs attributions et la limitation du nombre 
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d'offices nùnistériels créent une restriction de l'offre dans le 
domaine des activités hors monopole légal, elles sont néan 
moins sans effet sur l'exercice de la concurrence par les 
prix pour ces prestations qui sont proposées par d' autres 
intervenants (avocats, sociétés de recouvrement de créances, 
agents d'assurances, adnùnistrateurs d'immeubles ... ) et sur 
des marchés sur lesquels il existe une offre diversifiée; qu'il 
n'existe donc aucune situation de monopole écononùque en 
faveur des huissiers, ni de restriction de l'offre dans ce ~ec
teur; 

Emet l'avis que les conditions fixées par le deuxième ali
néa de l'article 1 et de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986 ne 
sont remplies qu'en ce qui concerne les actes pour lesquels 
les huissiers disposent d'un monopole légal. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bonthoux, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, MM. 
Rocca, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARu!s BARBEAU 
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ANNEXE 106 

Avis n° 96-A-08 du 2 juillet 1996 relatif aux proposi
tions formulées dans un rapport portant sur la 
réforme du droit de la commande publique 

Le Conseil de la concurrence (fonnation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 5 avril 1996 sous le numéro 

A 185 par laquelle le ministre délégué aux fmances et au 
cornrnerce extérieur a saisi le Conseil de la' concurrence, sur 
le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
te' décembre 1986, d'une demande d'avis sur le rapport du 
8 mars 1996 établi par M, Alfred Trassy-Paillogues, député, 
au tenne de la mission parlementaire sur la réfonne du droit 
de la cornrnande publique que le Premier ministre lui avait 
confiée le 25 août 1995 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu le code des marchés publics; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, 

Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui 
suivent : 

A titre liminaire, le Conseil souligne que SQn avis ne peut 
porter que sur les 'incidences éventuelles sur l;exercice de la 
concurrence. des propositions contenues dans le rapport qui 
lui est soumis. li est en effet saisi sur le fondement de 
l'artiCle 5 de l'cirdomiance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986, 
aux tennes duquel il « donne son avis sur toute question de 
doncurrence », ce qui exclut toute appréciation sur le bien
fondé ' ,ou les modalités des mesures proposées pour répondre 
à d' autres objectifs. 
, Le droit de la cornrnande publique et le droit de la 

concurrence sont complémentaires. Le premier a pour objet 
principal d'assurer le meilleur usage des deniers publics, ce 
qui implique notamment l'exercice effectif de , la concur
rence entre offreurs, lequel exercice relève du droit de la 
concurrence. ' 

Comine l'avaient fait avant lui la Commission technique 
des ententes, la Commission technique des ententes et des 
positions dominantes puis la Commission de la concurrence, 
le Conseil a été amené à constater, à une cinquantaine de 
reprises entre la promulgation de l'ordonnance du 
1 e, décembre 1 ~86 et le 2 juillet 1996, des dysfonctionne
ments du libre jeu de la concurrence dans les marchés 
publics. La plupart des affaires dont il a eu' à connaître 
concernaient le bâtiment et les travaux publics, certaines 
d'entre elles concernant d'importants secteurs d' activité 
cornrne les travaux routiers, les installations électriques ou 
les grands ouvrages d' art. Plusieurs des rapports annuels 
d' activité que le Conseil a adressés au ministre chargé de 
l'économie en application des dispositions de l'article 7 du 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ont d'ailleurs fait 
état de cette constatation. C'est au regard, notamment, de 
l'expérience acquise lors de l'examen de ces affaires, et des 
réflexions qu'elle lui a inspirées, que le Conseil émet le 
présent avis. 

Le rapport du 8 mars 1996 de la « Mission parlementaire 
sur la réfonne des marchés publics» est divisé en cinq cha
pitres proposant chacun des règles «plus simples », «plus 
pédagogiques », « plus sûres », «accompagnées» et 
« acceptées ». Y sont annexés la lettre de mission du 
25 août 1995 du Premier ministre et le rapport d'étape du 
31 octobre 1995. Ce dernier pose tout d'abord un « diagnos
tic » en quatre points puis propose les trois «orientations» 
principales ct' une réforme et le calendrier 

législatif et réglementaire correspondant. ce rapport d'étape 
sont joints une note sur l'accès des PME à la cornrnande 
publique, un avant-projet de loi (<< avant-projet de réfonne 
des marchés publics ») ainsi qu~ un ) canevas de la partie 
réglementaire correspondante, la liste des organismes et des 
personnes consultés par la mission et, enfin, les documents 
ayant servi 'de base à la deuxième phase de la concertation 
poursuivie par cette dernière. 

Sur l'ensemble de ces documents soumis à l'appréciation 
du Conseil de la. concurrence, seules quelques-unes des pro
positions qui y sont fonnulées relèvent de sa compétence: 
Pour le reste, le Conseil de la concurrence ne peut que se 
montrer favorable à une simplification et à une unification 
de la réglementation de la cornrnande publique, tenant 
compte de la réglementation cornrnunautaire. . 

1. - PROPOSITIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT 
SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE JEU DE LA 
CONCURRENCE ENTRE ENTREPRISES 

Sur les procédures de passation des marchés : 

Le dispositif prévu à l'articlt; 20 de 1'« avant-projet de 
réfonne» aboutirait, par rapport à la situation actuelle, à 
supprimer la procédure d' adjudication ,qui, dans les faits, est 
très rarement employée. (En 1991, l'Etat et les collectivités 
locales ont eu recours à cette procédure respectivement pour 
0,4 p. 100 et 2,7 p. 100 de l'ensemble des marchés qu'ils 
ont passés). Au cas où l'acheteur public désirerait toutefois 
lancer un appel à la concurrence dont le seul critère de 
choix serait le prix, il disposerait de 1'« appel d'offres 
prix ». Celui-ci, et 1' « appel d'offres multicritères », seraient 
obligatoires au-delà d'un seuil fixé par décret, qui pourrait 
être le seuil au-delà duquel l'appel à la concurrence cornrnu
nautaire est obligatoire (1 300 000 F pour les marchés de 
fourniture). En deçà, les marchés seraient effectués sur 
mémoire ou facture, sans fonnalisme, pour les moins impor
tants d'entre eux (moins de 300 000 F actuellement), et 
~elon une procédure de consultation négociée pour les 
autres. Enfin, les mêm~s règles ' seraient applicables que 
l'acheteur public soit l'Etat, les collectivités territoriales ou 
leurs établissements. 

Le Conseil de la concurrence observe en premier lieu que 
la procédure de négociation encadrée qU! est ainsi prévue 
deviendrait la plus employée : en 1991, l'Etat et les collecti
vités locales ont eu recours à la procédure d'appel d'offres 
respectivement 'pour 45,2 p. 100 et 64,1 p. 100 de 
l'ensemble des marchés qu'ils ont passés et aux marchés 
négociés pour 54,4 p. 100 et 33,2 p. 1(0). Elle n'est pas dif
férente dans son principe de la phase de négociation qui, 
actuellement, suit un appel d'offres déclaré infructueux : à la 
différence des procédures d'appels d'offres dans lesquelles 

;les soumissions demeureraient intangibles dès lors qu'elles 
auraient été déposées et ouvertes, les offres des entreprises 
dans le cadre d'une consultation négociée pourraient être 
discutées et modifiées après leur dépôt, une entreprise 
n'ayant pas déposé d'offre pourrait être consultée, etc. 

n observe en deuxième lieu que l'extension du recours à 
la procédure négociée, telle qu'elle est envisagée, accroîtrait 
la flexibilité dans les rapports entre les acheteurs publics et 
leurs fournisseurs de biens, produits ou services, mais 
comporterait le risque de faciliter la pratique du favoritisme 
par l'acheteur public au' bénéfice d'une ou plusieurs entre
prises. 

En dernier lieu, si les procédures de négociation, et la 
possibilité envisagée d'ouvrir la consultation à une entre
prise qui n'avait tout d'abord pas déposé d'offres, peuvent 
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contribuer à mettre en échec le's concertations anticoncurren
tielles entre entreprises soumissionnaires, elles ne sont pas de 
nature à les interdire complètement En particulier, le Conseil 
de la concurrence a pu constater dans de nombreux cas (par 

, exemple dans sa décision n° 95-D-76 du 29 novembre lW5), 
que la concertatioll qui avait présidé à l'élaboration et au 
déPôt des offres d' entreprises prétendument concurrentes lors 
d' un appel d'offres s'était poursuivie après que celui-ci avait 
été déclaré infructueux et qu' une négociation avait été enga
gée, vidant celle-ci de tout sens. De plus, il est apparu dans 
quelques cas que l'entente entre soumissionnaires , avait été 
facilitée par le fait que l'acheteur public avait communiqué 
aux uns les offres remises par les autres (cf par exemple la 
décision n° 96-D-25 du 16 avril 1996). Une telle pratique, 
outre le fait qu'elle facilite la concertation anticoncurrentielle 
des soumissionnaires, permet également aux membres de 
l'entente d'avoir connaissance des offres de dissidents et 
d'évincer ou de tenter d'évincer ceux-ci. 

Le Conseil de la concurrence est donc d'avis que cette 
modification dans les modes de passation des marchés est sus
ceptible d'améliorer l'exercice de la concurrence, sous réserve 
que soit renforcé le rôle dévolu à la commission des marchés 
dans le choix de l'attributaire dans chacune des procédures et 
que soient précisées les modalités de l'appel public à la 
concurrence, tant pour les appels d'offres que pour les procé
dures de !légociation encadrée, à intervenir par décret en 
Conseil d'Etat (articles 20 et 21). En particulier, il devrait être 
explicitement interdit à l'acheteur public de communiquer à 
tout soumissionnaire les offres reçues. 

Sur les offres anormalement basses: 

Le rapport d'étape (p. 6, in fine) distingue deux catégories 
d' ( offres anormalement basses » : celles déposées par des 
« entreprise(s) à bout de souffle ( ... qui) ne fer(ont) fmalement 
pas le travail, ou le fer(ont) très mal» et celles déposées par 
des entreprises aux ( reins solides ( ... ) prête(s) à des sacrifices 
pour pénétrer sur un marché ou pour évincer des concurrents 
plus faibles »; La fiche n° 3 qui lui est jointe traite des 
«( offres abusivement basses ». 

Le Conseil de la concurrence observe en premier lieu que 
l'exercice de la libre concurrence et donc le progrès écono
mique supposent que l'accès aux marchés ne soit pas limité 
par des barrières artificielles. Le droit de la concurrence n'in
terdit pas que, pour ' pénétrer des marchés nouveaux, des entre
prises consentent des efforts, parfois importants, en matière de 
prix et de services, éventuellement jusqu'à une marge nulle 
voire négative, et répartissent les pertes et les profits qu'elles 
retirent de leur activité entre les différents marchés qu'elles 
obtiennent. Vont par contre au-delà du souci légitime de 
conquérir de nouveaux marchés dans un environnement pré
servant l'exercice de la concurrence les stratégies de prix pré
datrices. De telles stratégies consistent, pour l'entreprise sou
missionnaire, à viser à l'élimination de ses concurrents en 
proposant les fournitures ou prestations considérées à des prix 
inférieurs à ses coûts moyens variables, ou encore des prix 
entraînant obligatoirement une perte substantieÎle, et en 
compensant ultérieurement les pertes résultant de son offre 
sous-évaluée soit par la conclusion d'avenants plus avanta
geux, soit à l'occasion d' autres marchés. La pratique de prix 
de prédation a déjà été examinée par le Conseil de la concur
rence (décisions n'" 94-D-30 et 94-MC-1O des 24 mai et 
14 septembre 1994) et condamnée par le Tribunal de première 
instance des communautés européennes (arrêt Tetra Pak Inter
national du 6 octobre 1994) et la Cour de justice des commu
nautés européenne,s (arrêt Akzo du 3 juillet 1991). Ces prix 
peuvent être qualifiés d' « anormalement » ou abusivement 
bas. Dtfreste, la prohibition des prix de vente aux consomma
teurs abusivement bas que le projet de,loi adopté par le Parle
ment le 21 juin 1996 (1) introduit dans l'ordonnance du 
1er décembre 1986 défmit ces prix comme ceux qui « ont pour 
objet ou peuvent avoir pour effet d' éliminer d'un marché ou 
d' empêcher d' accéder à un marché une entreprise ou l'un de 
se~ produits ». 

En deuxième lieu cependant, comme l 'a constaté à plu
sieurs reprises le Conseil de la concurrence et, avant lui, la 
Comniission de la concurrence, une offre peut paraître parti
culièrement basse par rapport à celles des autres soumission
naires lorsqu'elle émane d'un ( dissident » réellement concur
rentiel et que les autres entreprises avaient noué une entente 
les ayant conduit à déposer des offres anormalement élevées. 
A cet égard, le Conseil de la concurrence constate qu'aucune 
étude statistique n'a pu lui être présentée qui établirait que la 
défaillance des entreprises ' attributaires, les interruptions de 
travaux, les livraisons non conformes, les avenants répétitifs, 
etc. seraient plus fréquents .lorsque les attributaires ont pro
posé des offres sensiblement inférieures à celles des autres 
soumissionnaires ou à l'estimation du maître d'ouvrage. 

En troisième lieu, par voie de conséquence, une offre ne 
saurait être qualifiée d' « anormalement basse» par seule réfé
rence aux autres offres, que ce soit leur moyenne générale, la 
moyenne des plus basses, la moyenne des trois suivant les 
deux plus basses, ou tout autre mode de calcul de cette nature 
qui a pu être imaginé, car une telle référence n' aurait aucun 
lien avec la compétitivité réelle de l'entreprise soumission
naire qui dépend notamment de la structure de ses coûts, de 
sa productivité, de sa compétence technique et de sa santé 
fmancière. Par ailleurs, l'estimation des maîtres d' œuvre et 
d'ouvrage reflète avec une bonne approximation les prix uni
taires réellement payés par les acheteurs publics lors de mar
chés similaires ou comparables, mais passés et qui ont pu être 
conclus dans un contexte d' entente entre les soumissionnaires. 
Ces modes de détermination des « offres , anormalement 
basses » pourraient conduire à éliminer la ou les seules offres 
réellement concurrentielles dans le cas, que le Conseil de la 
concurrence a de bonnes raisons de considérer comme n'étant 
ni théorique ni rare, où une entente aurait été nouée entre la 
plus grande partie des offreurs lors du marché considéré ou 
pour l'ensemble des marchés ayant servi de références à l'éta
blissement de l'estimation du maître d'ouvrage. 

En résumé, l'appréciation du niveau d'une offre ne pourrait 
résulter que de l'analyse du rapport entre le bordereau des 
prix unitaires déposé et la structure des coûts de l'entreprise 
concernée. Pour les marchés de travaux, devrait être considé
rée comme ( anormalement basse >~, par assimilation aux prix 
de prédation, une offre de prix inférieure au coût moyen 
variable prévisionnel du chantier considéré. Pourrait égale
ment être considérée comme « anormalement basse » une 
offre de prix suPérieure à ce coût moyen variable mais infé
rieure au coût moyen total s'il était établi que cette offre avait 
été faite avec pour objectif, une fois le marché attribué, de 
faire artificiellement remonter le prix effectivement payé par 
l'acheteur public au moyen d'avenants. En revanche, ne sau
rait être retenue la solution consistant à poser que seraient 
« anormalement basses» par n;lture les offres de prix infé
rieures à la somme des coûts moyens variables et d'un pour
centage forfaitaire des coûts indirects, déterminé a priori et 
sans considération des conditions effectives d' exploitation de 
l'entreprise concernée. Une telle solution reviendrait en effet à 
rendre suspectes les offres des entreprises qui sont parvenues 
à la meilleure maîtrise de leurs coûts indirects. 

En dernier lieu, la Cour de justice des communautés euro
péennes a estimé, dans son arrêt Fratelli Costanzo SpA contre 
Commune de Milan du 22 juin 1989, que l'exclusion d'office 
d' une offre jugée anormalement basse sur la base d'un critère 
mathématique n'était pas conforme aux dispositions de 
l'article 29, paragraphe 5 de la directive 71/305 du 26 juil
let 1971 du Conseil, alors en vigueur. 

Le Conseil de la concurrence est donc d'avis que les dispo
sitions de l'article 24 de l'avant-projet de réforme faisant ob~
gation à l' acheteur public de rejeter les offres anormalement 
basses ne devraient pas être retenues. Une telle obligation 
impliquerait en effet que fussent défmis a priori et avec préci-

(1) Loi n° 96-588 du 1" juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des 
relations commerciales, publiée au Journal officiel du 3 juillet 1996. 
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sion les critères permettant de qualifier une offre anormale
ment basse. Or, à l'exception du cas, vraisemblablement rare, 
où une offre est présentée à un prix inférieur au coût moyen 
variable de la folIrIliture ou de la prestation considérée, il 
n'existe aucun critère économiquement pertinent et juridique
ment acceptable au .regard du droit communautaire permettant 
de distinguer une offre anormalement basse d'une offre 
concurrentielle. Seule une étude détaillée de l'ensemble des 
offres et des circonstances dans lesquelles elles ont été présen
tées pourrait permettre de détecter le caractère anormal d'une 
ou de plusieurs offres. En revanche, ne serait pas incompatible 
avec le principe de la libre concurrence posé par l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 la disposition du nouveau code des mar
chés publics dont s'agit qui ma,intiendrait les dispositions 

, actuelles (art. 95 bis, 97 ter, 297 bis et 300 du code des mar
chés publics) qui permettent à l'acheteur public de rejeter de 
telles offres sous réserve d'un examen contradictoire: 
demande écrite de précisions aux entreprises concernées sur la 
composition de l'offre et vérification de cette composition en 
tenant compte des justifications fournies. En outre, pourrait · 
être élargie la possibilité pour l'acheteur public de · demander à 
ces entreprises de présenter une garantie de bonne fm. Enfin, 
le Conseil de la concurrence est favorable aux propositions 
contenues dans le rapport examiné (art. 27 de 1'« avant-projet 
de réforme» en particulier), en ce qu'elles visent à ce que soit 
soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres tout projet 
d'avenant d'une certaine importance. 

Le recours à ces moyens semble de nature à apporter des 
garanties suffisantes à l'acheteur public contre tout risque de 
défaillance de '1' entreprise attributaire, d'interruption des tra
vaux, de livraison' non conforme et d'avenants répétitifs 
venant gonfler le coût total. 

Sur l'attribution des marchés auxmieux-disants: 

. D'une façon générale, le Conseil de la concurrence partage 
l'opinion exprimée dans le rapport du 8 mars 1996 soumis à 
son examen (p. 15) selon laquelle «l'opposition souvent 
énoncée entre mieux-disant et moins-disant est une opposition ' 
fallacieuse ». 

En effet, il y a lieu de distinguer la spécification précise de 
la demande de l'acheteur public de la défmition' a priori de 
critères de choix. 

La première, la .définition détaillée des besoins de l'ache
teur public dans un cahier des charges prenant en compte tous 
les paramètres de la fourniture ou de l'ouvrage en cause, 
constitue un préalable à l'exercice de la concurrence, même 
lorsque cette spécification précise conduit à réduire le nombre 
des offreurs potentiels. 

La défmition a priori de critères de choix peut, en 
revanche, avoir des effets anticoncurrentiels. Le fait de porter 
à la connaissance des entreprises soumissionnaires les critères 
de choix, qu'ils demeurent comme actuellement inscrits dans 
le code des marchés publics ou qu'ils en soient exclus et lais". 
sés à l'appréciation de l'acheteur public, est susceptible de 
favoriser les ententes. Une « règle du jeu» rigide et connue à 
l'avance par les soumissionnaires rend prédictible par eux les 
conditions d'attribution du marché. Que l'attributaire soit dési
gné systématiquement au moins-disant ou à l'entreprise répon
dant aux critères précisément défmis, une .entente permettrait à 
ses membres de désigner entre eux, en concertation et à l'insu 
de l'acheteur public, celui qui déposera l'offre moins-disante 
ou répOndant aux critères, et ceux qui déposeront des offres 
« de couverture », plus élevées ou s'écartant des critères d'at
tribution. 

Par ailleurs, le prix proposé ne peut être qu'un des critères 
de choix· parmi' les plus déterminants. Qu'il ait lui-même spé
cifié avec précision les biens, produits ou services permettant 
de satisfaire sa. demande, ou qu'il ait laissé aux entreprises 
consultées une certaine latitude pour présenter des solutions 
alternatives, des «variantes », l'acheteur public retiendra 
l'offre qui permet de satisfaire complètement sa demande au 
meilleur rapport qualité-prix. Dès lors, la distinction, dans le 

décret qui compléterait 1'« avant-projet de réforme» et pré
ciserait les procédures de consultation négociée et d'appels 
d'offres, ouverts et restreints, entre les « appels d'offres prix» 
et les «appels d'offres multicritères» peut ne pas sembler 
opératoire. 

Le Conseil observe que le code des marchés publics actuel
lement en vigueur permet à l'acheteur public d'attribuer le 
marché, hormis lors des procédures d'adjudications d'ailleurs 
presque jàmais employées, non pas au moins-disant, mais au 
soumissionnaire « mieux-disant », c'est-à-dire dont l'offre 
apparaît comme étant la mieux appropriée à l'objectif pour
suivi. Il a certes pu constater que cette possibilité était rare
ment utilisée. Il ne méconnaît pas les raisons invoquées dans 
le rapport soumis à son examen: « risque politique, conten
tieux, pénl!l... » de l'acheteur publi'c de ne pas retenir l'offre 
moins-dis ante, difficultés, s'il le fait néanmoins, de motiver 
son choix par des critères objectifs, quantifiables ou non, etc., 
mais il constate que cette problématique s'inscrit dans le 
cadre du contrôle de légalité de la décision de l'acheteur 
public, plus que dans celui de l'efficacité de son choix et du 
libre jeu de la concurrence. 

Le Conseil de la concurrence est donc d'avis que la 
réforme législative et réglementaire envisagée (art. 8 et 21 de 
l' « avant-projet de réfomie », etc.) n'est pas incompatible avec 
le principe de la libre concurrence posée par l'ordonnance du 
1er décembre 1986 en tant qu'elle impose à l'acheteur public 
de définir. ses besoins par écrit, préalablement à toute négocia
tion ou' appel à la concurrence. Il est d'avis, au contraire, que 
la réforme envisagée ne devrait .pas obliger l'acheteur public à 
définir a priori ses critères de choix, et les porter à la 
connaissance des entreprises soumissionnaires. 

Au surplus, le « guide pratique et méthodologique du 
mieux-disant» qui serait mis à la disposition des acheteurs 
publics (p. 37 et 38 du rapport du 8 mars 1996, p. 8 et 9 et 
fiche n° 4 du rapport d'étape du 31 octobre 1995) serait certes 
très utile. Pour autant, le Conseil de la concurrence estime que 
s'il devait comporter des «monographies» comportant des 
« véritables exemples concrets, c'est-à-dire chiffrés », ceux-ci 
devraient être suffisamment généraux pour ne pas pouv..oir être 
utilisés pour éliminer des offres présentant des innovations 
technologiques ou des prix particulièrement compétitifs. 

Sur les attributaires préférentiels: 

Le rapport d'étape du 31 octobre 1995 (annexe) estimait 
que la volonté de maintenir « un tissu . suffisamment dense de 
PME dans l'économie française » obéissait à un souci écono
mique, mais aussi' «d'équilibre social ». Il combattait l'idée, 
souvent avancée, d'attribuer aux PME, quelle que soit la défi
nition qu'il convienne de donner de ces entités économiques, 
soit une part réservataire soit un système préférentiel, et il 
avançait que les « vraies solutions au problème posé» par les 
PME consistent à « éliminer les obstacles dressés par les tex
tes ou les comportements actuels à l'accès des. PME à la 
commande publique ». 

Le rapport défmitif du 8 mars 1996 ne consacre aucun 
développement, si ce n'est un paragraphe, en conclusion 
(p. 44), aux problèmes éventuels que poseraient plus parti
culièrement les PME: «Les conditions d'une compétition 
équitable entre les PME et les grandes entreprises pour l'ob
tention des marchés publics seraient restaurées par les autres 
mesures envisagées.» 

L' article 23 de l' « avant-projet de réforme », par contre, 
maintient la préférence qui doit être accordée en tout ou par
tie, en cas d'offres équivalentes, aux «sociétés coopératives 
ouvrières de production, aux groupements de production agri
cole, aux artisans et aux sociétés coopératives d'artisans et 
d'artistes» (art. 62, 66, 70, 261, 265 et 267 du code 'lles mar
chés publics actuel) et institue, pour les marchés de fourni
ture, une préférence au bénéfice des entreprises de l'Union 
européenne. 

Le Conseil de la concurrence partage l'opinion du rédac
teur du rapport soumis à son examen selon laquelle les 
« vraies solutions au problème posé» par les PME consistent 
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à éliminer les obstacles dressés par les textes ou les comporte
ments. Du strict point de vue du fonctionnement de la concur
rence, il ne peut que souligner en premier lieu que l'intensité 
de la compétition ne peut qu'être renforcée par un accroisse
ment du nombre des offreurs, et donc en facilitant l'accès aux 
marchés publics des PME mais, en second .lieu, que le libre 
jeu de la concurrence suppose le libre accès de tous les 
offreurs aux marchés, quelle que soit leur nationalité et qu'il 
s'agisse ou non de PME ou des formes particulières d'entre
p~ses citées ci-avant. 

Sur la sous-traitance et la cotraitance : 

Introduites dans le code des marchés publics par la loi 
n" 75-1334 du 31 décembre 1975, les dispositions relatives à 
la sous-traitance créaient un véritable statut de cette forme de 
coopération économique dans les marchés publics, avec pour 
objectifs principaux d'une part de créer les bases d'une égalité 
contractuelle réelle entre donneur d'ordre et sous-traitant et, 
d' autre part, de faire en sorte que la défaillance financière du 
premier n'entraîne celle du second. De même, les articles 44 
et 46-1 du code des marchés publics ont été introduits par le 
décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 pour consacrer la pra
tique, qui se développait depuis 1945, de la cotraitance, après 
qu'une proposition de loi sur les groupements momentanés 
d'entreprises n'avait pas abouti en 1977, et pour interdire à 
une entreprise d'être mandataire de plusieurs groupements 
sourrussionnaires à un même marché. ' 

Les concertations entre entreprises en vue d'établir des 
liens de sous-traitance ou de co-traitance ne sont prohibées en 
elles-mêmes ni ' en droit communautaire (cf. par exemple la 
communication de la Commission des communautés euro
péennes du 18 décembre 1978) ni en droit interne (cf. par 
exemple l'avis de la Commission technique des ententes et 
des positions dominantes du 16 novembre 1973, la décision 
du Conseil de la concurrence n° 95-D-76 du 29 novembre 1995 
et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 juillet 1994). TI 
n'est pas contestable que sous-traitance et cotraitance peuvent 
contribuer à l'efficacité éconornique, et donc être recherchées 
par le maître d'ouvrage (cf. par exemple l'avis de la Commis
sion de la concurrence du 13 octobre 1983). ' 

Toutefois, le Conseil de la concurrence et, avant lui, la 
Commission de la concurrence, ont été amenés à constater ; 

- en premier lieu que les concertations et échanges d' infor
mations entre entreprises qui se prévalaient devant eux 
de projets de sous-traitance ou de cotraitance non aboutis 
avaient parfois, en réalité, une fm anticoncurrentielle : cf. 
par exemple les décisions, nO$ 89-D-34, 89-D-42, 94-D-39 
el 94-D-56 des 24 octobre et 12 décembre 1989 et 
28 juin et 2 novembre 1994 ; 

- en second lieu que la cotraitance et la sous-traitance, en 
cascade ou non, déclarée ou occulte, peuvent constituer 
des moyens de mettre en , œuvre une entente préalable de 
répartition d'ensembles de marchés dans un secteur 
donné: cf. par exemple r avis de la Commission du 
10 juin 1977 et les décisions n'" 89-D-07, 92-D-08 et 
95-D-76 des 21 mars 1989, 4 février 1992 et 
29 novembre 1995. 

Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence est favo
rable aux propositions contenues dans le rapport soumis à son 
examen (articles 18 et 28 de l'avant-projet de réforme en par
ticulier), notamment en ce qu' elles visent à limiter la sous
traitance en cascade (les sous-traitants téléphone) et à imposer 
à l'entreprise soumissionnaire et à son ou ses sous-traitants de 
porter à la connaissance du maître d'ouvrage les conditions 
auxquelles elles envisagent de sous-traiter, dans son offre pour 
l'entreprise soumissionnaire, dans leur demande d' agrément 
par le responsable du marché pour les seconds. 

Sur l'aUotissement : 

Le Conseil de la concurrence a pu constater que la pratique 
consistant à diviser un marché en plusieurs marchés d' un 
montant moins élevé, et inférieur aux seuils prévus par le ' 

code des marchés publics, a pu être utilisée en vue de sous
traire à l'appel public à la concurrence des fournitures, presta
tions ou travaux. Le 7' alinéa de l'article 20 de 1'« avant
projet » soumis à son examen dispose d'ailleurs qu'« aucune 
prestation ni aucun ouvrage ne peut être scindé en vue d'être 
soustrait aux procédures mises en œuvre pour l'application de 
la présente loi. La collectivité publique peut toutefois, par une 
décision motivée, recourir à la procédure applicable aux mar-
chés d'un montant plus élevé». ' 

Toutefois, l'article 12 stipule que « les prestations peuvent 
être réparties en lots homogènes donnant lieu chacun à un 
marché distinct, selon des modalités fixées par le règlement 
de la consultation». ' 

Le Conseil de la concurrence propose que la pratique de 
l'allotissement soit autorisée lorsque ,le permettent les cir
constances, la nature des travaux, etc., mais que soient inter
dits les procédés 'visant à éviter les appels à la concurrelice en 
divisant artificiellement un marché de sorte que le seuil ne 
soit pas atteint. Pour ce faire, les dispositions du 7' alinéa de 
l'article 20 pourraient être intégrées à .l'article 12. 

ll. - PROPOSITIONS DU CONSEll.. DE LA CONCUR- ' 
RENCE VISANT À INSÉRER DANS LE CODE DES 
MARCHÉS PUBLICS DES DISPOSITIONS DESTINÉES 
À RENFORCER LA LIBRE CONCURRENCE ENTRE 
ENTREPRISES , 

Sur l'affinnation du principe de la libre concur
rence: 

Le Conseil de la concurrence 'propose de rappeler à 
l'ensemble des acteurs qui concourent à l'achat public le prin
cipe de la liberté de la concurrence posé ' par l'ordonnance du 
1" décembre 1986 par l'insertion dans le nouveau code des 
marchés publics d'une disposition qui, ajoutant à l'article 3 de 
1' « avant-projet de réforme », affirinerait que « les marchés 
publics sont passés selon des procédures qui assurent la trans
parence des choix et l'efficacité de la dépense publique et qui 
favorisent l'exercice de la concurrence entre entreprises ». 

Sur l'indépendance des offres : 

Le Conseil de la concurrence a constaté à de nombreuses 
reprises que des sociétés liées entre elles par des liens juri
diques, commerciaux ou fmanciers présentaient des offres 
apparemment concurrentes, mais en réalité établies en concer
tation, dans l'optique d'une stratégie de groupe. De mêm~, il 
a constaté que les concertations 'et échanges d' informations 
entre entreprises indépendantes qui se prévalaient devant lui 
de projetS de sous-traitance ou de cotraitance non aboutis 
avaient souvent, en réalité, une fm anticoncurrentielle. 

TI propose donc que soit insérée dans le nouveau code des 
marchés publics (par exemple dans l'article 15 de 1' « avant
projet de réforme ») une disposition qui imposerait à toute 
entreprise soumissionnaire à un marché public de produire : 

- l'organigramme du groupe auquel elle appartient, men
tionnant notamment toutes les sociétés du groupe 
œuvrant darts le secteur et dans la zone géographique 
concernés ; 

- et la liste de toutes les entreprises qu 'elle a consultées ou 
avec lesquelles elle s' est concertée ou a échangé des 
informations avant la remise des plis. 

Sur la réitération des pratiques anticoncurren
tieUes: 

Le Conseil de la concurrence ne peut que constater le 
caractère généralisé et répétitif des pratiques anticoncurren
tielles qui sont survenues à l'occasion de la passation de nom
breux marchés publics. 

Une disposition de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 
(article 37- 4°, dernier alinéa), abrogée et remplacée par l'or
donnance du 1" décembre 1986, excluait de toute participation 
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aux marchés publics les entreprises dont les dirigeants ou 
exploitants avaient été condamnés pour entente. Cette disposi
tion ' n'avait pas reçu d'application, son caractère général et 
absolu étant tel que ces entreprises avaient été relevées de 
cette déchéance par décision interministérielle. 

Cette disposition n'ayant pas été reprise dans l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, toute entreprise sanctionnée peut se 
présenter aux marchés publics. Le Conseil de la concurrence 
propose donc ' que soient réalisées les études qui permettraient 
l'insertion dans le nouveau code des marchés publics ou dans 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 d'une disposition qui s'ap
pliquerait aux entreprises et organismes déjà défmitivement 
sanctionnés pour leur participation à une pratique prohibée par 
les articles 7 ou 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986: 

- soit en les excluant temporairement, et pour un secteur 
géographique donné, de. toute délégation de service 
public et de toute participation aux marchés publics; 

- soit relèverait de façon très sensible le seuil des sanctions 
pécuniaires qui leur seraient applicables. 

m. - CONCLUSION 

Le Conseil de la concurrence est d'avis que la réforme 
envisagée du droit de la commande publique contribue au ren
forcement de la liberté de la concurrence dont le principe a 
été posé dans l'ordonnance du 1'" décembre . 1986, dès lors 
no~ent: . . 

- s'agissant des mode~ de passatign des marchés, que serait 
renforcé le rôle dévolu à la commission 'des matchés ' 
dans le choix de l'attributaire dans chacune des procé
dures et que seraient précisées 'les modalités de l'appel 
public à la concurrence, tant pour les appels d'offres que 
pour les procédures de négociation encadrée, notamment 
en prohibant explicitement à l'acheteur public de porter 
les offres reçues à la connaissance de tout soumission-
ilaiie; , . ' . 

- que l'acheteiJr pùblic ne serait pas obligé de rejeter les 
offres « anormalement basses» mais que seraient mainte
nues, les disposit ions .actuelles, assorties de la possibilité 
de ' demander. 'aux entreprises ayant présenté de telles 
offres qu'elles appqrtent une garantie de bonne fm ; 

-, que serait soumis à ravis de la comtnission d'appel 
d'offres ,tout projet d'a,:enaht d'une certaine importance; 

~ que serait imposé à l'acheteur public de définir ses 
besoins 'par écrit, préalablement à toute négociation ou 
appel à la concurrence, niais que ne lui serait pas imposé 
de défmir a priori ses 'critères de choix et de les porter à 
la connaissance des entreprises soumissioWlaires; 

- que le « guide pratique et méthodologique du mieux
disant» qui serait mis à la disposition des acheteurs 
publics ne comporterait de « monographie» que suffi
samment générales ; 

- que serait limitée la sous-traitance en cascade et imposé à 
l'entreprise soumissionnaire et à son ou ses sous-traitants 
de porter à la connaissance du maître d'ouvrage les 
conditions auxquelles elles envisagent de sous-traiter; 

- que soit modiflée la rédaction de l'article 12 de sorte que 
soient limitées les possibilités d'éviter les appels publics 
à la concurrence, 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence émet des réserves 
sur l'utilité de distinguer les «appels d'offres prix» des 
«appels d'offres multicritères» et d'accorder une préférel1ce 
aux PME, aux sociétés coopératives ouvrières de production, 
aux groupements de production agricole, aux artisans, aux 
sociétés coopératives d'artisans et d'artistes et aux entreprises 
de l'Union européenne. 

En outre, le Conseil de la concurrence propose que soient 
ajoutées au projet de modification législative et réglementaire 
qui lui est soumis des dispositions : 

- qui rappelleraient à l'ensemble des acteurs qui 
concourent à l'achat public le principe de la liberté de la 
concurrence posé par i' ordonnance du 
1" décembre 1986; 

- et . qui imposeraient à toute entreprise soumissionnaire de 
faire connaître le groupe auquel elle appartient et les 
sociétés du groupe œuvrant . dans le secteur et la zone 
géographique concernés ainsi que la .liste de toutes les 
entreprises qu'elle a consultées ou avec lesquelles elle 
s'est concertée ou a échangé des informations avant la 
remise des plis. 

Des études devraient par ailleurs être engagées en vue d'in
troduire les modiflcations législatives qui soit excluraient tem
porairement, et pour un secteur géographique donné, de toute 
délégation de service public et de toute participation aux mar
chés publics les entreprises ou organismes défmitivement 
sanctionnés pour des pratiques prohibées par les articles 7 ou 
8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, soit relèverait de 
façon très sensible le seuil des sanctions pécuniaires qui leur 
seraient applicables. 

Enfm, le Conseil de la concurrence qui ne peut donner son 
avis que sur les tendances générales exposées dans le rapport 
et l'avant-projet de réforme législative et réglementaire dont il 
est saisi, émet le vœu d'être à nouveau consulté lorsque les 
textes législatifs et réglementaires dont s'agit auront reçu une 
rédaction défmitive, afm de pouvoir formuler un avis plus 
complet et détaillé. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, 
par M. Barbeau, président, MM. Cortes se et Jenny, vice
présidents, et MM. Bon, Callu, Gicquel, Marleix, Robin, 
Rocca, Sfoan, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
ÛlARLES BARBEAU 
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AN'NEXE 107 

Avis n° 96-A-09 du 9 juillet 1996 relatif à la prise de 
contrôle de la société Brasserie Fischer et de sa 
filiale Grande Brasserie alsacienne d'Adelshoffen 
par la société Sogebra 

NOR : FCEC9610524V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 2 avril 1996 sous le 

numéro A 184, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'économie, des fmances et du plan a saisi le 
Conseil de la concurrence d'une demande d' avis relative à 
la prise de contrôle de la société Brasserie Fischer et de sa 
filiale Grande Brasserie alsacienne d'Adelshoffen, par la , 
société Sogebra ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 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 les observations présentées ' par la société Sogebra et 
le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement entendus, MM. Schoen et Le Bihan et les 
représentants de la société Kronenbourg entendus confonné
ment aux dispositions de l' article 25 de l'ordonnance préci
tée et les représentants de la société Sogebra entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs 
(II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'opération conclue 

En février 1996, la Société générale de brasserie Sogebra 
a acquis auprès de groupes familiaux actionnaires de la 
société Brasserie Fischer 1] 763 actions représentant 
54,4 p. 100 du capital et 78,4 p. 100 des droits de vote de la 
société Brasserie Fischer. L'acquisition de ces actions a 
conféré à la société Sogebra le contrôle majoritaire indirect 
de la société Grande Brasserie alsacienne d'Adelshoffen, 
dont la société Fischer détient 72,6 p. 100 du capital. Après 
agrément par le conseil d' administration de la société Fis
cher, le 12 février 1996, de la cession de ces actions, la 
société Sogebra a déposé deux offres publiques d'achat réa
lisables par garantie de cours sur les actions de Fischer et 
sur les actions de sa filiale Adelshoffen. 

B. - Les entre,prises parties à la concentration 

1. La société Sogebra 

Société holding française du groupe néerlandais Heine
ken, Sogebra est une société anonyme dont le capital de 
750 millions de ,francs est détenu en totalité par la société 
de droit néerlandaise Heineken International Beheer BV, La 
société mère du groupe Heinekenest la société Heineken 
NV cotée à la bourse d'Amsterdam et détenue à hauteur de 
50,005 p. 100 par la famille Heineken. La société Sogebra a 
réalisé en 1994 un chiffre d'affaires consolidé de 5 650 mil
lions de francs et un bénéfice net consolidé de 91 millions 
de francs . Elle employàit au 31 décembre 1995, 3700 per
sonnes. 

Second brasseur mondial avec une production en 1993 de 
61 millions d'hectolitres, le groupe Heineken est présent 
dans environ 150 pays et a réalisé en 1994 un chiffre d' af
faires mondial de 26 milliards de francs, dont plus des deux 
tiers en Europe. 

En France, le groupe Heineken est essentiellement pro
ducteur de bière pour 60 p. 100 de son chiffre d'affaires par 
l'intermédiaire de la société Brasseries Heineken, et entrepo
sitaire grossiste pour 40 p. 100 de son chiffre d'affaires au 
travers de sa filiale France Boissons. Depuis le début de 
l'année 1996, il détient également 66 p. 100 du capital du 
groupe Saint-Arnould, qui contrôle les sociétés Brasseries de 
Saint-Omer et Caves de Saint-Arnould et exerce des activi
tés de production de bière ainsi que d'entrepositaire gros
siste et de négoce de vin. Le groupe Saint-Arnould a réalisé 
en 1994 un chiffre d'affaires de 1 804 millions de francs et 
un résultat consolidé de 34 millions de francs : Le groupe 
Heineken possède en France trois établissements situés à 
Schiltigheim en Alsace, Mons-en-Barœul dans le Nord et à 
Marseille. 

Constituée en France par le regroupement successif de 
plusieurs brasseries, la société . Sogebra distribue un nombre 
important de marques françaises ou étrangères, couvrant une 
large gamme de' produits. Les principales marques distri
buées en France par Sogebra sont : Amstel, 33 Export, Hei
neken, Pelforth brune et blonde, George Killian' s, une 
marque de bière siuls alcool Buckler, des marques de pana
chés Panach et Monaco de Panach, des marques étrangères 
Tuborg et Lôwenbrau, ainsi que des marques de diffusion 
plus restreinte comme Record et Mützig. A ce portefeuille, 
il convient d'ajouter celui détenu par le' groupe Saint
Arnould. 

2. ù groupe Fischer 

Société mère du groupe Fischer, la société Brasserie Fis
cher est une société anonyme au capital de 2 162000 F, 
dont les activités principales sont la fabrication et la vente 
de bière et de boissons diverses ainsi que la fabrication de 
malts, utilisés pour la fabrication de bières. Elle possède , 
également des participations dans des sociétés ayant une 
activité d'entrepositaire grossiste. Elle a réalisé en 1994 un 
chiffre d'affaires consolidé de 1 274 millions de francs, dont 
157 millions à l'exportation, et un bénéfice consolidé de 
3 millions de francs. Le groupe Fischer employait au 
31 décembre 1995 950 personnes. Le groupe Fischer produit 
différents types de bières, notamment des bières de spécia
lité (Adelscott, Desperados, Kingston) ainsi que des bières 
destinées à la grande distribution, qu'il s' agisse de marques 
premiers prix (MPP) ou de marques de distributeurs (MOD). 

La société Brasserie Fischer détient 72 p. 100 des actions 
de la société Adelshoffen, société , anonyme au capital de 
2 000 000 F. La société Adelshoffen a pour principale acti
vité la fabrication et la distribution de bières. Elle a réalisé 
en 1994 un , chiffre d'affaires de 311 millions de francs. 

c. - Le secteur de la bière 

1. Définition des produits 

Activité très ancienne, profondément modifiée par les 
découvertes scientifiques du milieu du XIX" siècle, la fabri
cation de la bière a toujours fait l'objet d'une régle
mentation des pouvoirs publics. Le décret n° 92-307 du 
31 mars 1992 portant application de la loi du 1'" août 1905 
sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de 
services qui a remplacé un précédent décret du 28 juillet 
1908 a réservé la dénomination « bière» à « la boisson 
obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à 
partir du malt de céréales, de matières premières issues de 
céréales, de sucres alimentaires et de houblon, de substances 
conférant de l'amertume provenant du houblon" d'eau 
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potable. Le malt de céréales représente au moins 50 p. 100 
du poids des matières amylacées ou sucrées mises en œuvre. 
L'extrait sec représente au moins 2 p. 100 du poids du moût 
primitif. » 

L'orge est la matière première fondamentale de la bière, 
dont la fabrication utilise également des matières amylacées 
(grains crus de maïs ou de riz, sirops de sucre), de l'eau, du 
houblon et des levures. La fabrication de la bière se 
décompose en plusieurs étapes comprenant essentiellement 
la transformation de l'orge en malt par germination de 
l'orge, le mélange du malt avec de l'eau qui, filtré, donne le 
moût. Porté à ébullition, le moût est additionné de houblon; 
ensemencé avec la levure de bière, le moût fermente pen
dant une semaine, puis il est de nouveau filtré. La fabrica
tion du malt est assurée par des malteries, entreprises géné
ralement indépendantes des brasseries. Après les différentes 
étapes de fabrication, la bière est soit mise en fûts, soit mise 
en bouteilles ou en boîtes. En 1994, la vente en fûts repré
sentait 25 p. 100 de la production vendue, contre 54,4 p. 100 
pour le verre perdu, 15,6 p. 100 pour le verre consigné et 
5 p. 100 pour les boîtes. 

2. Une production et une consommation stagnantes 

Les ventes de bière par les brasseries françaises, expri
mées en milliers d'hectolitres, ont évolué, depuis 1986, 
comme suit: 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 '995 
r------r--~--r-~---r--+_--r__+--_r--+__; 

~entes des 1 

brasseries _. 20654 19893 20 113 20 926 21 397 20 990 21296 20 833 20445 20 663 

Dont exporta· tions __ 695 012 715 836 1089 1016 1028 1012 1289 1443 

Pourcentage " 
des exporta· 

. 
tions .••••. _. l,4 3,4 3,5 4 5,1 , 4,8 4,8 4,8 6,3 7 

La prOduction de bière est une activité stagnante en 
'France, stabilisée depuis dix . ans autour de 20 -millions 

d'hectolitres par an (20633000 hl - en 1995 contre 
20 6~4 ()()() hl en 1986). Sur la même période, les exporta
tions sont passées de 695000 hl, soit 3,4 p. 100 de la pro
ductioQ, à 1443 ()()() hl, soit 7 p. 100 de la production. 

Exprimée en milliers d'hectolitres, la consommation de 
bière a évolué comme suit : 

1986 1987 1988 1989 1990 1991, 1992 1993 1994 1995 

Consommation. 22398 21667 21859 22838 23351 22880 23022 22585 22685 22689 

Elle est donc' stable de{luis dix ans et représente environ 
40 litres par an et par habItant. Cette stabilité de la consom
mation est commune à la plupart des pays européens, mais 
elle se produit à un 'niveau beaucoup plus faible, rapporté à 
ceux de pays comme l'Allemagne (139,6 litres par habitant 
et par an), le Royaume-Uni (103,3 litres par habitant et par 
an) ou même l'Espagne (66,2 litres par habitant et par an). 
Seule des pays' de l'Union européenne, l'Italie a une 
consommation plus faible (26,2 litres par habitant et par an). 

Ce comportement de secteUr parvenu à maturité recouvre 
cependant des évolutions divergentes dues , aux transferts de 
consommation des bières les plus faibles en alcool et les 
moins chères, vers les bières dites spéciales, plus chères, et 
au développement des bières de spécialité et des panachés. 

Les importations de bière ont évolué comme suit: 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Importations_ 2438 2245 2461 2747 3042 2906 2754 2765 3525 3499 

Part~im~r. 
tallons ns 
la consom· 
mation_ •. _ 10,9 11.3 11,2 12 13 12,7 11,9 12.2 15,5 15,4 

A l'instar de la production française, les importations sont 
restées longtemps stationnaires. En 1984, elles s'élevaient à 
2442000 hl soit 10,8 p. 100 de la consommation et, en 
1993, à 2765 ()()() hl soit 12,2 p. 100 de la consommation. 
En 1994, elles sont passées à 3529 ()()() hl soit 15,5 p. 100 
de la consommation. La majeure partie de cette aug
mentation des importations est due à la fermeture, à la fin 
de l'année 1993, de la brasserie d'Armentières appartenant à 
la société Interbrew et de l'importation par cette dernière de 
la totalité de ses produits distribués en France. En 1995, les 
importations se sont stabilisées au niveau atteint en 1994 
(3499000 hl soit 15,4 p. 100 de la consommation totale). 

3. Une offre concentrée 

La structure de l'offre peut être résumée comme suit à 
partir des données communiquées par la société Sogebra et 
les sociétés Kronenbourg et Intérbrew : 

.---------------~----------~----------~ 
MilliERS 

d'hectolitres POURCENTAGE 

r-----------~---+----------_4----------~ 

Oanone .......... : ............................. . 
Interbrew ..................................... . 
Heineken .................................... .. (1) (1) 
Fischer ........................................ .. 
Heineken + Fischer .................. .. 
Autres ......................................... .. 

Environ 23 000 100 

(1) Les informations relevant du secret des affaires ont été 
occultées en application de l'article 28 du décret n° 86-1309, 
modifié par le décret du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 

a) Dans le circuit de la distribution alimentaire, la situa
tion était en 1995 la suivante: 

Oanone ....................................... .. 
Interbrew .................................... .. 
Heineken ................................... , .. 
Fischer ........................................ . 
Heineken + Fischer ................... . 
Autres ......................... _ ............. .. 

Total ..................................... . 

MilliERS 
d'hectolitres 

(1) 

Environ 15 000 

POURCENTAGE 

(1) 

100 

(1) Les informations relevant du secret des affaires ont été 
occultées en application de l'article 28 du décret n° 86-1309, 
modifié par le décret du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 

La société Sogebra considère que les marques de distribu
teurs (MOD) et premiers prix (MPP) fabriquées pour le 
compte des centrales d'achat de la grande distribution, dans 
le cadre de commandes en sous-traitance industrielle, pré
sentent des spécificités qui font qu'elles ne doivent pas être 
attribuées à la part de marché des producteurs qui les 
fabriquent mais à la grande distribution qui «contrôle» ces 
produits et · en possède les marques. 

Or il n'est pas contesté qu'il s'agit de produits fabriqués 
par les mêmes producteurs et dans les mêmes conditions 
que les produits de marque très proches des produits stan
dards par leurs caractéristiques (goût, degré d'alcool). Les 
sociétés Heineken et Kronenbourg ont d'ailleurs déclaré que 
ces produits appartenaient au même segment que les bières 
standards. En conséquence, les produits premiers prix et 
marques de distributeurs, qui cOnstituent un segment parti-

i 
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culier des bières vendues dans le circuit de la distribution 
alimentarre, ont été inclus dans les parts détenues par les 
principaux brasseurs. S,ur ce segment, le groupe Heineken 
avant la prise de participation dans le groupe Cayes de 
Saint-Arnould et le rachat de Fischer, n'était pas présent. 
Après ces deux opérations, sa part dans ces fabrications est 
supérieure à 50 p. 100 contre 14 p. 100 à Kronenbourg. 

Indépendamment de cette distinction entre, d'une part, 
« produits de marque producteurs» et, d'autre part, produits 
premiers prix et marques de distributeurs, les professionnels 
distingueQt plusieurs catégories de bières en fonction de 
leurs caractéristiques et de leurs prix, qui correspondent à 
des segments de marché: 

- la bière bock, faiblement alcoolisée, principalement 
commercialisée en grand contenant, qui représente une 
part très faible de la consommation ; 

- la bière de « luxe» ou bière standard, dont la densité 
est comprise entre 4° 4 et 5° 5 d'alcool, regroupant des 
bières de marque (Kronenbourg, Kanterbraü, 33 Export, 
Stella Artois, Fisch~r. .. ), des produits premiers prix et 
des marques de distributeurs vendues dans la grande 
distribution alimentaire entre 5 F et 6,60 F le litre. Sur 
ce segment, qui représente ies plus forts volumes, le 
principal offreur est la société Kronenbourg, qui détient 
une part de 41 p. 100 contre 14 p. 100 au groupe Hei
neken; 

- les bières spéciales légèrement plus alcoolisées et plus 
typées en , goût (1664, Heineken, Gold ... ), vendues entre 
10 F et 12 F le litre. Sur ce segment, qui représente 
environ 16 p. 100 de la consommation totale exprimée , 
en volume, le groupe Heineken détient une part de 

(1) contre (1) à Kronenbourg; 
, - les bières de spécialité, qui recouvrent une grande 

variété ' de produits nationaux (Adelscott, Desperados, 
Kingston, Welscotch. :.) ou importés (Leffe, Grimber
gen, Hoegarden, Corona, Guiness, Budweiser ... ), ven
dues entre 12 F et 20 F le litre. Sur ce segment en 
développement, qui représente environ 5 p. 1,00 de la 
consommation totale exprimée en volume, le groupe 
Heineken détient, après le rachat du groupe Fischer, 
une part de (1) contre (1) à Kronenbourg ; 

- les panachés, mélange de bière et de limonade, qui sont 
vendus à des prix voisins des bières standard (Panach, 
Monaco de f'anach, Force IV). Sur ce segment en 
développement, qui représente également environ 
5 p. 100 de la consommation totale expérimentée en 
volume, le groupe Heineken détient une part supérieure 
à 50 p. 100 contre environ 25 p. 100 ·à Kronenbourg; 

- les bières sans alcool (Tourtel, Buckler. .. ), segment en 
déclin qui représente environ 4 p. 100 de la consomma
tion totale exprimée en volume et sur lequel la société 
Kronenbourg détient une part supérieure à celle du 
groupe Heineken. 

Il convient de souligner que cette segmentation ne 
recouvre pas toujours des différences de qualité ou ' de 
densité alcoolique et qu' il peut exister des chevauchements 
de prix entre les différentes catégories. 

b) Dans le circuit de la distribution aux cafés hôtels res
taurants, la structure de l'offre était, en 1Ç}95, la suivante : 

Danone ........................................ . 
Interbrew ............... : .................... .. 
Heineken .................................... .. 

MILLIERS 
d'hectolitres 

tH 

POURCENTAGE 

(1) 

(l) Les infonnations relevant du secret des affaires ont été occultées 
en application de l' article 28 du décret n° 86-1309, modifié par le décret 
du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 

.' MILLIERS POURCENTAGE d'hectolitres 

Fischer .......................................... 
Heineken + Fischer ............. : ...... 1 

Autres ........................................... ' 1 

Total ................. : .................... Environ 8000 100 

(1) Les informations relevant du secret des affaires ont été 
occultées en application de l'article 28 du décret n° 86-1309, 
modifié par le décret du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 

c) La situation actuelle : 
Si au début -des années 1970 l'organisme professionnel 

Brasseurs de France recensait encore soixante-dix entre
prises en activité, celles-ci n'étaient plus que vingt-deux en 
1994. Cette tendance à la concentration, déjà ancienne, se 
manifeste par la disparition des petites brasseries (moins de 
60 000 hUan) et le rachat des unités moyennes par les 
grands groupes. En fait, la création . des -grands groupes 
actuels est le résultat du regroupement progressif de ces uni
tés moyennes. 

Le rachat du groupe Saint-Arnould et du groupe Fischer 
par Heineken ne laisse plus en présence, en dehors de ce 
dernier groupe, du groupe Danone et des importateurs, que 
sept entreprises moyennes dont la production annuelle est 
comprise entre 100 000 hl et 500 000 hl et qui possèdent, 
selon la société" Sogebra, des capacités de production totales 
d'environ 3 millions d'hectolitres. 

Le groupe Danone a réalisé en 1995 un chiffre d'affaires 
consolidé mondial dans le secteur de la bière .de 7423 mil- ' 
lions de francs soit 9,3 p. 100 de son chiffre d'affaires glo
bal (79450 millions de francs) . Sa filiale spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de la bière, la société Kronen
bourg, a produit en 1995, 10 millions d'hectolitres de bière 
contre 10 274 000 lù en 1994 èt réalisé un chiffre d'affaires 
de 5 044 millions de francs la même année, en baisse de 
4,5 p. 100 par rapport à l'année précédente. Les ventes en 
France de la société Kronenbourg ont représenté 9 733 000 hl 
en 1994 et les exportations 541 000 hl. Le groupe Danone 
détient des participations majoritaires dans la. société belge 
Alken Maes qui a vendu en 1994, 2167000 hl et dans la 
société espagnole San Miguel qui a vendu la même année 
3516000 hl. Le groupe Danone détient également des parti
cipations significatives dans la société espagnole Mahou et 
la société italienne Peroni. En comprenant la production de 
ces deux dernières sociétés, le groupe Danone a produit en 
1994, 15 118000 hl de bière. En incluant les ventes sous 
licence, les ventes totales du groupe se sont élevées à envi
ron 26 millions d'hectolitres, ce qui le place au dixième 
rang mondial et au second rang européen des producteurs de 
bière. Les principales marques distribuées par le groupe sont 
Kronenbourg, Kanterbraü, 1664, Gold, Wellscotch, Grimber
gen, Carlsberg, Guiness, Budweiser, Force IV, et Tourtel). 

Les autres brasseries produisant en France sont de taille 
beaucoup plus modeste. Il s'agit de trois brasseries alsa
ciennes et de quatre brasseries situées dans la région Nord : 

PRODUCTION CAPACITÉS 
_ SOCIÉTÉS de production (en hll (en hl) , 

Brasserie Météor ............................... 
Brasserie de Saverne ...................... 
Brasserie Schutzenberg\lr .............. " 
Terken .................................................. (1) (1) 
Brasserie de Gayant... ..................... 
Brasserie Duyck ....................... : ........ 
Brasserie Jeanne-d'Arc ................... 

(1) Les informations relevant du secret des affaires ont été 
occultées 1ln application de l'article 28 du décret n° 86-1309, 
modifié par le décret du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 
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Il existe d'autres brasseries de caractère artisanal qui, en 
règle générale, ont une distribution purement locale. 

En ce qui concerne les importations, le principal importa
teur est la société Interbrew qui distribue notamment les 
marques Stella Artois, Abbaye de Leffe, Jupiler, Hoegaar
den. Après avoir racheté le groupe canadien Labatt, Inter
brew se situe au · quatrième rang mondial. En France, elle a 
distribué en 1995 1 800 ()()() hl, soit 51 p. 100 des quantités 
importées, pour des ventes mondiales estimées à 37 millions 
d'hectolitres. La société Interbrew, qui détient une position 
importante en Belgique, poursuit une politique ~e rachat de 
sociétés, notamment en ·Amérique, en Europe de l'Est et en 
Asie. 

Le second importateur est la société hollandaise Bavaria 
qui a distribué en France en 1995, 280 ()()() hl de bière. 

4. Une distribution intégrée 

La bière emprunte deux circuits de distribution distincts : 
l'un direct, à destination de la distribution alimentaire et 
l'autre, par l'intermédiaire d'entrepositaires grossistes, à 
destination des cafés, hôtels, restaurants. . 

La bière destinée à la distribution alimentaire est livrée 
sur palettes en grande quantité aux plates-formes' des cen
trales d'achat. Le contenant est le plus souvent une petite 
bouteille de 25 centilitres, conditionnement que l'on ne 
trouve pas dans tous . les pays européens, non consignée, 
v~ndue en packs de 6, 12 ou 24 unités. Ce circuit représen
tait en 1994 68,8 p. 100 des ventes de la brasserie française, 
.contre 66 p. 100 en 1984. Cette croissance est' due, en 
grande pàrtie, au développement des marques premiers prix 

. . et des marques distributeurs.. ' 
. . La biè.reà destination des cafés, hôtels, restaurants repré

sentait en '199431,2 p. 100 'des ventes de la brasseria fran
çaise contre 33 p. l00 en 1984. Elle est vendue à raison de 
76p. 100 en rut~,et en bouteilles consigné~s de 25 ou 
33 centilitres 'pour le solde. Alors que la vente des bouteilles 
consignées de 25 ou ~3 centilitrès .pour le solde. Alors que 
la· vente· des ' bouteilles consignées connaît un déclin pro-

. noncé, la vente des bières en fûts à la pression est en légère 
croissance. 

Les. entrepositaires grossistes, au nombre d'environ un 
millier et de tailles très diverses, assurent la livnuson de la 
bière aux cafés, ' hôtels, restaurants et pour une faible partie 
à la distribution alimentaire et à la restauration collective; 
ils ne sont pas spécialisés et fournissent généra1ement 
l'ensemble des boissons non, alcoolisées. La Fédération 
nationale des boissons estime qu'ils commercialisent annuel
lement environ 15 millions d'hectolitres de bière, 25 millions 
d'hectolitres d'eau et 8 millions de boissons rafraîchissantes 
sans alcool. Leur nombre est en rapide diminution. Seuls 
5 p. 100 d'entre eux réalisent un chiffre d'affaires annuel 
supérieur à 50 millions de francs. 

La Fédération nationale des boissons estime qu'environ ' 
60 p. 100 du chiffre d'affaires de la profession est contrôlé 
par des brasseurs, Le groupe Heineken au travers de sa 
filiale France Boissons contrôle 48 entrepositaires grossistes 
- certains d'ente eux disposant de sous-dépôts qui, d'un 
point de vue juridique, sont organisés sous la fornle d'éta
blissements ou de sociétés distincts - et a passé 215 contrats 
de distributeurs agréés avec des entrepositaires grossistes. 
Au total, le groupe France Boissons regroupe 83 entrepôts 
dans ce secteur, et détient des participations minoritaires 
dans plusieurs sociétés de gros. Son chiffre d'affaires s'est 
élevé en 1995; à 2815 millions de francs. Les produits du 
groupe Heineken représentent (1) des 
volumes de bière en fûts distribués par France Boissons. Le 
groupe Heineken détient également une participation majori
taire dans le groupe Saint-Arnould q\1i a réalisé en 1994 un 
chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de francs dans ce 

. (1) Les infonnations relevant du secret des affaires (lnt été occultées 
en application de l'article 28 du décret n° 86-1309, modifié par le décret 
du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 

domaine. Le groupe Fischt:r contrôle, quant à lui, onze 
entrepositaires grossistes, détient une participation minori-' 
taire dans le capital de deux entrepositaires grossistes et 
contrôle conjointement avec Interbrew deux autres entrepo
sitaires grossistes. La société Danone qui possède le second 
réseau national d'entrepositaires grossistes contrôle environ 
trente entrepositaires grossistes, a des participations dans 
une quinzaine d'autres et a réalisé un chiffre d'affaires 
d'environ 1 800 millions de francs dans ce secteur. Les 
entrepositaires grossistes qui ne sont pas liés aux brasseurs 
sont de taille beaucoup plus réduite. Parmi les entreposi
taires indépendants des brasseurs, seule la SPAD spécialisée 
dans la vente à la distribution alimen~aire possède une taille 
et une couverture nationale. Il existe, en outre, quelques 
regroupements régionaux d'entrepositaires grossistes. Les 
entrepositaires indépendants ou intégrés sont souvent liés 
aux brasseurs, pour la vente de la bière en fûts à la pression, 
par des accords de distribution sélective; ces contrats pré
voient à la charge des entrepositaires grossistes le respect de 
règles concernant le stockage, le nettoyage des tirages pres
sion ou la formation du personnel. 

La clientèle principale des entrepositaires grossistes est 
constituée de cafés, hôtels, restaurants (CHR). Le secteur, 
qui regroupait en 1995 167 ()()() établissements, connaît une 
évolution contràstée. Alors que le nombre des cafés, tabacs 
et des débits de boissons enr~gistre une diminution continue 
depuis' de nombreuses années, les établissements pratiquant 
la rest~uration et plus particulièrement la restauration rapide 
sont en expansion. 

Les relations entre brasseurs et cafetiers d'une part, et 
entrepositaires grossistes liés ou non aux brasseurs et cafe
tiers 'd'autre part, sont généralement définies dans des 
contrats d'approvisionnement exclusifs dits «contrats de 
bière ». Ces accords verticaux d'une durée comprise entre 
cinq et sept ans sont considérés cemme satisfaisant aux 
conditions édictées par l'article 85 du traité de Rome, dans 
la mesure où leurs dispositions sont conformes à celles Il\en
tionnées au titre Il du règlement communautaire n° 1984-83 
du 22 juin 1983 relatif à des catégories d'accords d'achat 
exclusif. . 

Les justifications de cette exemption des «contrats de 
bière» ont été indiquées par la Cour de justice des Commu
nautés européennes dans son arrêt du 28 février 1991 Deli
mitis en ces termes: « La conclusion de ces contrats pré
sente pour le fournisseur l'avantage de s'assurer un 
débouché certain; dans la mesure où, compte 'tenu de l'obli
gation d'achat exclusif et de l'interdiction de concurrence 
imposée au revendeur, celui-ci concentre ses efforts de 
vente sur la distribution des produits contractuels. Les 
contrats de fourniture impliquent en outre une coopération 
avec le revendeur, qui permet au fournisseur de planifier ses 
ventes pendant la durée du contrat et d'organiser de façon 
efficace sa production et sa distribution» ·et que «les 
contrats de fourniture de bière présentent également des 
avantages pour le revendeur, dans .1a mesure où il lui per
mettent d'accéder dans des conditions favorables et avec 
une garantie d'approvisionnement, au marché de la distribu
tion de la bière. Les intérêts concordants du revendeur et du 
fournisseur pour la promotion des ventes. de produits 
contractuels assurent également au revendeur le bénéfice de 
l'assistance du fournisseur afin de garantir la qualité des 
produits et le service de. la clientèle ». Dans le même arrêt, 
elle a précisé les limites de cette exemption en ces termes: 
« Pour apprécier si, l'existence de plusieurs contrats de four
niture de bière entrave l'accès au marché ainsi délimité, il 
faut ensuite examiner la nature et l'importance de 
l'ensemble de ces contrats ». Elle a ensuite ajouté: « L'inci
dence .de ces réseaux de contrats sur l'accès au marché 
dépend, notamment, du nombre des points de vente ainsi 
liés aux producteurs nationaux par rapport à celui des débits 
de boissons qui ne le sont pas, de la durée des engagements 
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souscrits, des quantités de bières sur lesquelles ces engage
ments portent, ainsi que de la proportion entre ces quantités 
et celles qui sont écoulées par les distributeurs non liés ». 
En France, le nombre de cafés, hôtels, restaurants sous 
contrats est évalué par l'association Brasseurs de France à 
50 000, sur environ 167 000 établissements susceptibles de 
vendre de la bière. Ces contrats se répartissent de la façon 
suivante: Danone (1) contrats, Heineken 

(1) contrats, Interbrew (1) 
contrats et Fischer (1) contrats. ils sont 
souscrits pour des durées variant de cinq à sept ans. 

ll. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération: 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 

de l'ordonnance du 1 er décembre 1986: «La concentration 
résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte 
transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des 
biens, droits ou 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 entreprises une influence déter
minante » ; 

Considérant que l'acquisition par la Société générale de 
brasserie (Sogebra) auprès de groupes familiaux actionnaires 
de la société Brasserie Fischer de Il 763 actions représen
tant 54,4 p. 100 ~u capital et 74,8 p. 100 des droits de vote 
de la société Fischer, permet à la société Sogebra d'exercer 
une influence déterminante sur la société Brasserie Fischer; 
que cette opération constitue donc une concentration au sens 
des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance précitée. 

Sur les seuils et les marchés de référence: 
Considérant que le groupe Heineken et le groupe Fischer 

ont des activités de faorication et de fourniture de bière et 
des activités d'entrepositaires grossistes toutes boissons; 

Considérant que, ainsi que l'a précisé la Cour de justice 
de la Communauté européenne dans son arrêt DelimitislHei
ninger Braü du 28 février 1991 : «Du point de vue du 
consommateur, le secteur des débits de boissons, compre
nant notamment les cafés et restaurants, se distingue de 
celui du commerce de détail, au motif que 'la vente dans les 
débits de boissons est associée non pas uniquement au 
simple achat d'une marchandise, mais également à une pres
tation de service et que la consommation de bière dans les 
débits de boissons ne dépend pas essentiéllement de consi
dérations d'ordre économique. Cette spécificité des ventes 
dans les débits de boissons est confmnée par le fait que les 
brasseries ont organisé des systèmes de distribution propres 
à ce secteur nécessitant des installations spéciales et que les 
prix pratiqués dans ce secteur 'sont, en général, supérieurs à 
ceux pratiqués pour les ventes dans le commerce de ' 
détail » ; qu'en conséquence, il existe un marché de la bière 
destinée à la distribution alimentaire et un marché de la 
bière destinée aux cafés, hôtels, restaurants; 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 
de l'ordonnance du 1 co: décem,bre 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 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» ; 

(1) Les informations relevant du secret des affaires ont été occultées 
en application de l 'article 28 du décret n° 86-1309, modifié par le décret 
du 9 août 1995, avant-dernier alinéa, 

Considérant que les groupes Heineken et Fischer déte-
naient avant l'opération respectivement (1) 
du marché de la bière à destination de la distribution ali
mentaire ; que l'opération soumise au Conseil confère ainsi 
au groupe Heineken une part de ce marché égale à 

(1) ; que les groupes Heineken et Fischer 
détenaient avant l ' opération respectivement 

(1) et (1) du marché de la 
bière à destination des cafés, hôtels, restaurants ; que l'opé
ration soumise au Conseil confère ainsi au groupe Heineken 
une part de ce marché égale à (1) ; qu'en 
conséquence, le seuil en valeur relative fixé par les disposi
tions précitées de l'article 38 de l'ordonnance du 
1 co: décembre 1986 est atteint sur ces marchés. 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence : 

En ce qui concerne le marché de la bière à destina
tion de la distribution alimentaire: 

Considérant, en premier lieu, que l'acquisition par le 
groupe Heineken du groupe Fischer, à la suite de sa prise 
d'intérêt dans le groupe Saint-Arnould, mpdifie substan
tiellement la concentration de l'offre de bière à destination 
du circuit alimentaire; qu'à l'issue de cette opération les 

, deux principaux offreurs sur le marché, Danone avec une 
part égale à (1) et Heineken avec une part 
de (1) , détiendront ensemble une part de 

(1) du marché; , 

Considérant, en deuxième lieu, que les neuf principaux 
acheteurs de la grande distribution représentent 83 p. 100 de 
la totalité des achats de la distribution alimentaire; que cette 
relative concentration de la demande, si elle confère aux 
principales chailles de distribution un pouvoir de négociation 
non négligeable, n'implique cependant pas que ces distribu
teurs' seraient en toutes circonstances à même d' imposer aux 
fournisseurs des prix d'achat; que d'ailleurs, dans sa 
réponse au rapport, le groupe Heineken estime que, d'une 
part, contrairement à ce qui se passe pour les bières 
MDDIMPP, le producteur est à même pour les bières ven
dues sous ses marques de créer, grâce à sa communication 
publicitaire, un lien dirèct avec le consommateur « afin que 
ce dernier influence la politique de référencement du distri
buteur» et que, pour ces bières de marque, les centrales 
d'achat des grands distributeurs s'exposent à un risque de 
perte de chiffre d'affaires s'ils ne les référencent pas; que 
les bières de marque représentent environ 60 à 70 p. 100 des 
livraisons à. la grande distribution ; 

Considérant, en troisième lieu, que le groupe Heineken 
fait valoir que la pression de la grande distri,bution sur les 
prix a entraîné, entre 1988 et 1995, une baisse significative 
des prix « nets nets », en termes réels, qu'elle pratique sur 
chacun des segments du . marché ; 

Mais considérant que si les grands distributeurs ont pu 
jouer un rôle significatif dans la baisse des prix de la bière 
en développant la vente des bières MPPIMDD, lesquelles 
sont en concurrence avec les bières standard c'est pour par
tie parce qu'ils ont pu trouver des producteurs indépendants 
des principaux groupes brassicoles pour couvrir l'essentiel 
de leurs besoins en . bières MDDIMPP; qu'il n'est pas 
contesté que la prise de participation du groupe Heineken 
dans le groupe Saint-Arnould et le rachat du groupe Fischer 
permettent au groupe Heineken, qui ne produisait pas de 
bières MDDIMPP, de contrôler des fournisseurs qui repré-

(1) Les informations relevant du secret ·des affaires ont été occultées 
en application de l ' article 28 du décret n° 86-1309, modifié parle décret 
du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 



- 458 -

sentaient jusqu'en 1995 (1) de l'approvi
sionnement national de la grande distribution dans ce type 
de bière ; que l'offre de bières MDI;>IMPP à destinatio~ d.u 
circuit alimentaire qui était indépendante des deux pnncI
paux groupes offrant des bières de marque avant ces opéra
tions à hauteur de (1) est désormais sous le 
contrôle de ceux-ci au minimum à hauteur de 

(1) 

Considérant, en quatrième lieu, que le groupe Heineken 
souligne qu' existent dans divers pays européens, et plus par
ticulièrement en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, 
de nombreux brasseurs disposant de capacités excédentaires 
de production, qui seraient susceptibles d'entrer sur le mar
ché français et de concurrencer les entreprises nationales, 
notamment sur le segment le plus concurrentiel des 
bières MDDMPP; qu'ils soulignent également qu'il existe 
en France des brasseurs disposant d'excès de capacités de 
production ; 

Mais, considérant que la circonstance qu'existent des 
capacités de production disponibles sur le territoire français 
ou à proximité n'implique pas que les détenteurs de ces 
capacités soient à même de lancer, à une échelle ~ig?ifi:a
tive, de nouvelles marques concurrentes de celles distnbuees 
par les principaux brasseurs présents sur le march~ n.atio~al 
ou de répondre aux appels d'offres de la grande distnbutIO~ 
pour la production de bières MDDIMPP; que " l'aug
mentation des importations enregistree à partir de 1994 ne 
s'est pas traduite par une augmentation significative de 
l'offre dans la mesure où elle provient pour l'essentiel 
(600 000 hl) du fait qu'Interbrew a décidé d'arrêter sa pro
ductiondans son usine d'Armentières et de produire désor
mais en Belgique les marques qu'elle commercialisait sur le 
territoire national; que la société Interbrew, qui détient une 
position "très importante sur le marché belge, ne produit pas 
de bières MDDIMPP; que les brasseries allemandes situées 
à proximité du territoire national sont généralement de 

"dimension réduite " et servent principalement leur marché 
régional, ce qui les rend peu aptes à répondre à l' é~entuelle 
demande de la grande distribution ; que les brassenes espa
gnoles ou italiennes n'apparaissent pas non plus comme des 
alternatives significatives dans la mesure où elles son~, pour 
une partie substantielle, détenues par les ~oupes Hemeke~ 
(leader en Italie après le rachat de Morettl) et D~~ne ~qUl 
détient la brasserie San Miguel et possède des partiCIpations 
significatives dans les brasseries Maltou et Peroni) ; que .l~~ 
caractéristiques des bières anglaises sont, pour la mOIne 
d'entre elles, différentes de celles vendues en France et leur 
coût plus élevé ; que, si le groupe Heineken soutient que la 
société Bavaria des Pays-Bas dispose d'importantes surcapa
cités de production et produit des bières MDDIMPP, il est 
constant que cette société, sollicitée par la société Carrefour 
lors d' appels d'offres internationaux, de même d' ailleurs 
que d' autres sociétés étrangères, n'a . pas été retenue, la 
société Carrefour confiant la prodUCtlon de ses marques 
MDDIMPP à la société Fischer depuis 1989; 

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas co~testé 
par le groupe Heineken que le secteur de la brassene. est 
caractérisé par d'importantes barrières à l'entrée en raison 
du caractère fortement capitalistique du processus de pro
duction ; qu'il est ainsi estimé que la fabrication d' un. hecto
litre de bière permettant de réaliser un chiffre d'aff~e~ d~ 
600 F nécessite un investissement de 500 F ; qu ainSI, 
l'entrée de nouveaux brasseurs sur le marché national est 
peu vraisemblable; 

(1) Les informations relevant du secret des affaires ~nt,été occu!tées 
en application de l'article 28 du décret n° 86-1309, modifie par le decret 
du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 

Considérant, en sixième lieu, que' l'opération d'acquisition 
du groupe Fischer permet au groupe Heineken, le~uel 
n' avait, avant la prise d'intérêt dans le groupe Samt
Arnould, qu'une faible marge de manœuvre pour développer 
sa production, de disposer désormais d'une surcapacité de 
production égale, selon ses déclarations lors de l'instruction, 
à environ (1) , dont (1) hl 
grâce à l'acquisition du groupe Fischer; que, de son côté, la 
société Danone dispose d'une surcapacité de production de 

(1) ; que, sur un marché en stagnation, cha-
cun de ces groupes dispose désormais d'une arme propre à 
dissuader son principal concurrent de contrarier sa stratégie ; 
qu'en particulier, l'importance de la position 'déso~ais 
détenue par le groupe Heineken sur le segment des bleres 
MDDIMPP pourrait l'inciter à engager, vi~-à-vis de la 
grande distribution, une politique de revalorisation du p~ 
de ces bières lui permettant également d'augmenter le pnx 
des bières standard, politique à laquelle le groupe Danone 
pourrait être tenté de souscrire compte tenu de l'arme dis
suasive désormais détenue par Heineken et qui donne à ce 
groupe, fùiale du plus gros brasseur européen, les moyens 
de mener efficacement une stratégie offensi ve au cas où 
Danone ne le suivrait pas ; 

Considérant, enfin, que les grands distributeurs interrogés 
dans le cadre de l'instruction de ce dossier ont souligné la 
réalité du risque concurrentiel qu'impliquait l'opération de 
rachat du groupe Fischer par le groupe Heineken ; qu'ainsi, 
la société Intermarché fait valoir que l'opération «est de 
nature à "fortement limiter la concurrence sur le marché de la 
bière. Celui-ci se trouve maintenant tenu par Danone et Hei
neken, sur l'ensemble des segments: marques nationales, 
distributeurs et premiers prix. Les derniers indépendants 
n' ont pas les moyens de lutter et l'importation est difficile. 
Notre crainte est que cette nouvelle physionomie du marché 
n'entraîne une forte hausse des prix, puisque nous serons 
obligés de passer par ces groupeS» ; qu: la société P~doc 
déclare : « Le rachat de Fischer (et egalement celUI du 
groupe Saint-Arnould) va vraisemblablement créer un duo
pole qui limitera la concurrence, notamment sur les offres 
faites en premiers prix»; que la société C~, centrale 
d' achat alimentaire du groupe Promodes, estlme : «En 
France, il n'y a plus d' alternative sérieuse fac~ aux d.eu~ 
géants » ; que la société Leclerc précise: «AUJourd'huI, JI 
n' existe plus en France d'alternative aux deux groupes. 
Nous travaillons lnterbrew, Jeanlain, Terken, les importa
teurs, Brasserie de Saverne (filiale de Karlsbrau). Mais les 
gammes et les produits ne visent que des segments de mar
ché, certes dynamiques, mais encore très ~arginaux. ~our 
ce qui est des brasseurs ayant des prodUIts sur le . meme 
marché, tels que Météor, ils ne .sont p~s concur:entl~ls, en 
termes de notoriété, de productlon, vorre de perenrute»; 
qu'enfin, la société Casino considère que: «~'acc~s à la 
fabrication de marques propres MDD, prerruer pnx, est 
désormais contrôlé par les deux leaders du marché Kronen
bourg et Heineken» et que: «Les deux brasseurs . pèsent 
aujourd'hui 95 p. 100 de (ses) achats de marques natIOnales 
et leur présence en CHR (circuit café, hôtel, restaurant) est 
aussi forte . n n'existe que peu d'alternative sur le marché 
(Stella Artois pèse à peine 2 p. 100 de part de marché) et 
personne pour contrecarrer le poids des deux leaders» ; 

Considérant qu' il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que l'opération de concentration cOI~porte de~, ris9ues ~'at
teinte à la concurrence sur le marche de la blere a destlna
tion de la ' distribution alimentaire. 

(1) Les informations relevant du secret des affaires ont, été occU!tées 
en application de l' article 2~ du ~écretn° 86-1309, modifie par le décret 
du 9 août 1995, avant-denuer alinéa. 
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En ce qui concerne le marché de la bière à destina
tion des cafés, hôtels, restaurants : 

Considérant, en premier lieu, que l'acquisition par le 
groupe Heineken du groupe Fischer modifie substantielle
ment la concentration de l'offre de bière à destination des 
cafés, hôtels, restaurants; qu'à l'issue de cette opération les 
trois principaux offreurs sur le marché, Danone avec une 
part de (1) , Heineken avec une part de 

(1) et Interbrew avec une part de 
(1) , détiendront ensemble une part de 

90p.lOO ; 

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'on constate sur le 
marché de la bière à destination des cafés-hôtels-restaurants 
une baisse de la demande émanant des CHR traditionnels et 
un développement des chaînes d'hôtels et de restaurants 
ainsi que des sociétés de service de la restauration collec
tive, cette modification de la structure de la demande n'im
plique pas un renforcement du pouvoir de négociation des 
acheteurs; que la clientèle reste constituée, à titre principal, 
d'un millier d'entrepositaires grossistes, dont seulement 
5 p. 100 réalisent plus de 50 millions de francs de chiffre 
d'affaires, ainsi que de près de 167000 établissements 
souvent de très petite dimension; que, d'ailleurs, les CHR 

. sont en grande partie dépendants des brasseurs et des èntre
positaires grossistes auxquels environ 50 000 d'entre eux 
sont liés par des contrats aux termes desquels les installa
tions nécessaires à la vente de la bière à la pression leur 
sont soit fournies, soit prêtées par les brasseurs, et des prêts 
pour la création ou le développement de leurs établissements 
leur sont consentis ; 

Considérant; en troisième lieu, que par l'opération de 
concentration, le réseau d'entrepositaires grossistes; aupara
vant lié au groupe Fischer, est désormais contrôlé par Hei
neken; qu'alors que ces entrepositaires grossistes étaient 
incités à distribuer les produits des différents brasseurs afin 
de disposer d'une gamme complète de bières, ils sont sus
ceptibles d'être moins incités à distribuer les produits des 
brasseurs indépendants dès lors qu'avec le rachat du groupe 
Fischer, le groupe Heineken, qui disposait déjà d'une large 
gamme de produits, élargit encore celle-ci en prenant le 
contrôle d'un brasseur dont les bières de spécialité sont 
reconnues comme étant des marques à fort potentiel et inno
vantes; que, d'ailleurs, avant même la concentration, les 
entrepositaires grossistes du groupe Heineken distribuaient à 
hauteur de (l). des produits venant de ce 
groupe ; que, dans ces conditions, le rachat du groupe Fis
cher, qui implique la prise de contrôle du réseau d'entrepo
sitaires grossistes de ce dernier, est de nature à rendre plus 
difficile l'entrée ou le maintien sur le marché de brasseurs 
indépendants ; que, se faisant l'écho de cette préoccupation, 
la société Météor indique: « Les deux groupes leaders, à 
savoir Kronenbçurg et Heineken, ont racheté ces dernières 
semaines un nombre extrêmement significatif d'entreposi
taires .. Ceci est vrai en particulier pour le groupe Heineken, 
qui en reprenant Fischer et le groupe Saint-Arnould (Brasse
rie Saint-Omer) s'est assuré, à notre avis, un avantage 
majeur dans le domaine de la distribution. Cela veut dire 
qu'une entreprise comme la nôtre sera de plus en plus tribu
taire d'un concurrent direct pour assurer la distribution de 
ses bières en CHR (cafés, hôtels, restaurants). Nous risquons 
donc de voir se créer entre les brasseurs eux-mêmes des 
situations ressemblant fort à des abus de position dominante 
ou à des déréférencements abusifs. De plus, force est de 
constater que les derniers prix d'achat des fonds de 
commerce d'entrepositaires se sont faits dans des conditions 
telles que seul un contrôle de la part de marché peut justi
fier des prix aussi insensés» ; 

(1) Les infonnations relevant du secret des affaires ont été occultées 
en application de l'article 28 du décret n° 86-1309, modifié par le décret 
du 9 août 1995, avant-dernier alinéa. 

Considérant, en quatrième lieu, qu'il existe sur le marché 
de la bière destinée aux cafés-hôtels'-restaurants de fortes 
barrières à l'entrée; qu'à celles communes à l'ensemble du 
secteur de la bière, telles , celles qui découlent du caractère 
fortement capitalistique du processus de production ou du 
caractère mature de ce marcbé, il convient d'ajouter les bar
rières spécifiques constituées par les réseaux intégrés 
d'entrepositaires grossistes, l'existence de contrats d' appro
visionnement exclusifs passés avec les débitants de boissons 
par les trois brasseurs, qui détiennent ensemble 90 p. 100 du 
marché, la forte concentration de l'offre qui ne permet que 
difficilement l'acquisition d'une brasserie déjà implantée sur 
le marché pour le pénétrer, et la forte fidélité aux marques 
qui caractérisent ce marché; que cette situation rend diffi
cile l'accès de nouveaux concurrents sur ce marché ainsi 
que le développement de ceux qui y , sont déjà présents; 
que, d'ailleurs," aucun nouvel opérateur n'a pénétré, de 
manière significative et 'indépendante des deux groupes Hei
neken et Danone sur le marché français ces dernières 
années; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opéra
tion de concentration comporte des risques d'atteinte à la 
concurrence sur le marché de la bière à destination des 
cafés-hôtels-restaurants. 

Sur la contribution au progrès économique et la 
compétitivité internationale des entreprises en 
cause: 

Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 
1 et décembre 1986 prévoit que: « Le Conseil de la concur
rence apprécie si le projet de concentration ou la concentra
tion apporte au progrès économique une contribution suffi
sante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le 
Conseil tient compte également de la compétitivité des 
entreprises en cause au regard de ' la concurrence inter
nationale » ; 

Considérànt que la société Sogebra allègue que l'opéra
tion de concentration permettra au groupe Fischer de déve
lopper ses capacités exportatrices, tant sur les produits de 
marque que sur les produits MDDIMPP, alors que sa taille 
et ses moyens financiers ne lui pennettaient ni d'accéder 
aux meilleurs réseaux à l'exportation, ni d'effectuer les 
importants investissements nécessaires au lancement de nou
veaux produits au plan international; qu'elle permettra éga
lement au groupe Fischer d'améliorer son outil industriel, 
tant en termes de productivité que de qualité, ainsi que 
« d'offrir aux consommateurs des produits de plus grande 
qualité aux prix les plus compétitifs» ; 

Mais considérant qu'il n'est nullement démontré que 
l'opération de concentration serait nécessaire au développe
ment des exportations du groupe Fischer, alors qu'au sur
plus celui-ci exporte d'ores et déjà une part importante de sa 
production (15 p. 100) ; qu'en particulier les groupes Fischer 
et Heineken auraient pu, en dehors de toute concentration, 
conclure un accord aux termes duquel Heineken aurait dis
tribué les marques du groupe Fischer à l'étranger; qu'il y a 
d'ailleurs lieu de constater que le groupe Heineken distribue 
déjà des marques d'autres brasseurs comme la bière LOwen
brau; -que, de même, il n'est nullement démontré que le 
groupe Fischer n'aurait pu, s'il l'avait souhaité, spécialiser 
ses deux brasseries de Schiltigheim ou procéder à des inves
tissements pour améliorer son outil industriel alors même 
qu'en fonction des éléments fournis par la société Sogebra 
la productivité de son outil industriel était, avant l'opération, 
supérieure à celle de l'outil de production de Brasseries Hei
neken; que si le groupe Heineken suggère que le groupe 
Fischer était dans une situation fmancière préoccupante et 
fait état d'une perte consolidée de 27426000 F pour l'exer
cice se terminant au 30 septembre 1995, il Y a lieu de relati
viser cette observation en soulignant que cette perte, qui 
n'était d'ailleurs pas connue au moment où s'est réalisée 
l'opération, résulte de charges exceptionnelles sur opérations 
de gestion et de dotations exceptionnelles aux amortisse
ments et provisions, le résultat courant du groupe s' établis
sant pour cet exercice à 7 357 000 F et le résultat d'exploi-
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tation à 43 555 000 F; que pour les exercices antérieurs, 
arrêtés au 30 septembre 1994 et au 30 septembre 1993, les 
résultats consolidés du groupe Fischer s'établissaient respec
tivement à 3423369 F et à 2197824 F cependant que les 
résultats d'exploitation s'établissaient à 41 148 154 F et à 
58761625 F ; qu'il n'est pas non plus démontré que l'opé
ration était nécessaire pour que la société Sogebra, laquelle 
fai~ partie d'un groupe brassicole particulièrement irnpoI1ant, 
pUIsse lancer de nouveaux produits au plan international ; 
qu'enfm il n'est pas établi que le groupe Fischer ne pouvait, 
en dehors de l'opération de concentration réalisée, offrir aux 
consommateurs des produits de grande qualité à des prix 
compétitifs, alors même qu'il est constant que les bières de 
marque de ce producteur disposaient avant l'opération d'une 
excellente image et que Fischer était à même de fournir la 
grande distribution en bière MDDIMPP, 

Est d'avis : 

Qu'en l'état, la concentration soumise à l'examen du 
Conseil de la concurrence n'apporte 'Pas au progrès écono
mique une contribution suffisante -pour compenser les 
atteintes à la concurrence sur les marchés . de la bière à 
destination de la distribution alimentaire et de la bière à 
destination · des cafés-hôtels-restaurants qu'elle comporte. 

Délibéré, sur le rapport de M. Poyer, par M. Barbeau, 
président; MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, 
MM. Robin, Roçca, Sloan, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLEs BARBEAU 
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ANNEXE 108 

Avis n° 96-A-10 du 25 juin 1996 relatif à une 
demande d'avis de l'Association française des 
bànques concernant le fonctionnement des ser
vices financiers de La Poste au regard du droit de 
la concurrence 

NOR : FCEC9610406V 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 20 Octobre 1995 sous le 

numéro A 173, par laquelle l'Association française des 
banques a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fonde
ment de l'article 5 de l 'ordonnance n° 86-1243 du 
}er décembre 1986, d'une demande d'avis relative au fonc
tionnement des services fmanciers de La Poste au regard du 
droit de la concurrence ; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la 
Communauté européenne, notamment ses articles 86 et 90 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence" 
notamment son article 5, 'et le décret 
n° 86-l309 du 29 septembre 1986 modifié, pris pour son 
application ; , 

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à 
l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; 

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisa
tion du service public de la poste et des télécommunica
tions; 

Vu le code des postes et télécommunications; 
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au 

cahier des charges de La Poste et au code des postes et télé-
communications ; , 

Les rapporteurs, le rapporteur général et le commissaire 
du Gouvernement entendus, 

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le 
sens des observations qui suivent: . 

Par lettre enregistrée le 20 octobre 1995, l'Association 
française des banques (AF.B.) a saisi le Conseil de la 
concurrence, en application de l'article 5 de l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1"- décembre 1986, d'une demande d' avis 
relative au fonctionnement des services financiers de 
La Poste au regard du droit de la concurrence. 

Dans cette saisine, l' AF.B . fait valoir que « les services 
financiers de La Poste, du fait de leur appartenance à "l'ex
ploitant public", bénéficient d' un support technique et maté
riel pour réaliser leurs opérations et qu'ils utilisent en parti
culier les installations et le personnel affecté au service 
public pour réaliser, aisément, et à un moindre coût, leurs 
prestations ». Elle considère qu' « en utilisant le personnel et 
les moyens matériels du service public pour placer leurs 
produits fmanciers et bancaires, en utilisant de surcroît les 
tournées des facteurs pour faire assurer par ceux-ci un 
démarchage à domicile », les services financiers de La Poste 
se troflvent en infraction avec les textes qui réglementent les 
activités de démarchage bancaire ou financier, qu'ils ont un 
comportement déloyal vis-à-vis de leurs concurrents et 
abusent de la position dominante détenue par La Poste en 
matière de courrier. Selon l'AF.B., qui souligne l'insuffi
sante clarté de la comptabilité de La Poste, les services 
financiers seraient actuellement déficitaires et seraient donc 
subventionnés par le service du courrier. 

L'AF.B. demande l'avis du Conseil de la concurrence 
« sur la situation ainsi exposée et sur les mesures qui per
mettraient d'y mettre un terme ». 

Le Conseil de la concurrence s'est déjà prononcé à deux 
reprises sur les problèmes de concurrence soulevés par 
l' existence au sein d'une entreprise détenant un monopole 

public d'activités relevant du secteur concurrentiel (avis du 
10 mai 1994 relatif à la diversification des activités d'E.D.F. 
et de G.D.F., avis du 17 octobre 1995 relatif aux activités 
de messagerie de la S.N.C.F.). li a indiqué que pour que 
cette situation n' entrâme pas de distorsion de concurrence, il 
était nécessaire que les activités concurrentielles ne puissent 
bénéficier des conditions propres à l'exercice de -la mission 
de service public définie dans le cadre du monopole. li 
convient toutefois de préciser que, contrairement à la situa
tion analysée dans l'avis du 10 mai 1994, l'activité finan
cière de La Poste ne constitue par une diversification. li 
s'agit d'une activité ancienne, qui remonte au début du 
XIX· siècle et qui a été confmnée par la loi du 2 juillet 1990 
relative à l'organisation du service public de la poste et des 
télécommunications. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que le conseil 
dispose d'une compétence d'imribution et qu'il ne lui appar
tient pas d' apprécier la régularité d'un comportement au 
regard des dispositions d' un autre texte que celles de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ou des articles 85 et 86 du 
traité de Rome. Il ne saurait ainsi faire application ni des 
dispositions des lois du 28 décembre 1966 et du 3 janvier 
1972, qui régissent le démarchage bancaire et financier, ni 
des dispositions relatives à la concurrence déloyale. 

Au demeurant, l'analyse des pratiques de La Poste au 
regard de ces textes est sans portée sur la question de savoir 
si elles sont susceptibles de constituer des infractions aux 
'dispositions de l'article 8 de l'ordonnance. ' 

En effet, des comportements « illicites » au regard 
d'autres textes que le traité de Rome et l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, lorsqu'ils sont mis en œuvre par une 
entreprise disposant d'une position dominante, ne consti
tuent pas nécessairement des abus de cette position au sens 
des articles 86 du traité et 8 de l'ordonnance. A l'inverse, la 
mise en œuvre d'une pratique régulière au regard d'autres 
textes, peut, lorsqu'elle est mise en œuvre par une entreprise 
disposant d'une position dominante, constituer un abus de 
celle-ci prohibée par les dispositions précitées. 

Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil de la concur
rence, saisi d'une demande d'avis sur le fondement de 
l' article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de se pro
noncer sur la question de savoir si telle ou telle pratique 
d'un opérateur est contraire aux dispositions <;les articles 7 
ou 8 de ladite ordonnance. En effet, seule une saisine 
contentieuse et la mise en œuvre de la procédure pleinement 
contradictoire 'prévue par le titre III de l'ordonnance sont de 
nature à conduire à une appréciation de la licéité de la pra
tique considérée au regard des dispositions prohibant les 
ententes illicites ou les abus anticoncurrentiels de position 
dominante. Le conseil rappelle à cet égard que l'instruction 
d' une demande d'avis n'est pas soumise au respect d'une 
procédure contradictoire. 

Après une description de l'activité de La Poste sur les 
marchés des produits financiers (1), le présent avis s' attache 
à défmir, sur le plan méthodologique (11), puis sur le plan 
pratique (III); les conditions d'application des règles de la 
concurrence à la situation soumise à l'examen du Conseil de 
la concurrence. 

1. - L'ACfIVITÉ DE LA POSTE sûR LES MARCHÉS 
DES PRODUITS FINANCIERS 

A - Le cadre juridique 
des activités financières de La Poste 

Jusqu'au 1er janvier 1991 , les services postaux, sans per
sonnalité juridique distincte, étaient gérés par une direction 
du ministère des postes et télécommunications placée au 
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début des années 1970 sous l'autorité du directeur général 
des postes. La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'or-' 
ganisation du service public de la poste et des tél~
communications a modifié cette situation en transformant ce 
service de l'Etat en exploitant public autonome. Son 
article 1er dispose qu'(dl est créé, à compter du 1"" janvier 
1991, deux personnes morales de droit public placées sous 
la tutelle du ministre ~hargé des postes et télécommunica
tions qui prennent respectivement le nom de La Poste et de ' 
France Télécom ». 

Cette loi, complétee "par un cahier des charges approuvé 
par un décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 et par le 
dernier contrat de plan pour les années 1995 à 1997, fixe le 
cadre juridique actuel des activités de La Poste. Les disposi
tions de ces trois textes définissent les missions assignées à 
l'exploitant public, sqn cadre de fonctionnement général et 
celui des services financiers en particulier. 

1. Les missions de La Poste 

Selon l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, La Poste a 
pour objet, d'une part, «d'assurer, dans , les relations inté
rieures et internationales, le service public du courrier sous 
toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distri
bution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu 
par le code des postes et télécommunications» et, d'autre 
part, « d'offrir, dans le respect des règles de la concurrence, 
des prestations relatives aUX moyens de paiement et de 
transfert de fonds, aux produits de placèment et d'épargne, à 
la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement 
et à tous produits d' assurance. La Poste gère le service des 
chèques postaux ' ei, pour le compte de l'Etat, la Caisse 
nationale d'épargne dans le respect des dispositions du code 
des caisses d'épargne ». Elle peut, en outre, dans le respect , 
des règles de là concurrence, proposer tO\:1t service de trans
port d'Qbjets et de marchandises n'entrant pas dans le 
champ du service public. 

La Poste exerce donc à la fois des activités de service 
,' ,public, ' P9ur lesquelles elle bénéficie ' d'un monopole légal, 
et des activités ' appartenant au secteur concurrentiel. Le 

' coIitrat de plan souligne « la plénitude et la complémentarité 
. du 'pon:efeuille d'activité de' l'entreprise '», dont le déve
, lôppement repose sur un' unique réseau «cohérent et soli-

daire, animé par des hommes 'et des femmes compétents, 
bénéficiant , 'd'équipements modernes diversifiés et de 
réseaux électroniques partagés ». ' 

, Le dom~e d'activité des services financiers est précisé 
par l'article 8 du cahier des charges : «La Poste a vocation 
( ... ) à recevoir des fonds du ,public et à offrir les prestations 
relatives aux ...services et produits suivants : 

« - moyens de paiement et transferts de fonds nationaux 
et internationaux, ( ... ), les comptes à vue relevant du 
service des chèques postaux ; 

« - opérations de change ; 
« - comptes, livrets, bons d'épargne de La Poste et autres 

produits d'épargne; 
«- placement, souscription, achat, gestion administrative, 

garde et vente de valeurs mobilières ou de tout autre 
produit de placement fmancier; 

«- gestion de patrimoine, gestion de portefeuille de 
valeurs mobilières et conseil et assistance en ces 
domaines; 

«- tous types de produits d'assurance; 
«~ prêts d'épargne-logement, principaux et complémen

taires. » 

Cette disposition met en lumière que La Poste pratique 
deux des trois opérations de banque défmies dans la loi ban
caire de 1984 : elle collecte des fonds et gère des moyens 
de paiement, mais l'activité de crédit, qui constitue la troi
sième opération de banque, se limite pour elle à l'octroi de 
découverts sur comptes à vue et de prêts d'épargne
logement. Dans l'accomplissement de cette mission, La Poste 
doit respecter les conditions d'une concurrence loyale. 

L'article 3 du cahier des charges précise que le service 
public du courrier est constitué des services du courrier 
nationaux et internationaux, dont l'exclusivité est réservée à 
La Poste par les dispositions combinées des articles L. 1 et 
L. 2 du code des postes et télécommunications, ainsi que du 
service d'acheminement et de distribution de la presse. Les 
articles ainsi mentionnés du code des postés et télé
cOlnmunications disposent que le transport des lettres et des 
paquets n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclu
sivement confié à La Poste, à l'exception de certains docu
ments énumérés par ces textes. 

La jurisprudence française avait défmi les limites de ce 
monopOle en fonction des caractéristiques des objets trans
portés, en excluant les paquets « de marchandises » quel que 
fût leur poids. Une décision du 1'" août 1990 de la commis
sion ' des Communautés européennes, relative au courrier 
international, a élargi le critère distinctif posé par la juris
prudence française en précisant : «( Le service postal de base 
et le service du courrier rapide constituent deux marchés 
différents. Comme il s'agit de services et non de produits, la 
distinction entre ces marchés ne peut reposer uniquement 
sur les caractéristiques des objets transportés. La différence 
fondamentale réside dans la valeur ajoutée par les presta
t~es de services au simple transport des objets en cause. » 

Cette défmition du monopole postal a permis aux entre
prises de messagerie de concurrencer La Poste sur le terrain 
du très petit colis et, depuis lors, toutes les activités de mes
sagerie de' colis et de courrier rapide se trouvent soumises à 
la concurrence, limitant ainsi le monopole de La Poste à 
l'acheminement et à la distribution des lettres simples. 

A la suite de plusieurs arrêts de la Cour de justice des 
Communautés européennes reconnaissant que le droit 
communautaire, et notamment les règles de la concurrence, 
était applicable au secteur postal, une proposition de direc
tive concernant les règles communes pour le développement 
des services postaux communautaires a été élaborée. 

Cette proposition de directive reconnaît la nécessité de 
garantir dans chaque Etat membre un 'service universel pos
tal de bonne . qualité, couvrant tant les services nationaux 
que transfrontaliers. L'objectif de ce service universel est de 
permettre à tous les utilisateurs un accès aisé au service' pos
tal en offrant, en particulier, suffisamment de points de 
contact fixes, des conditions satisfaisantes en fréquence de 
collecte et de "distribution et des prix abordables pour tous 
les utilisateurs. 

Le service universel devrait comprendre au minimum les 
,prestations suivantes: 

- le relevage, le transport et la distribution des objets de 
correspondance, de livres et de la presse jusqu'à 2 kilo
grammes et des colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes ; 

- les services des objets recommandés et des objets à 
valeur déclarée. 

La proposition de directive prévoit en outre le maintien 
d'un ensemble de services susceptibles d'être réservés au(x) 
prestataire(s) de service universel et qui seront donc sous
traits à la concurrence : ils concerneraient le seul courrier 
domestique et leur étendue serait définie à partir de deux 
critères: une limite de poids (moins de 350 grammes) et 
une limite de prix (moins de cinq fois le tarif d'une lettre du 
premier échelon de poids). 

2. Le cadre général de fonctionnement de La Poste 
et de ses services financiers 

Pour l'exécution des missions ainsi défmies, la loi opère 
un transfert de la propriété du réseau des bureaux de poste 

, en précisant que les droits et obligations de l'Etat, ainsi que 
l'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou 
privé attachés aux services relevant de la direction générale 
de la poste sont transférés de plein droit à La Poste. 

Dans la défmition de ses programmes d'équipement, 
La Poste doit prendre en considération les orientations géné
rale's de la politique d'aménagement du territoire définies 
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par le Gouvernement ainsi que les données et objectifs de 
développement économique et social des régions, des dépar
tements et des communes. Par ailleurs, il est prévu à 
l'article 22 du cahier des charges que le réseau ainsi trans
féré peut être ouvert aux tiers. 

L' autonomie financière et de gestion qui lui est reconnue 
par la loi du 2 juillet 1990 implique que La Poste fonc
tionne le plus largement possible selon le droit commun des 
entreprises, que les charges d'int~rêt général qui lui sont 
imposées fassent l'objet d' une compensation financière et 
que les prestations fournies, notamment à la demande de 
l'Etat, donnent lieu à rémunération. 

Le titre IV du cahier des charges précise ces nouveaux 
principes de gestion : « Dans le cadre de son autonomie de 
gestion, La Poste est responsable du bon emploi de ses res
sources humaines, de la bonne utilisation de ses moyens 
matériels et financiers, ainsi que de l'équilibre général de 
ses comptes », le résultat d'exploitation devant permettre de 
dégager une marge d'autofinancement suffisante au regard 
des besoins d' investissement de l'exploitant public. 

Les comptes doivent être tenus selon les règles du plan 
comptable général, éventuellement adapté aux besoins de 
l'exploitant public par le Conseil national de la comptabilité. 
A cet égard, il est précisé que La Poste doit tenir une 
comptabilité analytique qui a notamment pour objet de 
mesurer la contribution au résultat de l'exploitation de ses 
activités d'acbeminement et de distribution de correspon
dances, d'objets et de marchandises, d'une part, et de ses 
activités fmancières, d' autre part. ' 

Les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la 
demande de l'Etat à tout bénéficiaire public 'ou privé, font 
normalement l'objet d' une rémunération sur la base des 
tarifs existants, sauf dans un certain nombre de cas énumé
rés parmi lesquels figur~nt: le dépôt à l'Etat des fonds des 
c.c.P., la tenue des comptes des comptables publics, la ges
tion administrative et commerciale des livrets A et B ainsi 
que des autres produits d' épargt!e de la C.N.E. 

Les participations de La Poste, excepté celles dans le 
capital de la Caisse nationale de prévoyance, sont regrou
pées au. sein d' une société holding, Sofipost, dont La :poste 
détient la totalité du capital. Sofipost compte treize filiales, 
les filiales financières étant les suivantes: 

Segur Gestion, société de gestion des fonds communs de 
placement de La Poste, détenue à 50 p. 100 par la Caisse 
des dépôts et consignations et à 50 p. 100 par Sofipost; 

Sogeposte, société de gestion des Sicav de La Poste, dont 
la répartition du capital est identique à la précédente ; 

Ardial, société d'ingénierie monétaire et de protection des 
biens et des personnes, détenue à 46,8 p. 100 par Sofipost, 
46,8 p. 100 par la ,société Servicam et 6,4 p. 100 par 
d' autres.. actionnaires; 

Sofipost BV, société de portage de participations étran
gères. 

Le chiffre d'affaires de ces filiales fmancières ne repré
sente que 2 p. 100 du chiffre d'affaires consolidé de Sofi
post, qui s'est élevé en 1995 à 4 milliards de francs. 

B. - La place des services financiers 
dans l'activité globale de La Poste 

L'activité financière de La Poste est ancienne puisqu'elle 
remonte au début du XIX< siècle avec la création du service 
des mandats en 1817. En 1868 était créée la Caisse natio
nale d'assurance vie, devenue la Caisse nationale de pré
voyance, et en 1881 la Caisse d'épargne publique, devenue 
la Caisse nationale d'épargne, dont les produits étaient pro
posés à travers le réseau des bureaux de poste. En 1918 
était institué le service des chèques postaux et en 1959 
La Poste était appelée à participer au système de l' épargne
logement. La création de ces différents services financiers 
postaux a répondu au souci de permettre l'accès au système 
monétaire et financier des couches rurales ou modestes de la 
population. ' , 

Avec un volume d'affaires de 20 milliards de francs en 
1995, les services financiers ont concouru pour près' de 
25 p. 100 à la réalisation du chiffre d'affaires global de 

La Poste. Ce chiffre d' affaires s'est élevé en 1995 à 
80,4 milliards de francs, en baisse par rapport à 1994 
(81,5 milliards de francs), mais en augmentation sensible 
par rapport à 1993 (77,7 milliards de francs). En 1995, 
La Poste a enregistré un déficit de 1,15 milliard de francs 
après avoir dégagé en 1994 un bénéfice net de 195 millions 
de francs. 

Les principales recettes des services financiers sont 
constituées par la rémunération accordée par l'Etat pour la 
collecte des fonds des C.C.P. (7,8 milliards de francs en 
1994) et par la rémunération accordée par la Caisse des 
dépôts et consignations pour la gestion des produits de la 
Caisse nationale d'épargne (en 1994, 4,1 milliards de francs 
pour la gestion des livrets A et B et 1,07 milliard de francs 
pour la gestion des autres produits d' épargne). 

Les encours globaux de La Poste ont atteint 908 milliards 
de francs à la fin de 1995, en progression de 9 p. 100 par 
rapport au chiffre de l'année précédente (834 milliards de 
francs). Le volume de ses encours situe La Poste en troi
sième position après le Crédit agricole et les Caisses 
d'épargne de l'Ecureuil. Toutefois, les bons résultats enre
gistrés au cours de la période récente en ce qui concerne le 
placement des produits d'épargne boursière et d'assurance 
vie ne doivent pas faire perdre de vue, comme le soulignait 
la Cour des comptes dans son rapport de 1993, que la part 
de marché globale des services fmanciers de La Poste a for
tement diminué entre 1980 et 1990 : de 16,9 p. 100 en 

' 1980, cette part est passée à 13,7 p. 100 en 1985 et à 
9,8 p. 100 en 1990. Depuis la réforme du statut de La Poste, 
elle s'est stabilisée à 9,7 p. 100. 

La Poste propose ses prestations financières à travers le 
réseau de ses 14 000 bureaux de poste et 3 000 agences pos
tales, et en s'appuyant sur des moyens logistiques impor
tants : 24 centres régionaux pour le traitement des opéra
tions sur c.c.P. et sur comptes de la C.N.E., 5 centres 
spécialisés, équipés notamment pour la lecture optique, 
2 000 distributeurs automatiques de billets, etc. 

Avec un effectif total de près de 290 000 agents dont 
250 000 fonctionnaires, La Poste est le premier employeur 
en France après l'Etat. Depuis trois ans, ses effectifs de 
fonctionnaires diminuent au rythme d' environ 5000 agents 
par an. 

c. - Les marchés des produits financierS 

La Poste et les établissements de crédit se trouvent en 
concurrence essentiellement sur les marchés des particuliers, 
marché dont le volume d' affaires global a été multiplié par 
2,2 entre 1990 et 1994 en raison principalement du déve
loppement considérable du marché de l'assurance vie 
(206 milliards de francs en 1990, 400 milliards de francs en 
1994). 

1. Les offreurs 

Les offreurs de produits et services financiers sont, pour 
la plupart d'entre eux, des établissements de crédit relevant 
de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au 
contrôle des établissements de crédit. 

Sont des établissements de crédit, au sens de cette loi, les 
personnes morales qui,. bénéficiant de l'agrément du comité 
des établissements de crédit, effectuent à titre de profession 
habituelle des opérations de banque (réception de fonds du 
public, crédit, mise à disposition et gestion des moyens de 
paiement). Les établissements de crédit peuvent aussi effec
tuer les opérations connexes à leur activité, telles que le pla
cement, la gestion et la vente de valeurs mobilières et de 
tout produit financier. 

La loi du 24 janvier ' 1984 (art. 18) classe les établisse
ments de crédit en six catégories : banques, banques mutua
listes ou coopératives, caisses d'épargne et de prévoyance, 
caisses de crédit municipal, sociétés financières, institutions 
financières spécialisées. 

Les banques sont les seuls établissements à pouvoir effec
tuer toutes les opérations de banque sans limitation. En 
1994, 366 banques étaient adhérentes de l'Association fran-
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çaise des banques, représentant un produit net bancaire total 
de 184 milliards de francs et un nombre de clients avoisi
nant les 19 millions. Les trois plus grandes banques 
membres de l'Association française des banques, la B.N.P., 
le Crédit lyonnais et la Société générale, totalisent à elles 
seules un produit net bancaire de 84 milliards de francs. 
Elles employaient 110000 salariés en 1994. 

Les banques mutualistes ou coopératives, les caisses 
d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit munici
pal peuvent accomplir toutes les opérations de banque sous 
réserve des limitations résultant des dispositions législatives 
et réglementaires qui les régissent. Les Banques populaires, 
le Crédit mutuel et le Crédit agricole, qui appartiennent au 
secteur bancaire mutualiste et coopératif, réalisent, avec plus 
de 23 millions de clients, un produit net bancaire total de 
98 milliards de francs (61 milliards pour le Crédit agricole). 

Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opé
rations de banque résultant soit de la décision d'agrément 
qui le concerne, soit des dispositions législatives et régle
mentaires qui leur sont propres. Enfm, les institutions finan
cières spécialisées ne peuvent effectuer d'autres opérations 
de banque que celles afférentes à la mission d'intérêt public 
qui leur a été confiée par l'Etat. - -

En vertu de l'article 10 de la loi bancaire de 1984, il est 
en principe interdit à toute personne autre qu'un établisse
ment de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre 
habituel. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à un 
certain nombre d' institutions et services énumérés dans la 
loi, parmi lesquels figurent, outre le Trésor public, la 
Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations, 
les services financiers de La Poste. Ces institutions et ser
vices peuvent effectuer les opérations de banque prévues par 
les dispositions législatives et réglementaires qui les 
régissent. Toutefois, l'activité de démarchage bancaire et 
fmancier leur est interdite, sauf celle exercée par les 
comptables publics pour les titres qu'ils sont autorisés à pla
cer et par les services financiers de La Poste dans le cadre 
des missions de la Caisse nationale d'épargne. 

Même si les services financiers de La Poste ne sont pas 
soumis à la loi bancaire, ils participent au système de 
compensation interbancaire des moyens de paiement et cer
tains des règlements du cOmité de la réglementation ban
caire peuvent leur être étendus. 

D'autres établissements, notamment les entreprises d'as
surance et les sociétés de bourse, se trouvent en position de 
concurrents des établissements de crédit et des services 
fmanciers de La Poste pour certains types d'opérations, 
comme le placement de valeurs mobilières ou de produits 
d'assurance vie. 

2. Les produits 

L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 défmiL 
les opérations de banque comme celles comprenant la récep
tion de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la 
mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens 
de paiement. Les marchés des produits fmanciers s' ins
crivent dans ce cadre. 

Les services financiers de La Poste offrent toute la 
gamme des produits et services de cette défmition, excepté 
en ce qui concerne les opérations de crédit. La loi de 1990 
distingue les produits soumis à certaines contraintes impo
sées par l'Etat de ceux qui sont distribués librement. Elle 
précise ainsi -que : -« La Poste gère le service des chèques 
postaux et, pour le compte de l'Etat, la",Caisse nationale 
d'épargne, dans le respect des dispositions du code des 
caisses d'épargne. » 

a) Les mandats : 
Le service des mandats représente l'activité fmancière la 

plus ancienne de La Poste puisqu'il remonte à un arrêté de 
1817 du directeur général des postes. Il ne fait pas partie 
des activités réservées de La Poste, mais faute de concur
rents dans ce domaine elle y exerce un monopole de fait. 
L'activité des mandats, qui a longtemps joué un rôle essen-

tiel dans l'exécution des transferts de fonds dans le pays, 
connaît depuis plus de dix ans un déclin régulier du fait de 
plusieurs facteurs: développement de la bancarisation, appa
rition de nouveaux moyens de paiement comme le T.I.P. 
(titre universel de paiement) ou la lettre-chèque. Il repré
sente à l'heure actuelle 0,5 p. 100 de l'ensemble des paie
ments scripturaux et un déficit pour La Poste de 331 millions 
de francs. 

Cependant, en dépit de ce déficit, La Poste insiste sur le 
fait que le service des mandats doit être maintenu car c'est 
le seul moyen d'effectuer des paiement à distance pour des 
personnes qui ne disposent pas de comptes bancaire ou pos
tal, ou qui sont exclues du système bancaire. 

Ce service représente une charge importante pour La 
Poste: de nombreuses prestations sociales sont en effet 
réglées par ce moyen et le traitement des mandats nécessite 
souvent une assistance aux expéditeurs ou aux destinataires, 
provoquant des files d'attente dans les bureaux. 

Le coût engendré par les nombreux traitements manuels 
que réclament les mandats a conduit La Poste à engager une 
réforme visant à réduire ces coûts et à proposer une nou
velle gamme de produits nécessitant moins d'opérations 
manuelles. Par ailleurs, elle a engagé depuis 1992 un rattra
page tarifaire qu'elle compte poursuivre dans les années à 
venir pour améliorer son taux de couverture. 

b) Les comptes à vue : . 
Les comptes à vue constituent à la fois un produit et un 

service financier. Cette activité recouvre la réception . de 
fonèls du public ainsi que la mise à disposition de la clien
tèle et la gestion de moyens de paiement. Le total des 
dépôts à vue des ménages représentait pour les banques 
A.F.B. un encours de 269,5 milliards de francs en septembre 
1995 et une part de marché de 37 p. 100. Cette part de mar
ché décroît régulièrement depuis 1987, époque à laquelle 
elle était de 40,7 p. 100. 

Les comptes à vue de La Poste sont les comptes courants 
postaux. Ils comptaient en . 1995 9,5 millions de détenteurs. 
Ainsi que le relève le rapport de 1993 de la Cour des 
comptes, la part de marché de La Poste au titre des c.c.P. 
dans la collecte des dépôts à vue a elle aussi sensiblement 
décliné au cours de la période récente : elle est passée de 
13,7 p. 100 en 1980 à 12,4 p. 100 en 1993 et à 11,9 p. 100 
en 1995. Les principaux bénéficiaires de cette situa:tion sont, 
d'une part, les banques du secteur mutualiste et coopératif 
et, d'autre part, les caisses d'épargne et de prévoyance. 

En dépit de cette diminution de part de marché, on 
constate que le montant des fonds collectés par La Poste à 
ce titre reste relativement stable et qu'après une légère 
baisse il est à nouveau en augmentation. Les encours des 
comptes courants postaux sont en effet passés de 169,9 mil
liards de francs en 1992 à 171 milliards en 1993, 170 mil
liards en 1994, puis à 182,3 milliards de francs en 1995. 

Des études comparatives récentes publiées dans la presse 
spécialisée sur le coût des différents services rendus dans le 
cadre des comptes à vue permettent de constater que les 
tarifs de La Poste, dont l'article 33 du cahier des charges 
précise qu'ils sont fixés librement, figurent parmi les tarifs 
les moins élevés mais qu'ils ne sont pas les plus bas si on 
les compare notamment à ceux de la B.I.C.S. (Banques 
populaires) et de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France. 

Jusqu'à présent, en vertu des articles D. 507 et D. 521 du 
-code des postes et télécommunications, le courrier adressé 
aux centres de chèques postaux par-les titulaires de c.c.P. 
n'avait pas à être affranchi. Les frais d'affranchissement 
correspondants étaient facturés par le service du courrier aux 
services financiers et apparaissaient dans la comptabilité 
analytique de ces derniers. De même, les relevés de situa
tion de compte et les autres correspondances des centres de 
chèques postaux étaient expédiés sous pli non affranchi, ces 
envois étant réglés de la même façon en compte avec le ser
vice du courrier. 

Un décret n° 96-199 du 13 mars 1996 a mis fin à la dis
pense d'affranchissement du courrier relatif aux c.c.P. en 
abrogeant l'article D. 521 du code des postes et télé
communications et en modifiant l'article D. 507. Ce décret 
est entré en vigueur le 31 mars 1996. 
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Enfin, il convient de souligner une caractéristique impor
tante des c.c.P., relevée par le rapport de la Cour des 
comptes pour 1993, qui réside dans le fait que les c.c.P. 
sont 'désonnais rarement des comptes principaux mais, en 
règle générale, des deuxièmes comptes et des petits 
comptes. Les trois quarts d' entre eux ne sont en effet crédi
tés chaque mois que de moins de 5 000 F et les deux tiers 
de leurs titulaires ont des avoirs plu' importants dans les 
établissemeflts concurrents qu'à · La Poste. 

e) Les produits d'épargne à taux administré : 
On distingue, parmi les produits d'épargne à taux admi

nistré, le livret A dont La Poste et les caisses d'épargne de 
l'Ecureuil détiennent le monopole de la collecte et plusieurs 
produits d'épargne ordinaires, distribués par tous les éta
blissements de crédit. 

Le livret A, qui ne peut être souscrit auprès des banques, 
est défiscalisé et limité par un plafond de dépôts de 
100 000 F. Une même personne ne peut détenir qu'un seul 
livret A. Les fonds ainsi collectés sont centralisés auprès de 
la Caisse des dépôts et consignation et utilisés au finance
ment du logement social. 

En 1991, les encours moyens de La Poste au titre du , 
livret A étaient de 266,9 milliards de francs, ils ,se sont 
chiffrés à 295,2 milliards en 1995. 

La part de marché de La Poste pour ce produit, qui était 
de 35 p. 100 en 1990 et de 34,9 p. 100 en 1991, est remon
tée faiblement mais régulièrement au cours des années sui
vantes pour atteindre 35,7 p. 100 en 1994. 

En dépit de cette légère augmentation de part de marché, 
la décollecte sur le livret A est presque constante depuis 
1987, elle s'est accentuée depuis février 1996, date à 
laquelle son taux de rémunération à été diminué, passant de 
4,5 p. 100 à 3,5 p. 100. Ainsi, entre le 30 janvier 1996 et la 
fin du mois de mai 1996, la décollecte constatée par La 
Poste sur ce livret est de 20,9 milliards de francs . On 
constate, néanmoins, un ralentissement de cette décollecte 
depuis le mois d'avril de la même année. 

Il existe un livret similaire au livret A, distribué exclu
sivement par le Crédit mutuel : le « livret bleu », qui répOnd 
aux mêmes conditions de plafonnement, de rémunération et 
de défiscalisation. Depuis 1991, la collecte de ce livret est 
centralisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
et affectée au logement social. . 

Le livret B. à la différence du livret A, peut être souscrit 
auprès de toutes les banques. Il n'est pas défiscalisé et n'est 
soumis à aucun plafond, une même personne peut en sous
crire plusieurs. 

Seule La Poste est soumise à la centralisation des fonds 
recueillis à ce titre auprès de la Caisse des dépôts et consi
gnations, le réseau des caisses d' épargne et de prévoyance 
ainsi que les banques échappent pour leur part à cette obli
gation. 

Les fonds centralisés par La Poste sont, comme pour le 
livret A, utilisés au fmancement du logement social. 

En 1991, les encours mo~ens de La Poste au titre du 
livret B étaient de 13,7 rmlliards de francs, ils se sont 
chiffrés à 10,1 milliards de francs en 1995. La part de mar
ché de La Poste sur ce produit était de 5,9 p. 100 en 1994. 

Les encours moyens des banques A.F.B. à ce titre (livret 
bancaire) étaient en 1994 de 65,7 milliards de francs pour 
une part de marché de 37,2 p. 100 au lieu de 74,2 milliards 
de francs et une part de marché de 37,6 p. 100 en 1990. 

Depuis le 1'" janvier 1996, le même mouvement de décol
lecte observé sur le livre A s'opère sur le livret B dont le 
taux de rémunération a lui aussi été abaissé à 3,5 p. 100. 

Les autres produits d' épargne à taux administré dits 
«produits d'épargne populaire» sont: les livrets d'épargne 
populaire créés par la loi du 27 avril 1982, les Codévi 
(comptes pour le développement industriel), institués par la 
loi du 8 juillet 1983, et les comptes et livrets d'épargne 
logement, créés en 1966. Ils peuvent être souscrits auprès de 
tous les établissements de crédit et de La Poste. 

Le livret d'éJJ(Jrgne populaire (LE.P.) ne peut être sous
crit que par les personnes payant au plus 4000 F d'impôts 
sur le revenu par an. Son plafond est de 40 000 F et il béné-

ficie d'une défiscalisation. Les fonds recueillis sur ces 
livrets ouverts auprès de La Poste sont totalement centralisés 
auprès de la Caisse des dépôts et consigna~ions, ceux 
recueillis par les autres réseaux ne sont centralisés qu' à 
85 p. 100. La part ainsi centralisée est affectée au finance
ment de la politique de la ville. Les encours des banques 
A.F.B. au titre de ce livret étaient de 9,6 milliards de francs 
en 1994, ce qui représente une part de marché de 10,8 p. 100, 
en progression depuis 1987, date à laquelle elle s'élevait à 
6,8 p. 100; ils étaient de 15 milliards de francs pour 
La Poste, ce qui représente une part de marché de 
16.8 p. 100. 

Le Codév; peut être souscrit sans conditions de res
sources, son taux de rémunération a été abaissé avec ceux 
des livrets A et B à 3,5 p. 100; il est défiscalisé et son pla
fond est de 30000 F. Il est centralisé à 6,5 p. 100 lorsqu'il 
est collecté par les banques, à 50 p. 100 pour les caisses 
d'épargne et à 100 p. 100 pour La Poste. La partie centrali
sée est affectée au refinancement des établissements de cré
dits spécialisés dans le financement des petites et moyennes 
entreprises (SOR, CEPME .. . ). Les encours des banques 
A.F.B. au titre du Codévi étaient de 25,8 milliards de francs 
en 1987 et sont passés à 50,2 milliards de francs en 1994, 
ce qui représente une progression de part de marché assez 
faible de 33,4 p. 100 en 1987 à 34,4 p. 100 en 1994. Les 
encours de La Poste ont stagné de 1990 à 1991 à 6,5 mil
liards de francs, mais ils étaient en 1994 de 8,1 milliards de 
francs , ce qui représente une part de marché de 5,3 p. 100. 

Le plan d 'épargne logement (P.E.L), défiscalisé, non 
centralisé, bénéficie d'un taux de rémunération de 5,25 p. 100 
et d'un plafond de dépôt de 400 000 F. Il ouvre droit à l'oc
troi d' un prêt principal d'un montant maximum . de 
600 000 F, dont le taux d'intérêt moyen est de 5,54 p. 100, 
et d'un prêt complémentaire dont le montant n'est pas pla
fonné et dont le taux est celui du marché. Les encours des 
banques A.F.B. au titre du P.E.L. étaient de 120,1 milliards 
de francs en 1987 et sont passés à 202,6 milliards de francs 
en 1994 (31,3 p. 100 de part de marché) ; ceux de La Poste 
ont considérablement progressé en quinze ans: ils sont en 
effet passés de 7 milliards de francs au début des 
années 1980 à 44,5 milliards de francs en 1994, ce qui 
représente une part de marché de 6,8 p. 100. 

Le compte d 'épargne logement. défiscalisé lui aussi, est 
rémunéré au taux de 2.25 p. 100, et le plafond des dépôts est 
de 100 000 F. Il ouvre droit à une prime d'un maximum de 
7500 F et à un prêt principal au logement d'un maximum 
de 150000 F assorti d' un taux d'intérêt de 3,75 p. 100. Les 
encours des banques A.F.B. au titre de ce produit étaient de 
39.1 milliards de francs en 1994 (28,6 p. 100 de part de 
marché), ceux de La Poste étaient de 8,9 milliards de francs 
(6,5 p. 100 de part de marché). 

Le livret jeune, créé par décret du 2 mai 1996, est réservé 
aux épargnants de douze à vingt-cinq ans; les dépôts y sont 
soumis à un plafond de 10 000 F. Il constitue une amorce 
de banalisation du livret A dans la mesure où, défiscalisé, il 
bénéficie d' un taux supérieur à ce dernier (4,75 p. 1(0) et 
peut être souscrit tant auprès de La Poste, des caisses 
d'épargne, que de toutes les banques. Seuls les fonds collec
tés par La Poste sont soumis à centralisation. Un mois après 
sa création, on dénombrerait déjà plus de 6 millions de 
détenteurs du livret jeune; environ un million de ces livrets 
auraient été ouverts à La Poste et près de 2 millions ' auprès 
des banques A.F.B. 

d) Les produits d'épargIie boursière et d' assurance vie: 

Ces produits de placement, qui prennent le plus générale
ment la fonne d'O.P.C.V.M. (Sicav, fonds communs de pla
cement) ou d'assurance vie, sont diffusés de la même façon 
par les établissemènts de crédit et par La Poste, c'est-à-dire 
que ces établissements jouent le rôle de distributeurs de pro
duits élaborés et gérés par des établissements autonomes. 

Les encours de La Poste au titre de l' épargne boursière et 
de l'assurance vie se sont élevés à 274,2 milliards de francs 
en 1993, 294,1 milliards en 1994 et 309,6 milliards en 1995. 
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Ces encours se décomposaient en 1994 de la façon sui
vante : 

ENCOURS PART (en milliards de marché de francs) 

a .p.C.V.M ........................................ 137,8 5,4p. 100 
Assurances ...................................... 115,9 7,6 p. 100 
Autre épargne boursière (1) ..... 29,1 N.e. 
Bons .................................................. 11 ,2 N.e. 

(1) Emprunts d'Etat. -: Titres de privatisation. 

L'AF.B. n'a pas été en mesure de présenter une évalua
tion de ses encours et parts de marché sur les O.P.C.V.M., 
elle a indiqué que les encours de ses adhérents sur les Sicav 
avaient été de 529 milliards de francs en 1990 (37 p. 100 de 
part de marché) et de 536 milliards de francs en 1994 
(35,3 p. 100 de part de marché). Ces encours sont en dimi
nution par rapport à l'année 1993 où ils représentaient 
695,3 milliards de francs et 36,2 p. 100 de part de marché. 

Concernant les produits d'assurance vie, La Poste se 
classe au deuxième rang du marché. De 1983 à 1993, elle a 
multiplié sa collecte par 25 et ses encours par 20. Les 
encours des banques AF.B. au titre de l'assurance-vie, qui 
étaient de 119,3 milliards de francs en 1990, s'élevaient à 
360 milliards de francs en septembre 1995, ce qui repré
sente une part de marché de 18 p. 100. 

e) Les crédits : 
Les textes qui la régissent n'autorisent pas La Poste à 

procéder à des opérations de crédit à l'exception des décou
verts sur les c.c.P. et les crédits immobiliers dans le cadre 
de l'épargne logement. 

L'autorisation de procéder à des découverts, ou « facilités 
de trésorerie », sur les c.c.P. est récente puisqu'elle n'existe 
réellement que depuis 1983. Le contrat de plan pour les 
années 1995 à 1997 en a défIni les modalités d'octroi et 
précisé que le rapport entre l'encours moyen des soldes 
débiteurs et l'encours moyen des avoirs c.c.P. créditeurs est 
limité à 0,75 p. 100. 

Les crédits immobiliers sont une activité développée par 
La Poste depuis plus de trente ans. lis ne peuvent toutefois 
être accordés par cette dernière que dans le cadre de 
l'épargne logement et impliquent donc la consti~tion d'une 
épargne préalable. En revanche, La Poste ne peut consentir 
ni prêts à la consommation ni prêts immobiliers sans 
épargne préalable. 

Les crédits immobiliers ont représenté pour La Poste en 
1995 un encours de 28 milliards de francs (2,8p. 100 de 
part de marché), et pour les banques AF.B. un montant de 
476,6 milliards de francs pour une part de marché de 
28,5 p. 100. 

Concernant l'encours de la totalité des crédits distribués, 
la part de marché des banques AF.B. est prépondérante, 
s'élevant en 1994 à environ 49 p. 100, tandis que les 
banques mutualistes et le Crédit municipal détenaient 
21 p. 100 et les institutions fmancières spécialisées 15 p. 100 
de part de marché. 

En 1991 le rapport VIlmo, établi pour évaluer les condi
tions et implications d' une extension des activités de La 
Poste au crédit, relevait que : « La Poste souffre d'un impor
tant déséquilibre de sa collecte au profIt de l'épargne tradi
tionnelle, . qui conduit à une fragilisation de sa position 
commerciale dans un contexte de création de produits de 
substitution (O.P.C.V.M. de trésorerie) et à une perte de sa 
part de marché globale. » 

Depuis cette date, La Poste a accentué ses parts de mar
ché en matière d'O.P.C.V.M. et d 'assurance vie, c'est-à-dire 
sur les produits qu'elle distribue librement, mais sa part de 
marché ~lobale demeure de 9,7 p. 100, la part de marché 
des dépots à vue étant passée de 12 p. 100 en 1991 ~ 
11,9 p. 100 en 1994 et celle de l'ensemble de l'épargne de 
9,1 p. 100 à 9,2 p. 100. 

La baisse de la part de marché sur les dépôs à vue corres
pond à la faible évolution des encours de ces derniers (de 
166 milliards de francs en 1990 à 170 milliards de francs en 

1994). L'évolution de un point de la part de marché sur 
l'ensemble de l'épargne correspond à une forte augmenta
tion des encours des O.P.C.V.M. et de l'assurance vie qui 
ont triplé pendant ces quatre années; en effet, les encours 
sur les O.P.C.V.M. sont passés de 49,5 milliards de francs 
en 1990 à 137,8 milliards de francs en 1994, tandis que 
ceux de l'assurance vie passaient de 35,3 milliards de francs 
à 116 milliards de fnAtcs pendant la même période. On peut 
constater que si les banques AF.B. ont connu la même forte 
augmentation des encours d'assurance vie, il n'en vas pas 
de même pour les O.P.C.V,M. : en effet, tandis que leurs 
encours augmentaient considérablement pour La Poste, ceux 
des Sicav des banques diminuaient. Cependant, les Sicav 
n'étant qu'un élément des O.P.C.V.M., il n'est pas possible 
de procéder à une comparaison globale des évolutions rele
vées de part et d'autre. 

Le tableau ci-après permet de situer les positions respec
tives de La Poste et des banques AF.B. sur les principaux 
marchés des produits fInanciers. 

LA POSTE BANOUES A.F.B. 
1994 

(en milliards 
de francs) Encours Part Encours Part 

de marché de marché 

Comptes à vue ........ 182,3 11,9% 269,5 37,0% 
Livrets A .................... 275,9 35,7% « « 

Livrets B (1) .............. 10,1 5,9% 64,6 37,8%-

LE.P ............................ 15 16,9% 9,6 10,8% 
Codévi ........................ 8,2 5,3% 50,2 33,4% 
P.E.L ........................... 44,5 6,8% 202,6 31,3% 
e.E.L. ........................... 8,9 6,5% 39,1 28,6% 
a .p.e.V.M . ................. 137,8 5,4% N.C. N.e. 
Assurance vie .......... 115,9 7,6% 360 18,0% 
Crédits habitat ......... 28 2,8% 476,6 28,5% 

, . 
(1) Pour les banques, il s'agit du livret bancaire. 

3. Les clients 

Alors que la plupart des grandes banques ne sont pas spé
cialisées et ont à la fois une clientèle d'entreprises et une 
clientèle de particuliers, les services fmanciers de La Poste 
concentrent leur activité sur la clientèle des particuliers 
(98 p. 100 de sa clientèle totale). En effet, La Poste ne pou
vant accorder de crédits, elle n'a avec les entreprises que 
des relations de trésorerie. 

Les clients fInanciers de La Poste sont en moyenne plus 
âgés que ceux des banques, surtout pour ce qui concerne les 
comptes à vue. Si l'offre des produits d'épargne boursière 
touche des catégories plutôt favorisées de la population, les 
détenteurs de livrets d'épargne de la C.N.E. sont en majorité 
des personnes de condition modeste. Sur les 20 millions de 
livrets A gérés par La Poste, 10 millions ont un solde 
moyen inférieur à 1 ()()() F. 

Ainsi que le relève le rapport VIlmo, La Poste a, pour sa 
clientèle, l'image du service public, «elle représente l'Etat, 
elle a donc vocation à être neutre, impartiale ». En contre
point, les clients lui reprochent sa lourdeur de fonctionne
ment (<< bureaucratique») le manque de sens commercial de 
son personnel (<< fonctionnaires »), le manque de confiden
tialité des locaux, les mes -d'attente aux guichets. Des 
efforts importants sont entrepris depuis quelque temps par 
La Poste pour remédier à cette situation, notamment avec 
l'aménagement de locaux spécifiques pour les conseillers 
financiers. 

La Poste insiste sur le fait qu'elle n'exclut aucun client, à 
l'inverse de certains établissements fInanciers qui exerce
raient une action dissuasive à l'égard des clients disposant 
de faibles revenus ou se trouvant dans une situation pré .. 

• 
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caire. A cet égard, il convient de rappeler que si l'article 58 
de la loi du 24 janvier 1984 reconnaît aux banques la liberté 
de refuser l'ouverture d'un compte, ce même article instaure 
aussi un droit au compte. Dans l'application de ce droit, 
La Poste estime être l'établissement le plus fréquemment 
désigné. Cependant, selon l'AF.B., la Banque de France, 
qui rend chaque année de 2 000 à 3 000 décisions relatives 
au droit au compte, désigne le plus g~néralement le dernier 
établissement qui tenait le compte avant sa clôture à la suite 
d'une interdiction bancaire. Elle indique que si certains éta
blissements sélectionnent effectivement leur clientèle, la plu
part des grandes banques disposant de réseaux nationaux 
n'ont aucune politique restrictive en ce domaine. 

Pour les personnes les plus modestes, l'accès au système 
financier passe le plus souvent par l'ouverture d'un livret A 
de la C.N.E., utilisé comme un compte courant, voire 
comme un porte-monnaie, et sur lequel sont virées directe
ment les prestations sociales (allocations familiales, R.M.l., 
allocations de chômage, etc.). La gestion de ces « livrets 
sociaux» (1 400 000 livrets de ce type) représenterait un 
coût élevé (selon La Poste, le surcoût est de 1,2 milliard de 
francs par an) car se sont des livrets dont le solde moyen est 
très faible mais qui donnent lieu à un nombre d'opérations 
très nettement supérieur à la moyenne. 

Malgré ce coût, La Poste revendique la dimension sociale 
de son activité fmancière, qui résulte d'une longue tradition 
de proximité mais qui jusqu'à présent n'est pas reconnue 
par les textes à titre d'obligation d'intérêt général devant 
donner lieu à compensation financière. Elle fait valoir que 
cette «mission sociale» constitue pour elle un handicap 
concurrentiel vis-à-vis des banques et ne peut être assurée 
qu'à la condition de pouvoir équilibrer ses comptes par le 
développement de sa clientèle et de la vente de produits à 
rendement élevé. L'AF.B., pour sa part, indique qu'il s'agit 
là pour La Poste d'un choix commercial ou d'un héritage 
historique et qu'elle n'a aucune obligation à cet égard. Elle 
admet toutefois que, si La Poste établissait subir des 
contraintes particulières à ce niveau, il serait normal que 
l'Etat le reconnaisse et la rémunère équitablement pour une 
telle activité. D'une façon plus générale, l'A.F.B. considère 
que si la clientèle sociale de La Poste existe bien, elle ne 
représente qu'une faible partie de sa clientèle totale, qui est 
constituée majoritairement de personnes ayant des revenus 
comparables, sinon supérieurs, aux clients des banques. 

Il convient de mentionner également que La Poste a reçu 
de la loi du 2 juillet 1990 (art. 16) mandat d'assurer au nom 
et pour le compte de l'Etat la tenue des comptes courants 
postaux des comptables et régisseurs publics, les conditions 
de cette gestion ayant été précisées par un décret n° 90-1257 
du 31 décembre 1990. Cette activité, qui tend à diminuer 
depuis que La Poste n'est plus une administration, demande, 
néanmoins, selon La Poste, de nombreuses opérations 
manuelles, coûteuses et insuffisamment rémunérées. 

Une convention signée en 1991 entre La Poste et l'Etat 
définissait les conditions de rémunération des opérations de 
gestion des comptes courants ouverts aux comptables 
publics. Cette convention n'a jamais été appliquée et c'est le 
Trésor qui chaque année calcule le montant ' de son verse
ment, qui a été en diminuant depuis 1990, passant de _ 
1,225 milliard de francs en 1990 à 782 millions de francs en 
1995. Des négociations sont à l'heure actuelle menées entre 
La Poste et le Trésor pour revoir ce mode de rémunération. 

ll. - PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES 
D'APPRÉCIATION 

Les autorités communautaires se sont, en diverses cir
constances, prononcées sur l'application des règles de 
concurrence au cas dans lequel un opérateur dispose de 
droits exclusifs. Ainsi, dans son arrêt Corbeau du 19 mai 
1993 (C-320191), la Cour de justice des Communautés euro
péennes a estimé que «l'article 90 du traité CEE s'oppose à 
ce qu'une réglementation d'un Etat membre qui confère à 
une entité ( ... ) le droit exclusif de collecter, de transporter et 
de distribuer le courrier interdise, sous peine de sanctions 

pénales, à un opérateur économique établi dans cet Etat 
d'offrir certains services spécifiques, dissociables du service 
d'intérêt général, qui répondent à des besoins particuliers 
des opérateurs économiques et qui exigent certaines presta
tions supplémentaires que le service postal traditionnel 
n'offre pas, dans la mesure où ces services ne mettent pas 
en cause l'équilibre économique du service d'intérêt écono
mique général assumé par le titulaire du droit exclusif». 

En reCOIlnaissant ainsi que la fourniture de services disso
ciables du service d'intérêt général pourrait être réservée à 
l'entité chargée d'assurer le service d'intérêt général lorsque 
l'équilibre économique de ce service est en cause, la Cour 
de justice des Communautés européennes a donné une inter
prétation de l'article 90 permettant aux Etats membres de 
déroger, dans certains cas, aux principes du droit de la 
concurrence. 

Les circonstances examinées par la Cour dans l'affaire 
Corbeau sont cependant de nature différente de celles exis
tant dans le cas de la concurrence entre La Poste et les 
banques dans la mesure où, dans ce dernier cas, ce sont sur
tout les conditions fmanèières et de tarification dans 
lesquelles La Poste peut intervenir, concurremment avec les 
banques, sur le marché (ou les marchés) des produits finan
ciers qui sont en cause. 

De ce dernier point de vue, il convient de rappeler ce que 
la Commission européenne indiquait dans son rapport pour 
l'année 1994 : « L'article 90 a pour principe de base de sou
mettre les entreprises privées ou publiques, auxquelles un 
Etat membre a accordé des droits de monopole, aux mêmes 
règles de concurrence que les autres entreprises. Comme les 
monopoleurs détiennent par définition une position domi
nante, il leur appartient tout particulièrement de veiller à ne 
pas agir de façon abusive. A titre d'exemple ( ... ) ils doivent 
prendre soin de ne pas utiliser les recettes qu'ils tirent de 
leurs activités soumises à monopole pour subventionner 
leurs ventes dans d'autres secteurs, défavorisant ainsi de 
manière artificielle les concurrents. Cette conclusion découle 
des articles 85 et 86 qui s'appliquent à toutes les entreprises 
quelle que soit leur forme statutaire». 

Commentant plus précisément l'arrêt Corbeau, la 
Commission ajoute: «L'exception prévue à l'article 90 
découle du fait que les monopoles d'Etat sont très souvent 
amenés à assumer des tâches de service public et tenus d'of
frir un service donné (pas forcément rentable) dans l'intérêt 
général. Les mesures adoptées en vue. de satisfaire à ces 
obligations de service public peuvent déroger aux règles de 
concurrence et autres dispositions du traité pour autant 
qu'elles sont absolument indispensables à la réalisation des 
objectifs, légitimes, visés. Cette exemption aux règles du 
traité s'applique cependant de façon stricte: il ne doit exis
ter aucune autre manière raisonnable et moins restrictive de 
réaliser les objectifs en question. A titre d'exemple, les ser
vices postaux nationaux sont tenus d'assurer la collecte et la 
distribution du courrier pour tous les citoyens à un prix uni
forme (mission de service public). Ils peuvent se prévaloir 
de l'exception prévue à l'article 90 pour déroger aux règles 
de concurrence et utiliser les recettes produites par la distri
bution du courrier dans les rones rentables afin de fmancer 
la distribution à perte dans les zones plus éloignées, mais ils 
ne sauraient être autorisés à utiliser les recettes tirées d'acti
vités protégées par des droits exclusifs pour subventionner 
leurs prix au détriment de leurs concurrents dans d'autres 
secteurs (activité bancaire par exemple). En effet, il s'agit 
dans le premier cas d'une mesure nécessaire à la réalisation 
d'une mission de service public, ce qui ne se vérifie pas 
dans le second exemple ». 

Ainsi peut-on considérer, d'une part, que de l'avis de la 
Commission, l'exception aux règles de concurrence tirée de 
l'article 90 n'est pas applicable à la fourniture de services 
financiers par La Poste et que, d'autre part, les conditions 
de tarification de La Poste sur le marché de ces services 
doivent répondre aux prescriptions" du droit de la concur-
rence. \ 

La question posée par l'AF.B. conduit, dès lors, à s'inter
roger, au plan des principes, sur les conditions dans 
lesquelles la jurisprudence dégagée dans les affaires posant 
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la question de l'applicabilité de l'article 86 du traité (et 
notamment les affaires Hoffman-Laroche du 13 février 1979 
[C-8Sn6] , AKZO du 3 juillet 1991 [C-62J86] et Tetra Pale 
International SA du 6 octobre 1994 [T-83/91]) ou de 
l'article 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 est trans
posable à une situation dans laquelle, par hypothèse, seraient 
confrontés sur un même marché un opérateur public déte
nant par ailleurs un monopole légal sur une activité de ser
vice public et des entreprises qui ne bénéficieraient pas d'un 
tel monopole. 

TI y ' a lieu tout d' abord de rappeler qu'en application 
d'une jurisprudence constante, une entreprise disposant 
d' une position dominante sur un marché (ou a fortiori d'un 
monopole légal SJ.lr un service public si ce monopole légal 
lui confère une position dominante sur un marché écono
mique) peut abuser de sa puissance économique dans des 
conditions contraires aux prescriptions du droit de la concur
rence, sur un autre marché que sur celui sur lequel elle 
détient une position dominante. Ainsi, par exemple, dans sa 
décision n° 87-D-08 du 28 avril 1987, le Conseil a considéré 
que les Nouvelles Messageries. de la presse parisienne, qui 
disposaient d'une position dominante sur le marché de la 
diffusion de la presse, avaient abusé de cette position domi
nante sur un autre march,é, le marché du mobilier pour dif
fuseur de presse. Au plan communautaire, et dans le même 
sens, on peut se référer à l'arrêt Tetra Pale International SA. 

Pour autant, avant d'envisager la question de l'éventuel 
abus de La Poste sur le (ou les) marché(s) fmancier(s) sur 
le(s)quel(s) elle est en concurrence avec les banques, il 
conviendrait d'établir qu' elle dispose d'une position domi
nante soit sur le (ou les) marché(s) financier(s) considéré(s) 
soit sur un autre marché. Sans trancher cette question, qui 
relève d'une appréciation au fond, on rappellera, au plan 
général, que le fait pour un opérateur de détenir le mono
pole légal sur une , activité ne lui confère pas auto
matiquement une position dominante sur un marché écono
miquement pertinent. 

A supposer, cependant, qu'il soit établi que La Poste dis
pose d'une position dominante sur un marché économique
ment pertinent, il convient d'examiner les conditions dans 
lesquelles il pourrait être établi qu'elle contrevient aux dis
positions de l'article 8 de, l'ordonnance du 1er décemb~e 
1986 (ou de l'article 86 du traité) en abusant de cette POSI
tion dominante sur ce marché ou un autre marché. 

Sur les marchés traditionnels, c'est-à-dire ' ceux sur 
lesquels se confrontent des offreurs privés dont . au~un ne 
dispose, par ailleurs, d'un monopole légal, les pnnClpes de 
fonctionnement des opérateurs sont généralement similaires. 
Chacun de ces opérateurs, confronté à une contrainte de ren
tabilité, mobilise des ressources en recourant aux marchés 
des facteurs de production, produit les biens ou fournit les 
services qui lui semblent recéler les meilleures perspectives 
de gain, détermine ses prix de vente ou de prestation de ser
vices, etc. 

Dans ces circonstances, si l'un des opérateurs dispose 
d'une position dominante sur un marché, il peut être tenté 
d' utiliser la force que lui confère cette position pour mettre 
en œuvre des pratiques de prix de prédation destinées à éli
miner son ou ses concurrents sur ce marché ou sur un autre 
marché. Une telle pratique est considérée, en droit national 
comme en droit communautaire, comme un abus de position 
dominante prohibé. 

A titre d'exemple, au regard , de la jurisprudence commu
nautaire, est prohibée la pratique consistant pour un tel opé- , 
rateur à vendre, sur le marché sur lequel il dispose d'une 
position dominante, à un prix inférieur à ses coûts moyell:s 
variables, accumulant ainsi délibérément des pertes qu'li 
pourrait éviter. Le raisonneme~t sous-jacent à ce~e . pr?~ibi
tion est que l'opérateur conSidéré ne peut aVOIr mteret à 
mettrè en œuvre une telle pratique, compte tenu de sa 
contrainte de rentabilité, que dans la mesure où il espère 
récupérer les pertes qu'il s' inflige , volontairement ~ans .un 
premier temps, en bénéficiant ulténeurement de la situatIon 
créée par l'élimination du marché de ses concurrents. Ce 
raisonnement pourrait être applicable au cas dans lequel 

l'opérateur dominant accumule délibérément des pertes qu' il 
pourrait éviter sur un autre marché que celui sur lequel il 
dispose d'une position dominante. Ainsi la pratique de vente 
à un prix inférieur au coût moyen variable implique néces
sairement un objet anticoncurrentiel. 

, La Cour de justice des Communautés admet également, 
dans son arrêt Tetra Pale International SA comme dans son 
arrêt AKZO, que peul constituer un abus de position domi
nante le fait pour une entreprise disposant d'une telle posi
tion de pratiquer des prix supérieurs à ses coûts moyens 
variables mais inférieurs à ses coûts moyens totaux lorsqu'il 
est établi qu' une telle stratégie est fixée dans le cadre d' un 
plan ayant pour but d' éliminer un concurrent. En effet, pour 
la Cour, « ces prix peuvent ( .. . ) écarter du marché des entre
prises, qui sont peut~être aussi efficaces que l'entreprise 
dominante mais qui, en raison de leur capacité financière 
moindre, sont incapables de résister à la concurrence qui 
leur est faite ». ' 

Sur le fondement de cette analyse, la Cour indique alors 
que pour établir l'existence d'un abus de position dominante 
de AKZO, il suffit de considérer les coûts et la stratégie de 
cette entreprise dans les termes suivants : « Dès lors que le 
critère de licéité à retenir est un critère fondé sur les coûts 
et la stratégie de l'entreprise dominante elle-même, il y a 
lieu de rejeter d' emblée le grief d'AKZO tiré de l'insuffi
sance de l'enquête de la commission à propos de la struc
ture des coûts et de la politique de prix de ses concurrents ». 

L'arrêt AKZO de la Cour de justice pose ainsi les prin
cipes méthodologiques qu'il y a lieu de suivre, dans le cas 
où se trouvent confrontés sur un même marché une entre
prise privée détenant une position dominante et des concur
rents, pour établir si la pratique de prix de l'entreprise 
dominante a pour objet d'éliminer des concurrents, 

On observera que la seule prise en compte des niveaux 
respectifs des coûts et des prix pratiqués par l'entreprise 
détenant une position dominante pour qualifier son compor
tement au regard des dispositions prohibant l' abus de posi
tion dominante ayant pour objet de limiter la concurrence 
sera pertinente si, d'une part, cet opérateur est soumis 
comme les autres intervenants sur le marché à une 
contrainte de rentabilité (car, dans ce cas, une pratique de 
l'opérateur dominant consistant à augmenter délibérément 
ses pertes ést clairement anonnale et indique qu'il poursuit 
nécessairement un objet anticoncurrentiel) et si, d' autre part, 
l'opérateur dominant et ses concurrents ont des conditions 
de coûts qui sont sinon identiques du moins relativement 
proches, l'opérateur dominant étant à tout le moins présumé 
avoir des coûts unitaires inférieurs ou égaux à ceux de ses 
plus petits concurrents. Dans ce cas, le fait que l'opérateur 
dominant enregistre des pertes importantes sur un produit 
suggère, comme l'indique la Cour de justice des Commu
nautés européennes, que ces prix peuvent écarter du marché 
des entreprises qui sont peut-être aussi efficaces que l'entre
prise dominante mais qui, en raison de leur capacité finan
cière moindre, sont incapables de , résister à la concurrence 
qui leur est faite. 

On doit cependant constater que les prémisses sur 
lesquelles est fondé l'arrêt AKZO précédemment cité 
peuvent n'être qu'imparfaitement satisfaites dans les cas où 
se trouvent confrontés sur un même marché des opérateurs 
privés et un opérateur public dïsposant, « par ailleurs » 
d'une position de monopole associée à l'exercice d'une mis
sion de service public. Dans un tel cas, en effet, d'une part, 
l'opérateur public n'est généralement pas soumis aux mêmes 
contraintes de rentabilité que les opérateurs privés sur la 
partie de son activité qui relève de sa mission de service 
public, de même que, le cas échéant, sur la partie de son 
activité ouverte à la concurrence, d'autre part, il peut être 
soumis à des contraintes de coûts de nature différente de 
celles auxquelles sont confrontés les opérateurs privés. 

La circonstance que l'opé~teur public peut ne pas être 
soumis à une contrainte de rentabilité du type de celles aux
quelles ses concurrents sont soumis, même sur la partie de 
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son ,activité ouverte à la concurrence (1), implique que l'on 
ne peut déduire du simple .fait qu'il enregistre des pertes, 
fussent-elles importantes, sur cette partie de son activité, que 
sa pratique de prix ne peut s'expliquer que par un objet 
anticoncurrentiel. . 

Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle les conditions 
d'exploitation du monopole public, en ce qui concerne son 
activité sur le marché ouvert à la concurrence, sont relative
ment similaires à celles de ses concurrents, de telle , sorte 
que l'appréciation de l'importance de son éventuelle perte 
d'exploitation sur l'activité concurrencée peut permettre 
d'établir l'existence d'un abus de sa position dominante, 
mérite d'être examinée avec soin. En effet, de par sa nature 
de monopole public, l'opérateur en position dominante peut 
être confronté à des conditions d'exploitation radicalement 
différentes de celles auxquelles sont confrontés les opéra
teurs privés avec lesquels il est en concurrence, que ce soit 
au regard du statut des personnels qu'il emploie ou des 
conditions de son financement ou encore d'autres considéra
tions. 

Dès lors qu'il seTait, par exemple, établi que, compte tenu 
de son statut public ou du fait qu'il doit assurer une mission 
de service public, l'opérateur , dominant encourt nécessaire
ment, à technique identique de production et de commercia
lisation, des coûts moyens plus élevés que ses concurrents 
pour la partie concurrencéè de son activité, le fait qu'il 
enregistre une perte (sur coût moyen) dans cette activité 
n'indiquerait pas nécessairement que ses concurrents sont, 
en raison de 'sa politique de prix, susceptibles d'être 
confrontés à des difficultés financières difficilement surmon
tables. 

Ainsi, la jurisprudence AKZO, en tant qu'elle pose les 
principes permettant d'établir les conditions dans lesquelles 
la stratégie de prix d'une entreprise dominante peut être 
considérée comme ayant un objet anticoncurrentiel n'est 
qu'imparfaitement transposable au cas particulier de la 
confrontation sur un marché ouvert à la concurrence entre, 
d'une part, un opérateur public, assurant dans des conditions 
monopolistiques une mission de service public et disposant 
d'une position dominante sur le marché concurrencé et, 
d'autre part, des entreprises concurrentes n'assurant pas une 
telle mission. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que sont prohibées en 
droit interne, comme en droit communautaire, non seule
ment les pratiques abusives d'une position dominante qui 
ont pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence mais également celles qui, indépendarnrnent de 
leur objet, ont cet effet ou peuvent avoir cet effet. 

A cet égard, la circonstance que l'opérateur public adop
terait sur la partie concurrencée de son activité une logique 
d'action qui ne relèverait pas du souci de satisfaire . une 
contrainte de rentabilité minimum ou d'équilibre de ses 
comptes et accumulerait des pertes, alors même qu'il serait 
concurrencé par des entreprises qui seraient, elles, soumises 
à cette contrainte de rentabilité, pourrait, dans certaines cir
constances, perturber le jeu de la concurrence sur le marché. 
Mais, dans ce cas, la pratique serait anticoncurrentielle n'on 
pas dans son objet (on ne peut être sûr que l'objet poursuivi 
par l'opérateur dominant est anticoncurrentiel) mais dans sa 
potentialité d'effet (si la pratique de l'opérateur public peut 
éliminer du marché des concurrents aussi efficaces que lui). 

Dans son arrêt Hoffman-Laroche, la Cour de justice des 
Communautés européennes avait d'ailleurs donné une défi
nition de l'abus de position dominante concernant à la fois 

(1) La question de savoir si cette circonstance est susceptible de 
poser problème au Tegard des dispositions communautaires en matière 
d'aide d'Etat n'est pas de la compétence du Conseil de la concurrence. 
On rappelleTa cependant qu'aux termes, des dispositions du' 1 de 
l'article 92 du traité: « Sauf dérogation prévue par le présent traité, sont 
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles 
affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les' 
Etats ou au moyen de reSSOUTces d'Etat sous quelque forme que ce soit, 
qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions. » 

les abus anticoncurrentiels par leur objet et par leurs' effets 
en énonçant que: « ( ... ) la notion d'exploitation abusive est 
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 précisé
ment 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 
gouvernent une compétition normale des produits ou ser
vices sur la base des prestations des opérateurs écono
miques, au maintien du degré de concurrence existant 
encore sur le marché ou au développement de cette concur
rence ». 

Elle en concluait que « l'article 86 du traité interdit à une 
entreprise dominante d'élimiI!er ut?- concurrent et de renfor
cer ainsi sa position en recourant à des moyens autres que 
ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites». 

n résulte de ce qui précède que lorsque l'on envisage le 
cas particulier de la confrontation sur un marché entre une 
entreprise qui dispose d'une position dominante en raison du 
fait qu'elle assure dans des conditions monopolistiques une 
mission de service public et des entreprises qui ne sont pas 
soumises à de telles contraintes ou protections: 

- d'une part, sauf dans les cas les plus évidents, il n'est 
pas certain que l'on puisse établir l'objet éventuelle
ment anticoncurrentiel de la pratique de l'opérateur 
dominant à partir de la seule considération de ses coûts 
et de sa stratégie de prix ; il est, en effet, possible que 
le fait qu'il assure, par ailleurs, une mission de service 
public entraîne nécessairement pour lui des coûts plus 
élevés que ceux de ses concurrents pour la partie de 
son activité ouverte à la concurrence; 

- d'autre part, en tout état de cause, il convient d'exami
ner la question de savoir si, indépendarnrnent de son 
objet, la pratique de l'opérateur dominant il (ou peut 
avoir) pour effet d'éliminer des entreprises concurrentes 
aussi efficaces que lui sur le marché concerné; 

- enfin, que la seule circonstance que l'opérateur domi
nant enregistre une perte, fût-elle importante sur le 
marché ouvert à la concurrence, est insuffisante pour 
établir que sa stratégie de prix dans cette activité peut 
être de nature à éliminer du marché un concurrent aussi 
efficace que lui si les conditions de coûts unitaires des 
ressources qu'il emploie sont, pour des raisons asso
ciées à l'exercice de sa mission de service public ou à 
son statut, nettement plus défavorables que celles de 
ses concurrents. A l'inverse, d'ailleurs, la circonstance' 
qu'un tel opérateur enregistre un bénéfice pour son 
activité concurrencée pourrait néanmoins être compa
tible avec une pratique de prix de nature à éliminer du 
marché des concurrents aussi efficaces que lui s'il était 
établi qu'il bénéficie, pour des raisons associées, à 
l'exercice de sa mission de service public ou de son 
statut, de conditions de coûts unitaires des ressources 
employées dans ses activités concurrencées nettement 
plus favorables que celles auxquelles doivent faire face 
ses concurrents. 

A cet égard, il semble que l'opinion émise par la 
Commission européenne dans son rapport pour l'année 1994, 
et précédemment citée, opinion selon laquelle les entreprises 
auxquelles un f;:tat membre a accordé des droits de mono
pole ne doivent pas «utiliser les recettes qu'ils tirent de 
leurs activités soumises à monopole pour subventionner 
leurs ventes dans d'autres secteurs défavorisant ainsi de 
manière artificielle les concurrents» doive être interprétée 
avec une certaine prudence en mettant en œuvre une série 
de tests pour établir si la pratique de ces entreprises est 
effectivement de nature à éliminer des concurrents aussi 
efficaces qu'elles. 

Dans ces circonstances, les questions qui devraient être 
examinées dans le cas d'une saisine contentieuse du . Conseil 
seraient les suivantes: 

1. L'opérateur auquel a été conférés des droits de mono
pole détient-il une position dominante sur un marché écono-
miquement pertinent? ' . 
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2. Les prix pratiqués sur le ou les marchés concurrencés 
par l'opérateur auquel ont été conférés des droits de mono
pole sont-ils manifestement supérieurs à ceux pratiqués par 
ses concurrents? Dans un tel cas, au demeurant peu vrai
semblable, l'opérateur dominant ne peut être considéré 
comme abusant (sous l'angle de la tarification) de son pou
voir de domination; même si, par ailleurs, il enregistre une 
perte pOur cette activité; 

3. Si l'opérateur dominant pratique des prix analogues ou 
inférieurs à ceux de ses concurrents, ces concurrents enre
gistrent-ils des pertes sur l'activité concurrencée? Au cas où 
ces concurrents enregistreraient des bénéfices sur l'activité 
concurrencée, il existerait une présomption que l'opérateur 
dominant n'abuse pas de sa position dominante. En effet, 
dans un tel cas, il ne semble pas, a priori, que la pratique 
de tarification de l'opérateur dominant soit de nature à éli
miner des concurrents du marché; 

4. Si l'opérateur dominant pratique, de façon pérenne, 
des prix inférieurs à ses coûts moyens totaux et que ses 
concurrents enregistrent des pertes sur l'activité concurren
cée, se posera la question de savoir s'il existe d'autres élé
ments établissant que sa tarification s' inscrit dans le cadre 
d'un plan ayant pour objet d'éliminer ses concurrents sur 
l'activité concernée. Dans un tel cas l'abus de position 
dominante sera établi ; 

5. En l'absence d' autres éléments établissant une volonté 
d'élimination de la concurrence, se posera, en principe, une 
dernière question : si les concurrents de l'opérateur domi
nant étaient aussi efficaces que lui, continueraient-ils à enre
gistrer des pertes (compte tènu de la tarification qu'il pra
tique) ? Si tel était le cas, en effet, la pratique de l'opérateur 
dominant consistant à tarifer à perte 'à un niveau auquel ne 
pourraient résister des concurrents aussi efficaces constitue
rait un abus de sa position dominante au sens du droit de la 
concurrence. 

Pour répondre à c,ette dernière question, il faudrait, en 
théorie, pouvoir recalculer les coUts enregistrés par l'opéra
teur dominant en identifiant les ressources qu' il utilise dans 
son activité concurrencée, en comptabilisant ces ressources 
aux coUts auxquels elles sont 'mobilisables par ses concur
rents, et en comparant ce résultat avec le prix pratiqué par 
l'opérateur dominant pour le service concurrencé concerné. 

Un tel retraitement d~ la comptabilité de l'opérateur 
dominant sera cependant pour le moins difficile. A défaut 
de pouvoir mettre en œuvre une telle méthode, le Conseil 
pourra considérer que la stratégie de prix de l'opérateur 
dominant (lorsque celui-ci enregistre des pertes sur son acti
vité concurrencée) est de nattire à éliminer des entreprises 
aussi efficaces que lui si la tarification qu' il pratique est 
comparable à celle de ses concurrents et que la perte enre
gistrée par ces concurrents sur l'activité concernée revêt une 
certaine pérennité et une ampleur suffisante. La pérennité de 
la perte des concurrents serait alors une indication du fait 
qu'en dépit .de l'incitation qu'ils OIit à devenir aussi effi
caces que l'opérateur dominant afin de limiter leurs pertes, 
ils ne peuvent éliminer ces .pertes et que leur survie sur ce 
marché est menacée. 

Au total, ·Ia détermination du caractère abusif au regard 
des dispositions en matière de concurrence de la tarification 
pratiquée par l'opérateur dominant pour ce qui est de son 
activité concurrencée suppose que soient connus les élé
ments de comptabilité analytique concernant tant l'activité 
de ses concurrents que la sienne propre sur le marché consi
déré. A supposer même que soient connus ces éléments, 
l'administration de la preuve sera cependant difficile en rai
son du fait qu' il n' existe pas de méthode objective et non 
contestable de ventilation des coUts fixes et communs à plu
sieurs activités. 

L'administration de la preuve en ce domaine se heurte 
donc à un double obstacle : celui de la qualité et de la trans
parence de la comptabilité analytique de l'opérateur domi
nant (permettant de s'assurer que celui-ci n'utilise pas des 
ressources pour l'exercice de cette activité non imputées), 
celui de la comparaison entre les éléments de comptabilité 

analytique provenant de l'opérateur historique et ceux pro
venant de la comptabilité analytique de ses concurrents (per
mettant de s' assurer que ses concurrents perdent effective
ment de l'argent sur l'activité concurrencée en question). 

L'amélioration de la qualité et la transparence de la 
comptabilité analytique des opérateurs et, s~ngulièrement, de 
celle de l'opérateur dominant, constituent donc des condi
tions nécessaires pour la mise en œuvre effective du droit de 
la concurrence. Pour autant, il n'est pas sûr que ces condi
tions soient suffisantes dans tous lès cas. En revanche, une 
séparation juridique et comptable, financière et organisa
tionnelle entre les activités sous monopole et les activités 
ouvertes à la concurrence serait de nature à permettre un 
contrôle effectif des comportements au regard du droit de la 
concurrence. 

m. - LE CONTEXTE PARTICULIER DES RELATIONS 
DE CONCURRENCE ENTRE LES SERVICES FINAN
CIERS DE LA POSTE ET LES BANQUES: CONSTA
TATIONS ET PROPOSmONS 

A. - Les particularités de fonctionnement 
des services financiers de La Poste 

Les services financiers de La Poste se trouvent dans une 
situation particulière par rapport aux autres opérateurs du 
secteur: d'une part, ils exercent leur activité en s' appuyant 
sur un réseau de bureaux qu'ils partagent avec le service 
public du courrier; d' autre part, contrairement aux banques, 
ils .ne disposent pas des fonds qu'ils collectent pour déve
lopper une activité de crédit, mais ces fonds sont centralisés 
pour fmancer la trésorerie de l'Etat et des actions d' intérêt 
général. 

1. Un réseau commun au service du courrier 
et aux services financiers 

Contrairement à la solution adoptée dans plusieùrs pays 
europé~ns, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni, la 
réforme introduite par la 19i du 2 juillet 1990 maintient 
l'unité des serVices postaux ainsi que celle du réseau des 
bureaux de poste. C'est donc au sein du même réseau et 
avec l'aide du même personnel que La Poste exerce l'acti
vité de service public du courrier et son activité financière 
appartenant au secteur concurrentiel. 

a) Des installations communes: 
Le réseau. de La Poste est constitué de 17 000 bureaux et 

agences. Ce réseau, utilisé par les services fmanciers, est 
sans équivalent dans le secteur bancaire: ainsi, le Crédit 
agricole, qui dispose du réseau bancaire le plus dense, pos
sédait 5 684 guichets à la fin de 1994. n couvre tout le terri
toire national et est particulièrement dense dans les zones 
rurales: 58 p. 100 des points de contact sont en effet situés 
dans des communes ·,de moins de 2 000 habitants, qui ne 
représentent pourtant que 26 p. 100 de la population et 
20 p. 100 de la clientèle de La Poste. Les 3000 agences 
postales installées dans les villages, qui sont mises en place 

. dans le cadre de formules de partenariat pouvant associer 
des collectivités locales, des administrations de l'Etat ou des 
acteurs économiques locaux, ne réalisent que 0,05 p. 100 du 
chiffre d'affaires de La Poste. A l'inverse, les villes de plus 
de 50 000 habitants ne regroupent que 7 p, 100. du total des 
bureaux et agences de La Poste, alors qu'elles accueillent 
28 p. 100 des agences bancaires. 

Depuis déjà quelques années, le chiffre d'affaires réalisé 
dans le réseau avec les produits financiers (17 milliards de 
francs en 1994) est supérieur à celui réalisé avec le courrier 
(14 milliards d,e francs en 1994). Cette évolution est parti
culièrement nette en zone rurale: dans les petits bureaux, 

.selon les indications données par La Poste, l'activité finan-
cière représenterait près des trois quarts de l'activité de gui
chet. L'essentiel de l'activité du courrier (plus de 80 p. 100) 
est désormais traité hors du ,réseau, la clientèle des entre-
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prises et des grands comptes (notamment vente par corres
pondance) étant prise en charge par des services commer
ciaux spécialisés. 

b) Un personnel commun: 
. Exerçant leurs fonctions au sein d'une entreprise qui a 

deux types d'activités distinctes, les agents de La Poste sont 
actuellement pour la plupart d'entre eux polyvalents. Dans 
les bureaux de poste, les guichetiers (environ 90 (00) 
traitent à la fois les opérations liées au courrier et les opéra
tions fmancières. Même les facteurs, dont la mission princi
pale est de distribuer le courrier, peuvent participer à l'acti
vité financière de plusieurs façons, en effectuant des 
paiements à domicile, en recueillant les ordres de clients 
âgés ou à mobilité réduite pour la gestion de leurs comptes 
ou de leurs livrets d' épargne, et même en contribuant à la 
promotion des produits fmanciers (ils reçoivent d'ailleurs 
une commission en cas de placement de produits d'épargne 
boursière ou d'assurance vie). La situation extrême est celle 
des bureaux de poste fonctionnant avec un seul agent, dans 
lesquels celui-ci est à la fois receveur, guichetier et facteur. 
On peut relever aussi que les directions départementales et 
la plupart des directions nationales de La Poste (seules fai
sant exception la direction du courrier et la direction des 
clientèles fmancières) exercent une activité relevant à la fois 
du domaine du courrier et du domame fmancier. 

Une autre spécificité provient de ce que les agents de 
La Poste ont un statut différent des personnels des établisse
ments bancaires. En application de la loi du 2 juillet 1990, 
en effet, le personnel de La Poste est demeuré fonctionnaire. 
Actuellement, aucüne étude ne permet de dire de façon 
indiscutable si l'emploi d'un personnel fonctionnaire plutôt 
que salarié de droit privé représente pour La Poste, du point 
de vue des coûts globaux, un avantage ou uri handicap. 

S'agissant plus particulièrement du coût de la protection 
sociale, La Poste fait valoir qu'elle supporte des charges 
globales de retraite plus lourdes que celles qui pèsent sur les 
établissements bancaires. En application de l'article 30 de la 
loi du 2 juillet 1990, La Poste est tenue d'assurer par elle
même le financement intégral des pensions versées par 
l'Etat à ses agents retraités. Contrairement aux cotisations 
des entreprises employant un personnel de droit privé, qui 
sont versées aux régimes d' assurance vieillesse et de retraite 
complémentaire et qui leur peimettent de se libérer du paie
ment des retraites en cours et à venir, la contribution que 
verse La Poste au Trésor est destinée à assurer le paiement 
des pensions en cours et n' a pas d'effet libératoire. En 
outre, les charges de · retraite ainsi calculées sont encore 
alourdies du fait des versements que doit effectuer La Poste 
au titre de sa participation aux mécanismes de compensation 
et de surcompensation démographique entre l'ensemble des 
régimes de sécuri~é sociale (2,21 milliards de francs en 
1994, 2,19 milliards en 1995). Selon les calculs qu'elle a 
effectués sur ce point, La Poste supporterait un taux de 
charges obligatoires de retraite supérieur d'environ 14 p. 100 
à celui des établissements bancaires. A l'inverse, La Poste 
ne verse pas de cotisations d'assurance chômage pour son 
personnel fonctionnaire. 

L'A.F.B. indique n'avoir procédé à aucune étude systé
matique sur le coût comparé, pour des tâches similaires et à 
productivité égale, d'un personnel fonctionnaire et d'un per
sonnel de droit privé; elle ajoute cependant que l'emploi 
d 'un personnel fonctionnaire lui paraît constituer un avan
tage en raison du niveau généralement inférieur des rémuné
rations des agents publics. 

Sur cette · question, le rapport UlImo relève que : «Ce 
sujet est à lui seul un thème d'étude particulièrement 
complexe (analyse comparée des salaires et traitements 
moyens; coûts de la protection sociale, montant par agent 
des cotisations de retraite et des pensions, compte tenu 
notamment de la pyramide des âges défavorable à La Poste 
et du fait qu'elle supporte intégralement les paiements des 

. pensions versées aux retraités, coOt analytique de la protec
tion de l'emploi, etc.). En première analyse, il n'appanu"'t pas 
que cette donnée législative assure à La Poste un avantage 
concurrentiel abusif ». 

c) La participation à l'aménagement du territoire : 
En juin 1995, la direction de La Poste s'est engagée à ne 

procéder à aucune fermeture de bureaux pendant toute la 
durée du contrat de plan, soit jusqu' à la fin de 1997. Cette 
décision s'inscrit dans le cadre de la mission d' aménage
ment du territoire assignée à La Poste par le législateur. Elle 
fait suite au moratoire instauré par le Gouvernement en 
avril 1993, suspendant la fermeture ou la réduction des ser
vices publics de proximité (E.D.F.-G.D.F., La Poste, France 
Télécom, S.N.C.F.) en zone rurale. 

La loi du 2 juillet 1990 fait obligation à La Poste de par
ticiper à l'aménagement du territoire et de desservir 
l'ensemble du territoire national. Le contenu de cette obliga
tion d'intérêt général est p.récisé dans le éahi.er des charges : 
elle implique principalement que le réseau des installations 
et des dessertes assure la présence postale sur l' ensemble du 
territoire, en particulier en zone rurale et dans les banlieues, 
que l'organisation des services prenne en compte les orien
tations de la politique nationale d' aménagement du territoire 
et que La Poste participe aux instances consultatives char
gées de l' aménagement du territoire et mette en place des 
instances de concertation locale. L'exploitant public parti
cipe ainsi, selon l'article 4 du contrat de plan, à l'expression 
de la solidarité nationale au profit des zones les plus défavo
risées et contribue au développement local. 

La loi du 2 juillet 1990 ne précise pas que la mission 
dévolue à La Poste en matière d'aménagement du territoire 
ne doive reposer que sur les seuls services placés sous 
monopole. C'est pourquoi, La Poste considère que le Sl,lr
coOt impliqué par cette mission est en partie assumé par les 
services financiers. Cette position n'a toutefois pas été rete
nue par la Commission européenne dans sa décision 
F.F.S.A. mentionnée infra. 

L'exploitant public évalue à près de 3 milliards de francs 
par an le siJrCOût entraîné par les contraintes de desserte de 
l'ensemble du territoire national et.de participation à l'amé-. 
nagement du territoire, en particulier par l'obligation de 
maintien de bureaux de poste en sous-activité dans les zones 
rurales. Dans les banlieues difficiles, le surcoût est lié à l'in
suffisance des recettes, due notamment au nombre important 
d'opérations financières d'un très faible montant, et aussi au 
coOt de mesures de sécurité renforcée (caisses sécurisées, 
télésurveillance, etc.). 

En contrepartie de ces contraintes d' intérêt général impo
sées par l'Etat, La Poste bénéficie d'un avantage fiscal sous 
forme d'un abattement de 85 p. 100 sur les bases d'imposi
tion de la fiscalité locàle (taxe professionnelle, taxe fon
cière). Pour 1994, cet avantage s'élevait à 1,19 milliard de 
francs. 

Dans une décision du 8 février 1995 prise à la suite d'un 
recours formé par la Fédération française des sociétés d' as
surance (F.F.S.A.), conjointement avec Groupama et l'Union 
des sociétés étrangères d'assurance (U.S.E.A.), la Commis
sion européenne a considéré que le régime fiscal ainsi insti
tué n'était pas constitutif d 'une aide de l'Etat aux activités 
concurrentielles de La Poste, au sens de l'article 92, para
graphe 1, du traité de Rome, dans la mesure où l'avantage 
procuré par l'abattement fiscal prévu à l'article 21 de la loi 
du 2 juillet 1990 n'était pas supérieur aux charges entraînées 
par les contraintes de desserte et d'aménagement du terri
toire et n'allait donc pas au-delà de ce qui était justifié pour 
assurer l'accomplissement des missions d'intérêt public que 
la loi impose à La Poste. La décision de la commission a 
fait l'objet de la part des parties plaignantes d'un recours 
de.vant le :tribunal de première instance des Communautés 
européennes. . 

La Poste, appuyée sur ce point par la direction générale 
des postes et télécommunications, insiste beaucoup sur le 
facteur de cohésion sociale que représent~ la présence pos
tale dans les zones défavorisées, que délaissent progressive
ment les commerces et les entreprises de services, notam
ment les . banques, et même les administrations de proximité. 

La « politique de la ville» prend en compte la préoccupa
tion de cohésion sociale dans les zones urbaines difficiles. 
Dans ce cadre, une convention a été signée le 19 janvier 
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1994 entre le président de La Poste, le ministre chargé des 
postes et le ministre chargé de la viIIe, prévoyant des opéra
tions de création, de rénovation et d'amélioration de 
bureaux de poste dans les sites défInis comme prioritaires 
par le XI' Plan. 

En outre, La Poste devrait être concernée par la future loi 
relatlve au développement des banlieues. Actuellement, les 
actions spécifIques dans les zones défavorisées semblent 
pouvoir trouver un fondement dans l'article 21 de la loi du 
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le déve
loppement du territoire. Cet article prévoit que l'Etat établit, 
pour assurer l'égal accès de tous au service public, les 
objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus 
aux usagers que doivent prendre en compte les établisse
ments et organismes publics et les entreprises nationales 
chargés d'un service public. Ces objectifs doivent fIgurer 
dans les contrats de plan de ces établissements publics et 
entreprises nationales ou dans des contrats de service public 
conclus à cet effet. Un décret, non encore publié, doit préci
ser' les conditions dans lesquelles l'Etat assure la compensa
tion des charges résultant de ces obligations. 

d) Les conditions d'ouverture des bureaux de poste: 
Les banques relevant de l'A.F.B. et les banques mutua

listes sont soumises, en ce qui concerne les horaires d'ou
verture de leurs guichets, à une réglementation très stricte, 
défInie par un décret du 31 mars 1937 pris en application de 
la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures. Ce 
décret impose une répartition du temps de travail sur cinq 
jours ouvrables et interdit l'organisation du travail par relève 
ou par roulement. 

Les établissements qui ne sont pas soumis à cette régle
mentation et qui peuvent notamment ouvrir leurs guichets le 
samedi bénéfIcient incontestablement d'un avantage concur
rentiel : c'est le cas de La Poste, mais aussi du Crédit agri
cole et des caisses d'épargne et de prévoyance. La plupart 
des bureaux de poste sont ouverts cinquante-huit heures par 
semaine (de 8 heures à 19 heures · du lundi au vendredi, et 
de 9 heures à 12 heures le samedi), alors que les guichets 
bancaires du réseau A .F.B . n'ouvrent que trente
sept heures trente par semaine réparties sur cinq jours. 

TI semble qu'une amélioration des conditions de concur
rence sur ce point passe par un assouplissement des règles 
dù décret de 1937, voire par l'abrogation de ce décret, et 
non par l'extension de son application à tous les. opérateurs 
du secteur. Cet assouplissement peut être réalisé par la voie 
contractuelle: . c'est ainsi que le Crédit lyonnais a récem
ment conclu un accord avec plusieurs syndicats prévoyant à 
titre expérimental l'ouverture d'une partie de ses guichets 
six jours sur sept, de 8 heures à 19 h 30. 

2 . . Les circuits financiers de La Poste 

Contrairement aux établissements de crédit, La Poste ne 
dispose' pas des fonds qu'eUe coUecte auprès de sa clientèle. 

Si la coUecte des fonds se fait dans les mêmes conditions 
que pour les établissements de crédit (sauf en ce qui 
concerne le livret A dont la CaIsse nationale d'épargne et 
les caisses d'épargne et de prévoyance se partagent la distri
bution), en revanche les ressources collectées ne sont pas à 
la disposition de La Poste, mais, sont centralisées pour servir 
au fmancement de la trésorerie de l'Etat et d' actions d'inté
rêt général. 

Les fonds des C.c.P. sont déposés quotidiennement 
auprès du Trésor public. Les fonds de la C.N.E. et les autres 
produits d'épargne à taux administrés (à l'exception 
du P.E.L. et du C.E.L.) sont centralisés auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations qui en assure la gestion pour le 
compte de l'Etat. La plus grande partie des fonds provenant 
des livrets A et B sert au fmancement du logement social. 

En contrepartie de la mise à disposition des fonds collec
tés, La Poste reçoit une rémunération servie, selon le cas, 
par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce mode de rémunération est donc différent de celui que 
connaissent les banques, provenant pour celles-ci de la 
marge dégagée entre le coût des ressources coUectées et le 

produit des emplois de ces ressources. Le taux de cette 
marge bancaire est actuellement inférieur à 3 p. 100, alors 
qu'il approchait les 6 p. 100 au début des années 1980. 

Depuis l'entrée en vigueur du contrat de plan 1995-1997, 
la rémunération des fonds des c.c.P. est fIxée par référence 
au taux du marché. Cette rémunération est égaIe au taux des 
bons du Trésor à taux fIxe et intérêts précomptés (BTF 
13 semaines), diminuée d'une commission de 0,4 p. 100 cor
respondant à la garantie apportée par l'Etat aux dépôts sur 
les c.c.P. L'application de cette formule ne peut conduire à 
une rémunération inférieure à 4,75 p. 100 ni supérieure à 
6,5 p. 100. 'Le taux effectivement appliqué en 1994 a été de 
5,2 p. 100. 

Pour la coUecte des produits d'épargne de la C.N.E., 
La Poste reçoit une commission qui, selon le cahier des 
charges (art. 38 [6°]), prend en compte « le coût de collecte, 
les .gains de productivité et une incitation à la coUecte ». 
Pour les trois années du contrat de plan, la commission per
çue par La Poste au titre des livrets A et B est égale à 
1,5 p. 100 des encours moyens. 

La centralisation des fonds collectés explique que La Poste 
ne soit pas soumise au respect du coefficient de liquidité, 
l'un des ratios imposés aux banques. C'est le Trésor qui 
assure la liquidité des dépôts à -vue moyennant la commis
sion susmentionnée de 0,4 p. 100. Les autres ratios bancaires 
(ratio Cooke, ratio de division des risques et ratio emplois
ressources) ne lui sont pas non plus applicables car ils sont 
tous calculés à partir des crédits alors que La Poste n' a pas 
d'activité de crédit, à l'exception des prêts à l'habitat avec 
épargne préalable. L'A.F.B. considère que le fait pour 
La Poste de n'être pas soumise aux ratios bancaires consti
tue pour eUe un avantage, de même que le fait de ne pas 
avoir à rémunérer des actionnaires. 

Les autres produits fInanciers (O.P.C.V.M. et produits 
d'assurance) sont distribués librement par La Poste (art. 12 
et 13 du cahier des charges). Pour ces produits les recettes 
proviennent des marges sur la collecte négociées par 
La Poste avec ses partenaires et de la tarifIcation des opéra
tions effectuées avec la clientèle. 

Les responsables des services fInanciers de La Poste ana
lysent le caractère dérogatoire des circuits fInanciers comme 
une contrainte imposée par l'Etat, faisant l' objet d'une 
indemnisation sans lien avec des règles de marché et se 
trouvant à l'origine d'un manque à gagner important sur des 
marges d'intermédiation. Les recettes provenant de la rému
nération des fonds centralisés, qui résultent pour une large 
part de choix extérieurs à La Poste, représentent plus de 
60 p. 100 des recettes totales des services fInanciers 
(70 p. 100 en 1992). L'A.F.B. considère, pour sa part, ce 
mode de rémunération particulièrement favorable àLa Poste 
et note que les caisses d'épargne et de prévoyance reçoivent 
pour la collecte des fonds du livret A une rémunération 
inférieure (entre 1,15 et 1,25 p. 100 des dépôts, art. 51 du 
code des caisses d'épargne). 

Par ailleurs, il convient de relever que La Poste ne dis-
- pose que d'une maîtrise partielle de sa politique commer

ciale, non seulement en matière de distribution du crédit, 
mais aussi pour ce qui concerne les produits d'épargne 
boursière et d'assurance-vie en principe distribués librement. 
En effet, le lancement de nouveaux produits de ce type est 
soumis à l'accord préalable du ministre chargé des postes et 
télécommunications ainsi qu'à l'agrément du ministre chargé 
de l'économie et des fmances. S'agissant des prêts complé
mentaires d'épargne logement, la modifIcation des taux ne 
peut intervenir sans l'accord du ministre de l'économie. 
La Poste analyse ces diverses limitations comme des handi
caps face à la concurrence. 

La loi _ du 2 juillet 1990 avait prévu que le Gouvernement 
déposerait devant le Parlement un rapport sur une éventuelle 
extension de l'activité de crédit de La Poste, actueUement 
limitée aux prêts principaux et complémentaires d'épargne 
logement. Ce rapport (rapport UlImo) a estimé inopportune 
la mise en œuvre de cette possibilité ouverte par la loi, qui 
supposerait une remise en cause des règles concernant la 
centralisation des fonds collectés et risquerait de déséquili-
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brer encore davantage un secteur déjà marqué par la surca
pacité bancaire. Selon 'La Poste, les limitations qu 'elle 
connaît en matière de crédit constituent une contrainte 
cOminerciale forte qui a pour conséquence de lui faire 
perdre de nombreux clients (surtout entre vingt-cinq et cin
quante ans), comme le soulignait d' ailleurs le rapport de la 
Commission supérieure du service public des postes et télé
communications, établi à la suite du dépôt du rap
port Ullmo. 

Enfin, il convient de noter que, de longue date, les 
banques demandent que le livret A, faisant actuellement 
l'objet d' un monopole partagé entre La Poste et les caisses 
d 'épargne et de prévoyance, puisse être distribué librement 
par les établissements de crédit. Une étape dans la voie de 
la banalisation du livret A a été franchie récemment avec la 
création du livret jeune, sur lequel s'est reportée une partie 
de l'épargne jusque-là déposée sur le livret A en raison du 
différentiel de taux d' intérêt entre les deux produits. 
L'A.F.B. fait remarquer que s'il est vrai que le livret jeune 
constitue une brèche dans le monopole du livret A, il ne 
représente encore qu'une première étape dans la voie de la 
suppression de ce monopole, dans la mesure où il est pla
fonné à 10 000 F (100 000 F pour le livret A) et ne peut 
être ouvert avant douze ans (dès la naissance pour le 
livret A). Selon La Poste, le livret jeune serait avant tout 
pour les banques un produit d'appel destiné à attirer une 
nouvelle clientèle qu'elles s'efforceront ensuite de fidéliser 
en leur proposant des crédits que La Poste ne peut leur 
consentir. En tout état de cause, les incidences de la création 
du livret jeune sur l'orientation de l'épargne ne pourront 
être constatées qu 'à moyen terme. 

Il ressort de la présentation qui vient d'être faite que les 
services financiers de La Poste et les banques exploitent 
leurs activités dans des conditions très différentes. 

En effet, en premier lieu, les services financiers de 
La Poste partagent avec le service du courrier un réseau 
sans équivalent dans le secteur bancaire, qui leur donne 
accès à la clientèle des bureaux de poste. En outre, ils béné
ficient de l'image d'intérêt général du service public et ne 
connaissent pas les mêmes contraintes de rentabilité et de 
rémunération des fonds propres que celles qui pèsent, sur les 
établissements de crédit. Par ailleurs, les bureaux de poste 
ne sont pas soumis aux conditions restrictives d'ouverture 
des guichets encore imposées par le décret du 31 mars 1937 
aux banques adhérentes de l'A.F.B. et aux banques mutua
listes. 

En deuxième lieu, la mission d'aménagement et de 
desserte du territoire confiée par l'Etat à La Poste impose 
aux services financiers de rester présents dans des zones 
dans lesquelles les banques n'exercent pas leur activité 
(zones rurales, banlieues difficiles). Le statut public du per
sonnel, s'il ne semble pu pénalisant du point de vue des 
rémunérations, implique que La Poste assure le financement 
intégral des pensions de retraite servies à ses anciens agents, 
ce qui engendre des charges plus lourdes que celles qui 
pèsent à cet égard sur les établissements bancaires, d' autant 
qu'elle participe de surcroît !lux mécanismes de compensa
tion et de surcompensation démographique entre l'ensemble 
des régimes de sécurité sociale. 

Enfin, les services financiers de La Poste se trouvent 
limités dans leurs choix commerciaux du fait des spécificités 
de fonctionnement de leurs circuits financiers. Contraire
ment aux établissements de crédit dont la rémunération pro
vient d'une marge d'intermédiation, les services financiers 
de La Poste déposent au Trésor et à la Caisse des dépôts et 
consignations, moyennant une commission, l'essentiel des 
fonds qu'ils collectent. . L'autonomie commerciale de 
La Poste, si elle est plus grande pour les produits d'épargne 
boursière et d'assurance vie, n'est pas totale non plus dans 
la mesure où l'offre de nouveaux produits de ce type est 
soumise à autorisation des autorités de tutelle. 

Ces considérations témoignent de l'i.n1portance des dispa
rités dans les modes de fonctionnement entre les services 
fmanciers de La Poste et les banques, rendant difficile l'exa
men comparatif des conditions de concurrence. Cette 

complexité est encore accrue par l'absence de séparation 
entre les activités sous monopole et les activités exercées en 
concurrence. 

Cette absence de séparation peut en effet conduire, ainsi 
que cela a été précédemment envisagé, à ne pas imputer aux 
activités financières des coûts engendrés par celles-ci, si les 
facilités dont elles bénéficient ou les ressources qu'elles uti
lisent pour leur développement .ne sont pas précisément 
identifiées et facturées à leur coût réel. De telles sub
ventions au profit des activités du secteur concurrentiel 
pourraient être, dans les conditions précédemment énoncées, 
de nature à révéler l'existence de pratiques contraires aux 
dispositions prohibant l' abus de position dominante. 

B. - La comptabilité analytique de La Poste 

Le cahier des charges (art. 29) de La Poste lui impose de 
tenir une comptabilité analytique ayant pour objet de mesu
rer la contribution au résultat d'exploitation de ses activités 
d'acheminement et de distribution du courrier, d'une part, et 
de ses activités financières, d ' autre part. Une telle comptabi
lité « doit permettre de procéder à des analyses de coûts afin 
d ' apprécier la contribution aux résultats des différents pro
duits ou activités ». Le contrat de plan 1995-1997 précise 
cette obligation (art. 6) : La Poste doit, au cours de la pé
riode d'exécution du plan, compléter sa comptabilité analy
tique en approfondissant l'identification comptable de cha
cun de ses grands domaines d'activité, de manière à pouvoir 
présenter à l'Etat, avant la fm de la période, des comptes de 
résul~at distincts pour le courrier et les services financiers. 

Ces objectifs correspondent à ceux qui sont inscrits dans 
la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant les règles communes pour le développe
ment des services postaux communautaires. Cette proposi
tion de directive souligne la nécessité pour les prestataires 
du service universel de tenir dans leur comptabilité interne 
des comptes séparés (bilan et compte de résultat) pour 
chaque service relevant du secteur réservé et pour les ser
vices non réservés, comme ils devraient le faire si les ser

. vices en cause étaient effectués par ' des entreprises dis-
tinctes, et de faire contrôler leurs comptes par une entité 
d'audit indépendante. En conclusion de sa décision du 
8 février 1995, la commission a d' ailleurs invité les auto
rités françaises à faire en sorte que l'organisation comptable 
de La Poste intègre le respect des règles de droit commu
nautaire et prévoie notamment, conformément aux objectifs 
du contrat de plan, la présentation de comptes de résultat 
séparés pour le courrier et les services fmanciers. 

La mise en place d'un système de comptabilité analytique 
fiable et transparent et de comptes généraux séparés est 
donc pour La Poste une impérieuse nécessité, dès lors que 
coexistent en son sein deux types d'activités de nature dif
férente dont l'une d 'elles est couverte par un monopole 
public et en dépit du fait que les établissements de crédit ne 
sont pas eux-mêmes soumis à cette obligation. 

La Poste dispose déjà d'une comptabilité analytique, éla
borée à partir de la comptabilité de gestion existant avant le 
changement de statut, qu'elle doit améliorer, notamment au 
regard des exigences du droit de la concurrence, pour la fin 
de son contrat de plan actuellement en vigueur. L'examen 
de cette comptabilité analytique soulève trois questions 
majeures: 

- la répartition de J:imputation des frais de réseau; 
- la séparation entre coûts fixes et coûts variables; 
- les conditions dans lesquelles le système de comptabi-

lité analytique pourrait permettre l'exercice du contrôle 
du respect des règles de concurrence. 

En réponse à la demande du Conseil de la concurrence, 
La Poste a fourni un document présentant les grands traits 
du système d' information utilisé pour allmenter la comptabi
lité analytique ainsi que les 'modes de retraitement effectués 
pour passer des charges aux coûts de reyient. Il débouche 
sur une présentation etes résultats de l'année 1993 par 
grands secteurs : courrier, services financiers, réseau. 
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Certaines des infonnations ' contenues dans le document 
ont fait l'objet de demandes d 'explications, mais tout ce qui 
est affinné dans le document a été considéré comme réel, 
aucun travail s' apparentant à un audit de comptabilité .analy
tique n'ayant été effectué. 

L'articulation entre la comptabilité analytique et la 
comptabilité générale paraît très complète. Le système appli
qué par La Poste est celui d' une comptabilité analytique en 
coûts complets réels. La méthode de retraitement des 
charges est une méthode classique de centres d ' analyse 
(anciennement «sections homogènes ») reposant sur une 
distinction de's charges directes (par rapport aux secteurs) et 
des charges indirectes et reventilant ces dernières à l'aide 
d ' une série d' unités d'œuvre (ou critères de répartition). 
D'après ce qui en est exposé, la méthode paraît appliquée 
de façon orthodoxe. 

La présentation des résultats analytiques par secteurs se 
fait en partant du chiffre d1affaires dégagé par chaque sec
teur et en dégageant des soldes successifs par accumulations 
de charges pour aboutir in fine au résultat analytique par 
secteur, entendu de façon classique comme la différence 
entre l'ensemble des produits dégagés par le secteur et 
l'ensemble des charges qu'il est censé avoir engendrées 
directement ou indirectement. 

La présentation retenue par La Poste pennet donc de cal
culer les marges successives dégagées après prise en compte 
de charges de plus en plus complètes. Ces marges peuvent 
être positives ou négatives. Cependant, la méthode suivie 
n'impute pas les charges du secteur réseau au motif qu'il 
s'agit du surcoût engendré par les bureaux de poste situés 
en rone rurale et que ce surcoût est la contrepartie d'une 
mission d 'aménagement du territoire. 

Cette façon de procéder apparaît contestable : 
- si la mission d'aménagement du territoire qui incombe 

à La Poste est considérée comme un véritable troisième 
domaine d'activité au même. titre que le courrier et les 
services financiers, on peut admettre que les charges 
correspondantes soient en définitive imputées au débit 
de cette activité, mais il convient alors de porter au 
crédit de celle-ci les produits constitués par les abatte
ments fiscaux motivés, en particulier devant la 
Commission européenne, par cette mission d' aménage
ment du territoire. Il convient en outre de faire suppor
ter au courrier et aux services financiers des charges 
supplétives égales globalement au montant de ces abat
tements fiscaux ; 

- en revanche, si l'aménagement du territoire n'est pas 
un véritable domaine d'activité mais se traduit seule
ment par un coût financier pour La Poste, le chiffrage 
extra-comptable · de cette contrainte est tout à fait légi
time. Cependant, c ' est s'éloigner de la notion de coûts 
réels que de ne pas prendre en compte au niveau du 
résultat analytique .les charges qu'elle représente. Ces 
charges doivent être réintégrées dans les coûts du cour
rier et des services financiers. 

Le traitement à opérer pour ces charges de mission 
d' aménagement du territoire rejaillit bien naturellement sur 
les soldes respectifs pour les deux activités, courrier et ser
vices financiers. En fonction des éléments fournis par 
La Poste, dont le caractère préliminaire doit êtré souligné, il 
ne peut être exclu que la prise en compte dans les condi
tions qui viennent d'être décrites des charges d 'aménage
ment du territoire se serait traduite pour les services finan
ciers par un résultat négatif avant répartition des charges de 
structures indivises. 

Par ailleurs, la comptabilité analytique de La Poste, en 
raison même de sa nature, ne distingue pas entre les charges 
fixes et les charges variables en fonction de l'activité. Il en 
résulte qu'en toute rigueur, West impossible de déterminer 
si l'ensemble des prestations rendues aux clients par les ser
vices fmanciers est vendu ou non au-dessus de son coût 
variable. En fonc~on des chiffres fournis par La Poste, en 
supposant qu'à court et moyen tenne les charges des struc
tures indivises sont sans doute fixes et dès lors qu' il existe 

d' autres charges fixes importantes (dotation aux amortisse
ments en particulier), il est vraisemblable que La Poste vend 
ses produits et services au-dessus de leurs coûts moyens 
variables. Ceci ~e peut être cependant, à l'heure actuelle, 
rigoureusement établi . 

Pour-pennettre une exacte appréciation des coûts suppor
tés par La Poste sur ses activités concurrencées, il est néces
saire d'opérer une analyse plus fine que celle qui met en 
regard le courrier d' un côté, les services financiers de 
l'autre. En effet, comme La Poste elle-même le fait remar
quer, le courrier pour une bonne partie se situe hors mono
pole. Parallèlement, compte tenu du fait qu'au sein des ser
vices financiers, il existe des produits « administrés» et des 
produits à tarification concurrentielle, il conviendrait égaIe
ment de raisonner de façon plus fine que sur la seule acti
vité du service financier. 

Mais, à partir du moment où l'on raisonnerait en tenne de 
gammes de produits (courrier sous monopole, courrier hors 
monopole, services financiers administrés, services finan
ciers à tarification concurrentielle), on serait obligé, en fait, 
de raisonner au niveau de chaque produit. Au sein d'une 
même activité, les gammes de produits ne se distinguent pas 
par des lignes de production séparées (elles utilisent des 
moyens 1argement con;tmuns) et ne sont jamais, du point de 
vue de la comptabilité analytique, qu'un regroupement intel
lectuel de produits. 

Par ailleurs, il ne suffit pas, comme le fait ]e contrat de 
plan, de demander à La Poste de perfectionner sa comptabi
lité analytique pour qu'il soit apporté une réponse pertinente 
aux questions en suspens. Une telle exigence est beaucoup 
trop imprécise. La Poste peut légitimement, à des fins de 
gestion interne, perfectionner sa comptabilité analytique 
pour mieux cerner ses coûts ' au niveau de ses opérations é]é
mentaires ou de ses ,centres de responsabilité sans mieux les 
cerner au niveau des produi.ts . La séparation coûts 
fixes/coûts variables n' est pas non plus obligatoire à des fins 
de management interne, d'autant plus qu'elle risque d'être 
davantage conventionnelle que scientifique. Dès lors, l'exer
cice du contrôle du respect des règles de concurrence pré
suppose au minimum une analyse de coûts à usage externe 
que devrait effectuer La Poste selon des nonnes précisées 
par l'autorité de tutelle dans un cahier des charges. Cette 
analyse de coûts devrait bien évidemment être articulée avec 
la saisie des charges qu'elle pratique à son propre usage, 
mais pourrait être à la limite indépendante du mode concret 
de comptabilité analytique qu'elle estime pertinent pour ses 
propres besoins. 

Quelles que soient les améliorations qui peuvent être 
apportées à ]a comptabilité analytique, le contrôle du respect 
des règles de la concurrence demeurera toutefois difficile à . 
exercer tant que ne seront pas intervenues une séparation 
des activités sous monopole et des activités concurrentielles 
et une clarification des relations entre l'Etat et La Poste. 

C. - Autres mesures propres à faciliter ]e contrôle 
du respect des règles de concurrence 

• Pour opérer une stricte séparation des activités exercées 
sous monopole et des activités concurrencées, plusieurs 
grands pays européens ont choisi de séparer les services des 
postes et de créer deux entités juridiques distinctes pour 
l'exploitation du courrier et des activités financières . Cette 
solution a été écartée par la loi du 2 juillet 1990. C'est donc 
dans ]e cadre de l'unité institutionnelle de La Poste, caracté
risant la situation de celle-ci à l'heure actuelle, que doit être 
recherchée et établie cette séparation entre les activités. 

1. La séparation par filialisation 

Le regroupement dans une filiale de l'intégralité des acti
vités financières de La Poste est théoriquement envisa
geable. La filialisation pennettrait nonnalement, grâce 
notamment à l'établissement d ' une comptabilité distincte 
dont la transparence serait assurée, de placer les services 
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financiers dans une situation permettant de vérifier que l'uti
lisation des infrastructures du réseau fait l'objet d' une factu-
ration à son coût réel. . 

L ' article 7 de la loi du 2 juillet 1990, précisé par 
l'article 32 du cahier des charges de La Poste, rend possible 
cette filialisation, seulement soumise à l'approbation préa
lable du ministre chargé des postes et télécommunications et 
du ministre chargé de l'économie et des finances . 

La création d' une filiale pou.r gérer les activités finan
cières postales soulève toutefois un certain nombre de diffi
cultés. Celles-ci tiennent notamment à la situation du per
sonnel de la filiale : s' il pourrait être envisagé que les 
agents de La Poste affectés à la filiale financière conservent 
leur statut de fonctionnaire, leur rattachement à une struc
ture de droit privé pouvant se faire par le biais d'une mise à 
disposition ou d'un détachement, en revanche ils ne pour
raient plus effectuer d' autres tâches que celles correspondant 
à la spécialisation de la filiale. La filialisation entraînerait 
donc la fin de la polyvalence des agents et poserait le pro
blème de la partition du personnel de La Poste. 

2. La clarification des relations entre l 'Etat et La Poste 

Le bon fonctionnement de la concurrence implique aussi 
que les services financiers de La Poste puissent exercer leur 
activité dans des conditions qui ne les pénalisent pas face à 
leurs concurrents. C'est pourquoi, il parru."'trait normal que 
l'ensemble des charges particulières que l'Etat impose à La 
Poste d'assumer soient reconnues en tant que telles et 
fa,ssent l'objet d'une juste compensation financière lorsque 
leur maintien est jugé nécessaire. A cet égard, deux points, 
notamment, mériteraient un examen particulier. 

L'accès des couches défavorisées de la population au sys- . 
tème financier pourrait impliquer la reconnaissance par 
l'Etat d'une mission de banque sociale. Fonctionnant dans 
des conditions concurrentielles, les services financiers de La 
Poste peuvent être tentés de se désintéresser de leur clientèle 
~< sociale» pour se concentrer sur les seules activités ren- ' 

tables. Ils seraient alors amenés à fermer des bureaux dans 
les zones difficiles ou à refuser l'ouverture de comptes à des 
personnes en situation précaire. Si cette mission sociale 
n 'était plus assurée par La Poste, elle devrait probablement 
l'être par un autre organisme, existant ou à créer. Se pose 
donc la question de savoir si La Poste exerce une mission 
d 'intérêt général en ce domaine et, dans cette hypothèse, s'il 
est souhaitable qu'elle continue à l'assurer. Si · tel était le 
cas, il s'agirait alors de chiffrer le surcofit entraîné par cette 
mission et de le compenser financièrement, comme pour
raient d'ailleurs le permettre les contrats de plan et les 
contrats de service public conclus en application de 
l'article 29 de la loi d'orientation pour l'aménagement du 
territoire du 4 février 1995. 

Par ailleurs, le système particulier de fmancement des 
retraites appliqué à La Poste apparaît comme un handicap 
face à la concurrence. Les charges actuellement supportées 
par La Poste sur ce point devraient encore s' alourdir dans 
les prochaines années. C' est pourquoi, il paraît souhaitable 
d 'appliquer à La Poste un système de fmancement compa
rable à celui que connaissent ' les entreprises du secteur 
concurrentiel. A cet égard, une formule du type de celle 
adoptée pour France Télécom à l'occasion de son change
ment de statut pourrait être envisagée pour La Poste. Elle 
consiste à substituer aux versements faits chaque année au 
Trésor public une cotisation à effet libératoire (destinée à 
financer les retraites futures), l'Etat assurant le paiement des 
pensions en cours moyennant, le cas échéant, le versement 
d 'une . contribution exceptionnelle et unique. 

Délibéré, sur le rapport. de MM. Alain Dupouy et Patrick 
Gibert et de Mlle Valérie Michel, par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Bon, 
Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Piçhon, Robin, 
Rocca, Sargos et .Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 109 

Avis n° 96-A-11 du 10 septembre 1996 relatif à la 
prise de participation, suivie d'une offre publique 
d'achat, du capjtal de la société Docks de France, 
réalisée par la société Auchan 

NOR: FCEC9710023V 

Le Conseil de la concurrence (fonnation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 24 mai 1996 sous le numéro 

A 189, par laquelle le ministre de l'économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis 
relative à la prise de participation de la société Auchan au 
capital de la société Docks de France; 

Vu la lettre enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro 
A 194, par laquelle le ministre de l'économie et des finances 
a transmis la notification de l'offre publique d'achat des 
actions de cette société présentée par la société Auchan; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 modifiée relative à la liberté 
des prix et de la concurrence, et notamment son article 38, 
subsidiairement son article 5, et le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu les observations présentées par la société Auchan, la 
société Docks de France et le commissaire du Gouverne
ment; 

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

Gouvernement entendus, les représentants des sociétés 
Schi_ever, Supennarchés PG, Coopérative de l'Atlantique, 
Chareton, Guyenne et Gascogne, Docks de France, entendus 
confonnément aux dispositions de l'article 25 de l'ordon
nance précitée et les représentants de la société Auchan 
entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (TI) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'opération 

A partir d'avril 1996, la société Auchan (ci-dessous 
Auchan) a progressivement racheté des parts du capital de la 
société Docks de France (ci-dessous Docks de France). De 
10,6 p. 100 en mai, sa part dans le capital de cette société 
s'élevait à 16,64 p. 100 en juin et elle détenait à .cette date 
14,68 p. 100 des droits de vote. 

Le 24 juin 1996, la société Auchan a présenté une offre 
publique d'achat du capital de Docks de France que le 
conseil d'administration de cette dernière société a acceptée 
le 22 juillet. A l'issue de l'opération, Auchan détenait 
98,56 p. 100 des actions et 99,73 p. 100 des obligations 
convertibles émises par Docks de France. 

B. - Les entreprises parties à la concentration 

1. Auchan 

Auchan est une société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance, dont le capital (508780600 F) est détenu par 
la famille Mulliez à hauteur de 88,93 p. 100 et de 
10,84 p. 100 par les salariés de l'entreprise. Jusqu'au 20 mai 
1996, elle avait pour dénomination sociale « SAMU 
Auchan ». Le caractère familial de cette société est renforcé 
par les statuts qui · prévoient notamment des conditions 
strictes pour la cession d'actions et des cas d'acquisition 
forcée. 

La société Auchan exploite des hypennarchés de grande 
taille, implantés dans les grandes villes. Elle en comptait 77 
au moment de l'opération, dont 52 en France, d'une surface 
moyenne de vente de 10 830 mètres carrés. Elle dispose 
d'une centrale d'achat intégrée qui n'est pas rattaché à une 
centrale européenne. 

La société Auchan regroupe plusieurs sociétés, essen
tiellement celles issues d'acquisitions de magasins et exer
çant directement l'activité hypennarché, ainsi que des socié
tés Boulanger, spécialisée dans la distribution de produits de 
hi-fi, Agapes dans le secteur de la restauration rapide et Ali
néa, qui commercialise des meubles. 

Par ailleurs, la famille. fondatrice a développé de multi
ples activités dans le secteur de la distribution spécialisée de 
détail, par l'intennédiaire de sociétés distinctes dont elle 
détient la plus grande partie du capital. li s'agit des sociétés 
Leroy-Merlin (bricolage), Décathlon (articles de sport), 
Kiabi et Diramode (vêtements), Tapis Saint-Maclou (revête
ments de sol), Norauto (accessoires automobiles). D'après la 
société Auchan, il n'existerait pas d'autt;e lien entre elle
même et ces sociétés que celui d'appartenir au même 
actionnaire majoritaire; aucune synergie n'existerait en 
matière d'approvisionnement, les structures et les politiques 
commerciales étant totalement indépendantes et sans lien 
économique ou juridique direct ou indirect. 

Depuis 1980, la société Auchan a mis en œuvre une poli
tique d'implantation à l'étranger qui constitue aujourd'hui 
son principal axe de développement: au moment de la noti
fication, cette activité ne représentait toutefois que 20 p. 100 
de son chiffre d'affaires. Elle a, depuis cette date, pris le 
contrôle du groupe portugais Pao de Açucar dont les maga
sins sont implantés dans la péninsule ibérique. 

Au moment de l'opération, la société Auchan exploitait 
en Espagne 22 hypennarchés et se situait dans ce pays à la 
troisième place des enseignes françaises derrière Carrefour 
(par l'intennédiaire de Pryca) ena société Promodes (Conti
nente). Aujourd'hui elle exploite en outre les 5 hypennarchés 
et 32 supermarchés du groupe Pao de Açucar dans ce pays. 
Au Portugal, la société Auchan exploite, par l'intennédiaire 
du même groupe, 9 hypennarchés Jumbo, 116 magasins dis
count Minipreço et 30 magasins de proximité ou « conve
nience stores ». Elle exploite 4 hypennarchés en Italie et un 
aux USA et en Pologne, ouvert en 1996. 

Avec un chiffre d'affaires en 1995 de 64 807 millions de 
francs, dont 51 713 millions de francs en France et 
12 594 millions de francs à l'étranger, la société Auchan est 
le sixième distributeur, derrière l'association des centres dis
tributeurs E. Leclerc (Acdelec), le grou'pement Intennarché, 
les sociétés Carrefour, Promodes et Casino. 

2. Docks de France 

Docks de France est une société anonyme au capital de 
146213 ()()() F, qui résulte du regroupement de sociétés 
régionales: les sociétés Docks de France Ouest, Docks de ' 
France Cofradel, Docks de France Ruche Picarde, Docks de 
France Centre et Docks de France SASM. Consulté sur le 
rachat de la société SASM par la société Docks de France, 
le Conseil de la concurrence a rendu un avis favorable, que . 
le ministre a suivi (avis n° 93-A-18 du 30 novembre 1993 et 
décision du ministre du 30 décembre 1993). 

Lors de l'offre publique d'achat des actions et obligations 
convertibles de Docks de France, le capital était réparti 
entre la société Auchan (16,64 p. 100 du capital et 
14,68 p. 100 des droits de vote), le public (46,88 p. 100 des 
actions et 34,42 p. 100 des droits de vote), les familles 
Deroy, Toulouse et Dian (26 p. 100 des actions et environ 
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40p. loo .des droits de vote), J'UAP (3p. 100 des actions et 
3,6 p. 100 des droits de vote), la BNP (2,4 p. 100 des 
actions et 2 p. 100 des droits de vote), enfin 8 sociétés 
contrôlées indirectement par la société Docks de France pos
sèdent 4.6 p. 100 du capital et 5,4 p. 100 des droits de vote. 
Docks de France est la société mère d'un groupe dont les 
filiales sont toutes directement liées à J'activité de la distri
bution. Elles sont consolidées par intégration globale dans 
les comptes des sociétés du groupe. 

La société Docks de France exploite, sous J'enseigne 
Mammouth, 75 hypermarchés (68 en propre et 7 en fran
chise), 267 supermarchés aux enseignes Atac et Suma (dont 
43 franchisés), ainsi que 691 magasins de proximité (dont 
76 franchisés) à J'enseigne Eco Service. Elle exploite par 
ailleurs 46 cafétérias aux enseignes Miami et Rondo (dont 7 
franchisées ). 

La fonction achat est réalisée par la centrale Paridoc dont 
la société Docks de France détient 77 p. 100 du capital, 
pourcentage qui représente la part des achats effectués pour 
son compte. Les autres adhérents sont des sociétés de distri
bution d'influence régionale: Coopération Atlantique 
(8 p. 100), groupe Schiever (6 p. 100) Guyenne et Gascogne 
(4 p. 100) Supermarchés PG (3,5 p. 100) et les établisse
ments Chareton (1,5 p. 100). 

Au sein de la centrale, les six sociétés actionnaires 
mènent une politique d'enseignes communes, (Mammouth 
pour les hypermarchés, Atac pour les supermarchés), éla
borent et mettent en œuvre une politique commune de 
marques de distributeur. Elles ont délégué à la centrale 
J'ensemble de leur fonction d'achat, à J'exception des achats 
de produits alimentaires frais non industrialisés (légumes, 
fruits) et réalisent ainsi plus de 80 p. 100 de leur chiffre 
d'affaires par le biais de cette structure commune. 

A l'étranger, la société Docks de France concentre ses 
activités dans trois pays: l'Espagne, où sa filiale Sabeco 
gère un réseau de 55 supennarchés, les USA, via sa filiale 
Lil'Champ, qui exploite 501 magasins de proximité, la 
Pologn~, où depuis 1995 elle exploite 8 supermarchés à 
J'enseigne «Robert» par l'intermédiaire d'une société locale 
dans laquelle elle a acquis une participation. 

La société Docks de France a réalisé en 1995 un chiffre 
d'affaires global TIC de 52.194 millions de francs, dont 
46 244 millions de francs en France, 28 979 millions de 
francs pour l'enseigne Mammouth et 15442 millions de 
francs pour l'enseigne Atac. 

c. - L'organisation de la vente au détail 
des biens de consommation courante 

Les biens de consommation courante peuvent se diviser 
en deux grandes catégories: les produits alimentaires et les 
produits non alimentaires. On s'accorde en général à distin
guer les commerces à dominante alimentaire, dont plus d'un 
tiers du chiffre d'affaires provient de la vente de produits 
alimentaires, et les commerces non alimentaires, dont le 
chiffre d'affaires réalisé avec les produits alimentaires est 
inférieur à ce seuil. 

Six grandes catégories de commerce sont généralement 
retenues tant par les professionnels que les statisticiens: 

1 ° Les commerces de proximité, qui comprennent des 
magasins non spécialisés, mini-libres-services, supérettes, et 
des magasins . spécialisés (boulangeries, boucheries). Le 
mini-libre-service (moins de 120 m2) offre un assortiment . 
étroit de produits courants (environ 300 références); la 
supérette (surface comprise entre 120 et 400 m2) en offre en 
moyenne 1 700. La zone de chalandise de ces deux maga
sins est peu étendue, de l'ordre de cinq minutes de déplace
ment; 

2° Les supermarchés, qui offrent une gamme diversifiée 
de produits alimentaires ainsi qu'un assortiment de produits 
non alimentaires variable en fonction de la surface occupée 
(de 400 à 2500 m2) et de l'implantation géographique. Le 
nombre de références est compris entre 3 000 et 5 000, 

dont 500 à 1 500 concernent des produits non alimentaires. 
La vente de carburants représente plus de 10 p. 100 de leur 
chiffre d'affaires, mais leurs rayons non alimentaires sont ' 
limités à l'entretien-droguerie-hygiène et à quelques articles 
de textiles ou saisonniers. Ils sont implantés dans les centres 
des villes et dans les quartiers périphériques des grandes 
agglomérations, ils ont une fonction de magasins de proxi
mité, au même titre que les rayons alimentaires des maga
sins populaires des centres-villes. La zone d' attraction des 
supermarchés est de l'ordre de dix à quinze minutes de 
déplacement et 80 p. 100 de leur chiffre d'affaires sont réa
lisés avec des produits alimentaires. 

Jusqu'en 1996, l'ouverture des supermarchés et leur 
extension sur une surface de plus de 200 m2 étaient sou
mises à une autorisation administrative dès lors que les sur
faces de vente atteignaient 1 000 m2 ou 1 500 m2 selon la 
population de la commune d'implantation. Depuis l'entrée 
en vigueur de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, une auto
risation est nécessaire pour toute implantation, extension ou 
changement d'enseigne d'un commerce alimentaire de plus 
de 300 m2. Ainsi l'ouverture de tous les supermarchés et 
leur. extension sont désormais soumises à autorisation admi
nistrative ; 

3° Les hypermarchés, magasins d' une surface supérieure 
à 2500 m2 et pouvant atteindre et même dépasser 20 000 m2, 
sont, sauf de rares exceptions, situés en périphérie ou à l'ex
térieur des agglomérations. Ils ne sont généralement acces
sibles qu'en automobile. Ils jouent très fréquemment le rôle 
de «locomotive» d'un ensemble commercial composé soit 
d'une galerie commerciale regroupant des petites et 
moyennes surfaces, soit d'un ensemble de magasins de 
grande surface non alimentaires spécialisés, ces ensembles 
pouvant atteindre des surfaces commerciales très étendues 
(plus de 100 000 m2). Leur attractivité commerciale est très 
forte, contrairement aux supermarchés, et leur zone d'attrac
tion est de l'ordre de vingt à trente minutes de déplacement. 
Le nombre de références qu'ils proposent est de 15000 à 
30 000 références alimentaires et de 10 000 à 60 000 réfé
rences non alimentaires. L'offre de produits non alimen
taires, ou « cinquième rayon », a été généralement dévelop
pée, au point que pour les plus grands elle représente plus 
de la moitié de leur chiffre d'affaires. Des services sont fré
quemment proposés aux consommateurs: services bancaires, 
agence de tourisme .. . 

A la distinction très largement admise entre supermarché 
et hypermarché, certains professionnels substituent une clas
sification en trois catégories en fonction de la surface du 
magasin: supermarchés, 400 à 1 500 m2, très grandes sur
faces (TGS), 1500 à 3000 m2, hypennarchés, au-delà de 
3000 m2 ; 

4° Les magasins dits de «maxidiscompte» d'une surface 
comprise entre 300 et 800 m2 (surface moyenne d'un peu 
plus de 600 m2), qui sont agencés de manière sommaire et 
offrent un assortiment restreint de produits de bas et de 
milieu de gamme, essentiellement alimentaires, de droguerie 
et entretien, vendus à des prix très attractifs. Le petit 
nombre de références proposées permet un approvisionne
ment en grande quantité sur une surface restreinte; les pro
duits frais sont peu représentés. Les marques de distributeur 
sont très présentes; 

5° Les commerces non alimentaires généralistes, qui 
regroupent notamment les grands magasins et la vente par 
correspondance. 

Les grands magasins sont situés en centre-ville ou dans 
les ensembles commerciaux tels que des galeries mar
chandes. Ils privilégient des produits comme l'habillement, 
le textile, les articles de la maison (arts de la table, mobilier, 
linge de maison). Les parts de marché détenues par cette 
forme de commerce sont en régression constante depuis plu
sieurs at1ilées, surtout dans les villes de province. 

La vente par correspondance (VPC) a étendu sensi
blement sa gamme de produits au-delà de l'équipement de 
la personne et, jusqu'en 1995, a fortement augmenté ses 
parts de marché ; 
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6" Les grandes surfaces ! spécialisées: après avoir touché 
les secteurs de l'équipement de la maison et de la hi-fi, des 
disques et du livre, les grandes surfaces spécialisées se sont 
fortement développées depuis une dizaine d'années essen
tiellement dans le domaine du bricolage, du jardinage, des 
articles de sport et de loisirs, de l'habillement et plus récem
ment des jouets. 'Elles commercialisent souvent des produits 
de qualité courante ou de bas de gamme, en pratiquant des 
prix bas; elles sont implantées en périphérie des villes dans 
des ensembles commerciaux aux côtés d'un hypennarché. 
Elles concurrencent, fortement le petit commerce de centre
ville: dans certains secteurs, comme le sport ou le brico
lage, elles détiennent aujourd'hui des parts de marché éle
vées. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération: 

Considérant qu:aux tennes des dispositions de l'article 39 
de l'ordonnance du ]... décembre 1986: « La concentration 
résulte de 'tout acte, quelle qu'en soit la fonne, qui emporte 
transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des 
biens, droits et obligations d'une société ou qui a pour objet, 
ou pour effet, de pennettre à une société ou à un groupe de 
sociétés d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou 
plusieurs autres sociétés une influence détenninante » ; 

Considérant que l'acquisition par la société Auchan de 
14596945 titres et des obligations convertibles représentant 
98,56 p. 100 du capital de la société Docks de France per
met à la société Auchan d'exercer une influence détenni
nante sur cette société; que cette opération constitue donc 
une concentration au sens des dispositions de l'article 39 de 
l'ordonnance précitée; 

Sur les seuils de référence: 
Considérant qu'aux tennes des dispositions de l'article 38 

de l'ordonnance ' du 1er décembre 1986 précitée une opéra
tion de concentration ne peut être soumise à l'avis du 
Conseil que « lorsque les sociétés 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 marché, soit totalisé un chiffre d' affaires 
hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition 
que deux au moins des sociétés parties à la concentration 
aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards 
de francs» ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé 
en 1995 en France par la société Auchan s'est élevé à 
51 710 millions de francs ; que celui de la société Docks de 
France a atteint cette même année 46 200 millions de 
francs; que par conséquent la condition fixée au deuxième 
alinéa de l'article ·38 de l'ordonnance susvisée relative au 
montant des chiffres d'affaires des sociétés concernées est 
remplie; 

. Sur les marchés concernés par l'opération: 
Considérant que les sociétés Auchan et Docks de France 

exercent des activités de vente au détail de produits de 
consommation courante à dominante alimentaire; que les 
secteurs concernés par l'opération sont, d'une part, celui de 
la vente au détail des biens de consommation et, d'autre 
part, celui de l'approvisionnement de ces mêmes biens ; 

En ce qui concerne le secteur de la vente au détail 
des biens de .consommation : 

Considérant que la société Auchan soutient dans ses 
observations que le marché de référence est celui de « la 
vente au détail de biens de consommation courante à domi
nante alimentaire au travers des fonnes de commerce rele
vant de la grande distribution ou du commerce de proxi
mité»; qu'en revanche le commissaire du Gouvernement 
estime que « l'ensemble des éléments ( .. :), et notamment le 

fait que les hypennarchés et les supennarchés n'offrent pas 
. la même gamme de produits, désigne bien désonnais la 

vente en hypennarchés comme un marché pertinent » ; 
Mais, considérant en premier lieu que le marché de la 

vente au détail est fonction de la nature des produits vendus 
et des spécificités du service commercial rendu: dimension 
des magasins, offre plus ou moins diversifiée, nature des 
prestations offertes aux consommateurs (libre-service, pré
sence d' un vendeur) ; qu'ainsi la jurisprudence, tant commu
nautaire (décision PromodeslBRMC du 13 juillet 1992, 
Otto/Orattan du 21 mars 1991, La RedoutelEmpire du 
25 avril 1991) que nationale (avis Docks de France SASM 
susvisé) distingue de façon constante les hypennarchés et 
supennarchés, le commerce spécialisé, le petit commerce de 
détail, les maxidiscompteurs, la vente par correspondance, 
en tenant compte des spécificités de chacune de ces fonnes 
de vente; que l'évolution de l'offre des hypennarchés et 
supennarchés conduit à distinguer la vente des biens de 
consommation courante en hypennarchés de celle effectuée 
dans les supennarchés; que, en effet, les lieux d'implanta
tion de ces deux catégories de magasins sont choisis d'après 
des considérations propres à chacune de ces catégories; que 
l'étendue de leur zone d'attractivité est différente de même 
que le nombre moyen de références et l'offre de produits; 
que la société Auchan elle-même estime que l'hypennarché 
met en jeu des compétences différentes de celles requises 
pour les autres commerces; que, selon des études menées 
par des organismes de sondage, les consommateurs font état 
de motivations différentes dans la fréquentation de l'une de 
ces fonnes de commerce plutôt que l'autre, l'étendue du 
choix de produits étant le critère dominant pour l'hypennar
ché tandis que c'est la proximité qui est le premier critère 
de fréquentation d'un supermarché; que, si on ne peut 
exclure que pour certains achats les ventes en hypennarchés 
et en supennarchés sont partiellement substituables, les spé
cificités de chacune de ces fonnes de vente pennettent de 
distinguer généralement un marché de la vente au , détail en 
hypermarchés, d'un marché de la vente en supennarchés; 
que l'opération concerne ces deux marchés ainsi que celui 
des commerces de proximité précédemment défini ; que, en 
l'absence de données statistiques disponibles concernant 
cette dernière catégorie de commerce, elle doit être exami
née en prenant en compte les zones de recouvrement qui 
peuvent exister entre hypennarchés et supennarchés; 

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la dis
tribution au détail, la proximité des commerces doit être 
prise en compte pour délimiter les zones de distribution; 
que, de même, la concurrence se limite aux points de vente 
de proximité en cas d'achats de petites quantités ou de. 
dépannage ou de produits d'usage courant, elle s'exerce 
dans un rayon plus grand pour les achats en grande quantité 
ou de biens de consommation durables; que, confonnément 
à la décision PromodeslBRMC ci-dessus citée, les zones de 
chalandise doivent être délimitées géograplùquement comme 
indiqué plus haut en fonction des temps de déplacement des 
clients; que la taille du point de vente (dont dépendent la 
variété des assortiments et l'étendue des gammes), les infra
structures commerciales qui lui sont associées, les voies de 
communication et la qualité de leur desserte doivent être 
également pris en compte pour définir l'étendue de la zone; 
que les zones de chalandise de différents points de vente se 
recoupent et que l'étendue de ces plages de recouvrement 
produit des effets sur les conditions de la concurrence, effets 
qui dépendent notamment de la densité d'implantation des 
points de vente et de la population ; 

En ce qui concerne le marché de l' approvisionne
ment : 

Considérant, en premier lieu, que les fournisseurs auprès 
desquels s' approvisionnent les distributeurs peuvent être 
classés en trois catégories en fonction de la nature des pro
duits concernés et de l'étendue géographique de leur champ 
d' activité ; que certains fournisseurs ont une activité qui 
s'étend sur plusieurs pays, à partir de marques de renommée 
internationale pour des produits dont les coûts de transport 
sont faibles et les conditionnements unifonnisés; que 
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d'autres produisent localement une marque nationale de 
renommée ·limitée adaptée aux préférences et au goût des 
consommateurs locaux et ont une position locale ou régio
nale; que, enfin, des fournisseurs sont présents sur le seul 
territoire français avec des produits peu connus hors des 
frontières soit parce que ceux-ci ne correspondent pas aux 
habitudes de consommation ou au goût des consommateurs 
des pays voisins, soit parce qu'ils ont des caractéristiques 
techniques rendant difficile la pénétration d'autres territoires 
(produits pondéreux, peu élaborés et fortement concurrencés, 
soumis à des réglementations différentes selon les pays); 

Considérant, en second lieu, que les fournisseurs offrent 
en général les mêmes produits aux différentes catégories de 
commerce ; que si chaque catégorie de commerce présente 
des spécificités propres par les services offerts ou les condi
tions dans lesquelles les produits sont vendus, il n'en reste 
pas moins que pour les produits de consommation courante 
les gammes sont en général communes et que seule leur 
étendue varie selon les catégories de commerce; que le 
référencement des fournisseurs est effectué par des centrales 
regroupant aussi bien des hypermachés que des super
marchés, voire des magasins de proximité; qu' il en est ainsi 
des achats effectués par les centrales, Paridoc avant l'opéra
tion, Promodes, Galec (enseigne Leclerc), Hypersélection et 
Loceda (enseignes Match, Cora, Maximo) ; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède qu' il existe un 
marché unique de l'approvisionnement pour les produits de 
consommation courante et qu'il n'y a pas lieu de distinguer 
ce marché selon les catégories de commerce; 

Sur les effets de l 'opération sur la concurrence : 
Considérant que la concentration renforce globalement la 

position détenue par la société Auchan et peut avoir des 
effets sur certains marchés locaux de la vente au détail en 
hypermarchés, en supermarchés et du commerce de proxi
mité, tels que définis ci-dessus par zones de chalandises, 
ainsi que sur le marché de l' approvisionnement; 

En ce qui concerne les marchés de la vente au détail 
de biens de consommation : 

Considérant, en premier lieu, que selon les estimations de 
l'INSEE, les ventes au détail se sont élevées en France 
en 1995 à 2 192,7 milliards de francs et le chiffre d'affaires 
des entreprises du secteur commercial 1 900,1 milliards de 
francs ; qu' avec un chiffre d'affaires de 56 milliards de 
francs, la société Auchan représente 3 p. 100 des ventes au 
détail et la société Docks de France avec 46,3 milliards, 
2,3 p. 100; qu' ainsi, avec un chiffre d' affaires de 102,3 mil
liards de francs, la nouvelle entité réalise 5,3 p. 100 du 
chiffre d'affaires global de la distribution; 

Considérant que, s' agissant des ventes au détail en hyper
marchés, estimées à 445 milliards de francs en 1995, la nou
velle entité réalise un chiffre d'affaires global de 85 mil
liards, détient 19,1 p. 100 des ventes et se situe parmi les 
trois premières entreprises derrière la société Carrefour et 
l'association des centres distributeurs E. Leclerc, lesquels 
détiennent des parts voisines de 20 p. 100; que le quatrième 
opérateur, Casino, réalise 12 p. 100 de ce marché tandis que 
les autres opérateurs ne représentent chacun qu'un faible 
pourcentage; que, s' agissant du classement en fonction des 
surfaces de ventes, la société Auchan après l'opération 
occupe le troisième rang avec 984 352 m2 et 16,2 p. 100 des 
surfaces, derrière l'association des centres distributeurs 
E. Leclerc, 1476531 m2 (24,2 p. 1(0) et la société Carre
four, 1 100 906 m2 (18,1 p. 1(0); 

Considérant que le commissaire du Gouvernement estime 
que la société Auchan serait potentiellement après l'opéra
tion le premier distributeur en termes de chiffre d' affaires en 
raison des rendements par mètre carré de surface de vente ' 
de ses magasins avant l'opération ; 

Mais, considérant que si les performances des magasins 
exploités sous l'enseigne Auchan sont dues notamment à la 
politique commerciale de la société et que le rendement par 
mètre carré des magasins Mammouth, actuellement inférieur 
à celui des magasins Auchan, pourrait être sensiblement 
augmenté, la nouvelle société reste confrontée à la concur-

rence des autres distributeurs dont deux sont de taille supé
rieure, que l'on se réfère à la surface exploitée ou au chiffre 
d'affaires réalisé, alors que, au surplus, ces concurrents sont 
également en mesure d' améliorer leur rentabilité et leur 
capacité concurrentielle ; 

Considérant, en deuxième lieu, que, s' agissant des ventes 
en supermarchés et de celles des magasins de proximité, 
seule la société Docks de France est présente avec une part 
estimée respectivement à 3,8 p. 100 et 5,3 p. 100 des ventes 
globales; qu'en conséquence, si l'opération permet la 
constitution d'un groupe disposant d' une logistique et de 
capacités financières qui pourront être mises au service des 
supermarchés et des magasins de proximité appartenant à la 
société Docks de France, il n' en reste pas moins que, la part 
de marché de cet opérateur étant modeste, la situation de la 
concurrence n'en sera pas affectée ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opéra
tion n'est pas de nature à conférer à la société Auchan une 
position dominante sur le secteur des ventes en hyper
marchés; 

Considérant, en troisième lieu, que, du point de vue du 
consommateur, le marché de la distribution étant circonscrit, 
l'analyse des effets d' une opération de concentration sur la 
concurrence ne peut être utilement conduite qu'en tenant 
compte des situations locales et de la configuration de 
chaque zone ; que la distribution de détail est l'objet d'une 
réglementation spécifique prévue par la loi du 
27 décembre 1973 qui subordonne à une autorisation admi
nistrative préalable l'ouverture de toute nouvelle surface de 
vente au-delà d'un certain seuil; que ce seuil a été abaissé à 
300 m2 par la loi du 5 juillet 1996 qui a par ailleurs étendu 
la procédure de l'autorisation préalable à de nouveaux cas ; 
que ce dispositif constitue une barrière à l'entrée des 
concurrents et confère aux commerces en place une situation 
acquise; qu'en outre, la réduction des possibilités' d'ex
tension des surfaces commerciales introduit une rigidité dans 
la capacité des entreprises à accroître leur clientèle ou à 
répondre aux pratiques d'un distributeur plus puissant qui 
pourrait profiter d'une position renforcée sur un marché; 
que, par ailleurs, la pratique de prix d' appel qui peut, dans 
certaines . conditions, entraîner un affaiblissement de la 
concurrence locale, ·est plus facile à mettre en œuvre par un 
magasin adossé à un groupe puissant aux capacités finan
cières importantes que par des opérateurs de taille plus 
réduite ; que, enfin, la concentration des distributeurs peut 
avoir pour effet de diminuer le choix offert aux consomma
teurs en uniformisant les gammes de produits proposés ; que 
si, dans la plupart des agglomérations, l'opération n' est pas 
de nature à modifier significativement les conditions de 
l'exercice de la concurrence entre hypermarchés, en 
revanche, dans les agglomérations de Strasbourg, Perpignan 
et Aubagne - La Ciotat - Marseille-Est, l'opération confère 
au groupe Auchan une position prééminente dont les consé
quences sur la concurrence doivent être examinées ; 

Considérant que, dans ses observations, la société Auchan 
conteste à la fois les surfaces commerciales, la nature de 
l'équipement commercial et les délimitations géographiques 
retenues pour les zones de Perpignan et d'Aubagne - La Cio
tat - Marseille-Est ; que pour la société Docks de France, la 
configuration des zones retenues pour Perpignan et 
Aubagne - La Ciotat - Marseille-Est devrait être élargie et les 
supermarchés et les magasins de proximité devraient être 
pris en compte dans l'estimation de l'équipement commer
cial ; que sur la zone de ~trasbourg, la société Docks de 
France conteste l'évaluation de la population retenue, estime 
que la zone pertinente est plus étendue et que les super
marchés soient pris en compte dans le calcul des surfaces 
commerciales ;. 

Considérant que dans la plupart des cas, faute de données 
sur le chiffre d'affaires réalisé par les établissements concer
nés, la position globale des deux sociétés Auchan et Docks 
de France ne peut être déterminée qu'à partir des données 
relatives au nombre de magasins présents et à leurs surfaces 
de vente telles qu 'elles ressortent du fichier d'équipement 
commercial avalisé par l'Observatoire départemental d'équi
pement commercial (ODEC) ; 
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Sur la zone de Perpignan: 
Considérant que, dans l'agglomération de Perpignan, la 

zone de chalandise regroupe ' les communes distantes de 
moins de vingt-cinq minutes en automobile des points de 
vente et comprend Perpignan, Rivesaltes, Saint-Laurent-de
Salanque, Canet-en-Roussillon, Elne, Argelès-sur-Mer, Tou
louges, Saint-Estève, Latour-de-France, Saint-Paul-de
Fenouillet, Millas et Thuir ; que la population concernée est 
de 265 000 habitants; que l'équipement commercial compte 
six hypermarchés: Auchan, qui exploite 14172 m2 (avec 
une autorisation· pour 12950 fi2) et réalise un chiffre ·d' af
faires estimé en 1994 à 1 100 millions de francs, Mam
mouth (8023 m2 et un chiffre d'affaires de 500 millions de 
francs), Carrefour (8600 ml et 427 millions de francs de 
chiffre d'affaires), deux magasins Leclerc (6650 ml et 
621 millions de francs de chiffre d'affaires) et deux petits 
hypermarchés, Intermarché (2 585 m2 et 174 millions de 
francs de chiffre d'affaires) et Champion (2648 ml et 
94 millions de fr.ancs de chiffre d'affaires) ; que la part de 
la société Auchan après la concentration s'élève à 55 p. 100 
du chiffre d'affaires total réalisé sur la· zone et à 52 p. 100 
des surfaces; que ses deux concurrents les plus importants, 
l'association des centres distributeurs E. Lederc (15 p. 100 
des surfaces et 21 p. 100 du chiffre d'affaires) et la société 
Carrefour (20 p. 100 des surfaces et 15 p. 100 du chiffre 
d'affaires) ne représentent ensemble que 36 p. 100 du 
chiffre d'affaires et 35 p. 100 des surfaces; 

Considérant que dans cette même zone sont implantés 
vingt-deux supermarchés et cinq maxidiscompteurs ; que les 
supermarchés réalisent ensemble un chiffre d'affaires estimé 
à environ 760 millions de francs sur une surface totale de 
26000 m2 ; que, même en retenant l'hypothèse qu'il existe 
une substituabilité partielle entre hypermarchés et super
march~s,substituabilité dont l'étendue ou le degré ne sont 
pas connus, et faute de cette information, en prenant en 
compte l'ensemble des grandes surfaces de vente à domi
nante alimentaire, la part du groupe Auchan serait de 

. 31 p. 100 pour la superficie et de 43 p. 100 pour le chiffre 
d'affaires, ce qui le place toujours en tête des distributeurs; 
qu'ainsi dans l'agglomération de Perpignan la concentration 
a pour effet de renforcer la position déjà forte de la société 
Auchan; que la densité commerciale de la zone s'élève à 
161 m2 pour 1000 habitants pour les hypermarchés et à 
269 m2 pour 1 000 habitants sur l'ensemble des grandes sur
faces alimentaires; que ces taux se situent nettement au
dessus de la moyenne nationale pour les hypermarchés 
(107 m2 pour 1 000 habitants) et pour les grandes surfaces 
alimentaires (252 m2 pour 1000 habitants) ; 

Considérant que si, avant l'opération, la société Auchan 
était déjà le principal distributeur avec 33 p. 100 des sur
faces et 38 p. 100 du chiffre d' affaires, il existait plusieurs 
concurrents représentés par les enseignes Mammouth 
(19 p. 100 des surfaces et 17 p. 100 du chiffre d'affaires), 
Carrefour (20 p. 100 des surfaces et 15 p. 100 du chiffre 
d'affaires) et dans une moindre 'mesure, parce que répartie 
sur . deux sites qui ne peuvent totalement concurrencer les 
grands hypermarchés sur l'ensemble des gammes de pro
duits commercialisées, les magasins à l'enseigne Leclerc 
(15 p. 100 des surfaces et 21 p. 100 du chiffre d'affaires) ; 
que l'opération a pour effet de faire disparaître un des trois 
grands hypermarchés présents sur la zone, laissant face à la 
société Auchan renforcée, Carrefour et les magas~s Leclerc, 
qui ne disposent respectivement que de 38 p. 100 et 30 p. 100 
(avec les réserves évoqu~es plus haut en ce qui concerne 
Leclerc) des surfaces exploitées · par le groupe Auchan; 
qu'ainsi la prééminence de la position détenue par la société 
Auchan pourrait l'inciter à renoncer à une politique 
commerciale offensive sur les gammes de produits pour 
lesquelles elle est ouvertement en conçurrence avec Carre
four, 'politique sur laquelle de son côté la société Carrefour 
pourrait être tentée de s'aligner; que, par ailleurs, l'équipe
ment commercial de Perpignan est fortement déséquilibré au 
profit du Sud de l'agglc;>mération où est situé le magasin à 
l' ~nseigne Auchan et dans une moindre mesure de l'est de 
l'agglomération où est implantée l'enseigne Mammouth; 

que la présence dans la partie sud de l'agglomération de 
nombreuses grandes surfaces spécialisées, à proximité 
immédiate du magasin Auchan (et notamment des enseignes 
Décathlon, Leroy-Merlin, lGabi, Norauto, appartenant à 
l'actionnariat de la société Auchan) constitue un élément 
d' attraction; qu'en outre le magasin Auchan a été entière
ment rénové pendant l'été 1996 et offre de nouveaux ser
vices; que le nord de la ville, où l'équipement commercial 
en grandes surfaces est représenté par la société Carrefour et 
un magasin Leclerc est en revanche enclavé; que si le pre
miera pu obtenir une autorisation d'extension avant l'entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions législatives, l'associa
tion des centres distributeurs E. Leclerc a dû retirer son pro
jet d'extension; qu'enfin le schéma départemental en cours 
de préparation pourrait tenir compte des réserves des ins
tances consulaires à l'égard de toute création de surfaces de 
ventes supplémentaires ; 

Sur la zone de La Ciotat - Aubagne - Marseille-est: 
Considérant que la . zone de La Ciotat - Aubagne 

comprend outre ces deux communes, celles de Cassis, Car
noux, Roquefort-la-Bédoule, Auriol, Roquevaire; qu'en rai
son de l'attraction exercée par la capitale régionale il 
convient de prendre également en compte les neuvième, 
dixième, onzième et douzième arrondissements de Mar
seille ; que, compte tenu des distances, des ' temps de trans
port et de l'équipement commercial existant, une zone plus 
large englobant la totalité de la ville de Marseille et de ses 
environs ne saurait être retenue ; 

Considérant que l'équipement commercial en hypermar
chés comprend les magasins à l'enseigne Auchan d'Au
bagne (12920 m2) et de. Marseille (10<) (9120 m2), le maga
sin à l'enseigne Mammouth de La Ciotat (6200 ml) et deux 
magasins à l'enseigne Géant Casino, l'un de 17700 m2 dans 
le quartier de La Valentine, l'autre de 3 500 m2 à Valmante
le-Redon, ainsi que deux magasins à l'enseigne Intermarché 
à Marseille, l'un de 3 200 ml dans le 9< arrondissement, 
l'autre de 2653 m2 dans le 10< arrondissement; qu'ainsi la 
société Auchan exploite 28240 m2, soit 51 p. 100 des sur
faces, devant la société Casino qui, avec 21200 m2 dispose 
de 38 p. 100 des surfaces; que le troisième distributeur, le 
groupe Intermarché, exploite 5 853 ml, soit Il p. 100 des 
surfaces, via deux petits hypermarchés iinplantés dans Mar
seille; 

Considérant que l' équipement en supermarchés de la zone 
de chalandise telle qu'elle vient d'être définie est composé 
de vingt-six magasins d'une surface totale de 25000 ml 
environ, dont neuf développent une surface inférieure à 
1 000 m2 ; que par ailleurs neuf magasins de maxidiscompte 
sont également recensés ; que, parmi les supermarchés, 
douze sont implantés en centre-ville de Marseille sur des 
surfaces restreintes et jouent le rôle de magasins de proxi
mité ; que, par ailleurs, la société Auchan disposant depuis 
l'opération dans cette zone d'un supermarché Atac de 
1526 m2, il ne subsiste plus, en dehors d' Intermarché qui 
exploite deux « petits » magasins, que deux groupes de 
poids à peu près égal qui représentent ensemble 75 p. 100 
du marché; que l'on peut craindre, dès lors, qu'ils ne soient 
tentés à renoncer à engager une politique commerciale 
offensive notamment en matière de prix; qu'en retenant 
l'hypothèse où il existerait une substituabilité partielle entre 
les ventes en hypermarchés et en supermarchés, celle-ci 
serait forcément limitée compte tenu des caractéristiques · de 
l'équipement commercial mentionnées ci-dessus; que la 
prise en compte à titre très subsidiaire de l'équipement en 
supermarchés conduirait à réduire à 37 p. 100 la part déte
nue par la société Auchan, lequel deviendrait le numéro 
deux derrière Casino qui détient 38 p. 100 du marché tandis 
qu'Intermarché, le troisième, ne représente que 14 p. 100 

. des surfaces; considérant que la densité commerciale des 
hypermarchés, de 251 , est très supérieure à la densiténatio
nale qui est de 107 m2 pour 1000 habitants; que l'autorisa
tion d'ouvrir de nouvelles surfaces dans le contexte régle
mentaire rappelé ci-dessus apparaît en conséquence peu 
vraisemblable; . 

Considérant dès lors que la société Auchan est confrontée 
sur cette zone essentiellement au Géant Casino de La Valen
tine de 17 700 m2 ; que ce magasin voit son attraction ren-
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forcée par la présence d'un grand ensemble commercial 
comptant des enseignes fortement attractives (Toys'R us, 
Le Printemps) ; que les, magasins de La Ciotat et Aubagne 
ne bénéficient pas d'un environnement aussi favorable; 
mais que, si sur cette zone la prééminence de la société 
Auchan doit être relativisée par la présence d'un concurrent 
également puissant, on peut craindre toutefois que, dans une 
zone où il ne subsiste plus que deux concurrents de taille 
importante, ces derniers ne soient incités à renoncer à une 
politique offensive en matière de prix; que la présence des 
deux magasins à l'enseigne Intermarché, de taille restreinte, 
mais dont la stratégie commerciale est très largement axée 
sur le prix bas peut contrer partiellement un éventuel paral
lélisme dans la politique de prix sans en écarter totalement 
l'hypothèse; qu'en conséquence le renforcement de la posi
tion déjà très forte du groupe Auchan peut présenter un 
risque pour la concurrence ; 

Sur la zone de Strasbourg : 
Considérant que, si la société Auchan soutient que la 

population de la zone de chalandise de Strasbourg s'élève à 
742600 habitants (soit 78 p. 100 de la population du dépar
tement), la direction départementale de la concurrence et de 
la consommation restreint la zone à une population de 
513 340 habitants; que cette estimation est celle habituelle
ment retenue par les membres de la commission départe
mentale d'équipement communal et qu' ainsi c'est ce dernier 
chiffre qui doit être retenu; que si l'attraction de la ville de 
Strasbourg dépasse les limites du département, s' agissant 
des achats de consommation courante, l'activité devient très 
marginale au-delà d'une durée maximale de trajet d'autant 
plus courtç que des établissements commerciaux de même 
nature sont implantés et constituent autant de barrières 
commerciales; 

Considérant que la société Docks de France inclut dans 
l'équipement de la zon~ de chalandise les hypermarchés de 
Saverne et de Molsheim ainsi que les supermarchés implan-

- tés dans les communes de Marmoutier, Mutzig, Rosheim, et 
Obernai; qu'entre les villes citées et l'agglomération de 
Strasbourg s'étend une zone rurale qui interrompt la conti
nuité urbaine; qu'ainsi la part estimée des achats effectués à 
Strasbourg par les habitants de Molsheim et Obernai est très 
marginale pour les achats en produits alimentaires et, si elle 
est plus sensible pour les biens d' équipement de la personne 
ou de la maison, elle s'oriente plutôt vers les magasins spé
cialisés de centre-ville ou de la périphérie; 

Considérant que la zone de chalandise à prendre en 
compte est celle regroupant les communes de Strasbourg et 
la proche banlieue composant l'arrondissement de « Stras
bourg campagne » ; que cette zone comprend notamment les 
communes de Geispolsheim, Illkirch, Mundolsheim, 
Schiltigheim où sont implantés des hypermarchés ; que sur 
cette zone la société Auchan d~tient 30 198 m2, soit 
54,9 p. 100 des surfaces, et réalise un chiffre d'affaires éva
lué à environ 2800 millions de francs soit 59,6 p. 100 ; 
qu'elle est le premier opérateur devançant la société Cora, 
laquelle détient 14780 m2 de surfaces et 27 p. 100 du parc 
et réalise environ 26 p. 100 du chiffre d'affaires, le troi
sième opérateur étant l'Union des coopérateurs d'Alsace 
avec l'enseigne Rond-Point (10000 m2, 18 p. 100 des sur
faces et 15 p. 100 du chiffre d' affaires) ; 

Considérant que dans cette même zone sont implantés 
78 supermarchés d'une surface globale de 66948 m2 dont 
:35 développent une surface inférieure à 1 000 m2, en centre
ville; que parmi les supermarchés figurent 23 magasins aux · 
enseignes Suma, Atac et Galeries Gourmandes (enseigne 
locale de la société Docks de France), soit une surface de 
24379 m2, et 36 p. 100 du parc des supermarchés ; que sous 
réserve des caractéristiques de l'équipement commercial 
évoquées ci-dessus, . en admettant même que les ventes en 
supermarchés puissent être considérées comme étant par
tiellement substituables aux ventes en hypermarchés, la 
société Auchan reste encore le premier distributeur avec 
54577 m2, soitA4,8 p. 100 des surfaces, devant le grouPe
ment Coop (28282 m2 et 23,2 p. 1(0) et la société Cora 
(20531 m2 et 16,8 p. 1(0) ; que les densités commerciales 

". 

des hypermarchés et des supermarchés sont respectivement 
de 107 m" et de 131 m" pour 1 000 habitants et de 292 m2 

pour 1 000 habitants pour les deux types de commerce, soit 
voisines des chiffres nationaux ; 

Considérant que les sites sur lesquels sont implantés les 
magasins de la société Auchan qui comprennent de nom
breuses surfaces spécialisées constituent des pôles d' attrac
tion; qu ' ainsi à côté de l'hypermarché à l'enseigne Auchan, 
la société Leroy-Merlin exploite un magasin de 6500 m2, la 
société Décathlon un magasin de 6 700 m2 

; que le magasin 
à l'enseigne Mammouth d' Illkirch est entouré d' un magasin 
de bricolage à l'enseigne Obi de 7200 m2

, d'un centre 
commercial de 3980 m2 et d'un centre auto de 1 000 m2

; 

que seul le magasin à l'enseigne Mammouth de Schiltig
heim ne bénéficie pas de cet environnement mais qu'en 
revanche il est situé en centre-ville ; que si les surfaces des 
centres commerciaux dans lesquels les magasins Cora et 
Rond-Point Coop sont i~plantés sont également très vastes, 
l'attraction qu ' ils exercent est surtout orientée en raison de 
leur implantation vers des communes périphériques dont 
beaucoup sont éloignées ; qu'ainsi les zones d'attraction des 
deùx principaux concurrents de la société Auchan, si elles 
sont étendues, sont principalement qrientées vers une clien
tèle qui réside à l'extérieur de Strasbourg; que par ailleurs, 
les encombrements de fm de semaine rendent plus difficile · 
l'accès de ces magasins aux habitants de la ville ; 

Considérant que les magasins Auchan de Strasbourg et 
Mammouth de Schiltigheim sont situés dans des zones de 
population très dense, ont une clientèle originaire majori
tairement du centre-ville ; que la ·société Auchan bénéficie 
d'une desserte routière particulièrement favorable puisqu' il 
est situé à un carrefour autoroutier drainant les flux venant 
du centre et de l'ouest de l'agglomération ; que par ailleurs 
la seule ligne de tramway de Strasbourg dessert les sociétés 
Auchan et Mammouth, qui sont implantées l'une au départ 
de la ligne, l'autre au terminus ; que les habitants des quar
tiers centraux de Strasbourg, dont la densité de population 
est élevée, peuvent ainsi utiliser ces deux hypermarchés 
comme des magasins de proximité; que la présence de 
nombreux supermarchés aux enseignes Atac et Galeries 
Gourmandes renforce la position détenue par le nouvel 
ensemble sur le centre-ville; 

Considérant enfin que si le jeu de la concurrence par les 
prix s'exerce actuellement entre trois enseignes, Auchan, 
Mammouth et Cora, la stratégie de l'enseigne Rond-Point 
est plutôt celle de la fidélisation des clients par une poli
tique de qualité; que dès lors la concentration a pour consé
quence de laisser face à face deux opérateurs, lesquels, en 
l'absence d'une possibilité d'extension de leur magasin, 
peuvent avoir intérêt il mener une politique de revalorisation 
de leurs marges; que Cora, au lieu d'accroître son poids sur 
Strasbourg, voit sa part de marché régresser; que, par ail
leurs, il n'existe pas de projet d' implantation de nouvelles 
grandes surfaces alimentaires susceptibles de modifier la 
situation concurrentielle sur Strasbourg; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède et notamment 
du poids des situations acquises, dû aux caractéristiques 
locales de la distribution rappelées plus haut, que la nou
velle entité constituée par la réunion des groupes Auchan et 
Mammouth détiendra une position prééminente susceptible 
de comporter des risques d' atteinte à la concurrence dans les 
zones de Perpignan, Aubagne - La Ciotat - Marseille-Est et 
Strasbourg telles que définies ci-dessus ; 

Considérant que la société Auchan estime que la contribu
tion économique de l'opération résulte du renforcement de 
sa capacité face notamment à des concurrents étrangers plus 
puissants, à ses implantations à l'étranger, développement 
qu'elle estime ne pouvoir réaliser que si elle réalise un 
chiffre d'affaires de l'ordre de 100 milliards de francs sur 
son marché d'origine ; que, sur le marché français égale
ment, la grande distribution est fJ:agilisée par l'implantation 
de groupe$ de distribution étrangers qui disposent d'une 
puissance bien supérieure à la sienne; 

Mais considérant qu'aucun des arguments présentés ne 
permet d'établir l'existence, au plan local, d'une contribu
tion au progrès économique suffisante pour compenser les 

~ 
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atteintes à la concurrence résultant de l'opération, pour la 
société, l'économie générale et les consommateurs dans les 
zones de Perpignan, Aubagne - La Ciotat - Marseille-Est et 
de Strasbourg; qu'il résulte de l'analyse qui précède qu' il 
existe un risque pour le consommateur de ces trois zones 
d'être confronté à un appauvrissement des gammes de pro
duits offertes et une dinùnution de l'intensité concurren
tielle ; que dès lors il y a lieu, en l'absence de toute contri
bution au progrès économique au sens de ' l'article 41 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 précitée, de prescrire sur 
ces matchés l'adoption de mesures propres à préserver les 
conditions d'une concurrence suffisante; 

Considérant enfin que si le commissaire du Gouverne
ment estime que la même analyse pourrait être menée 
s'agissant des zones du Havre et de Cavaillon, il n'apporte 
aucun élément à l'appui de sa demande et les éléments réu
nis en cours d'instruction ne sont pas suffisants pour établir 
un bilan concurrentiel sur ces zones; que toutefois, une 
application des critères habituellement retenus pour délimiter . 
la zone d' attraction des hypermarchés permet de limiter 
celle de Cavaillon aux communes situées entre cette ville et 
Avignon-Sud; qu'en conséquence le magasin Auchan situé 
au Pontet n'entrant pas dans la zone considérée, la nouvelle 
entité dispose de 25 000 m2 mais reste confrontée à la pré
sence de trois enseignes concurrentes, fortement implantées 
(un Géant Casino de 10 000 m2, trois magasins Leclerc 
d'une surface totale de 14000 m2, un Carrefour de 

. 8700 m2) ; qu'ainsi la situation de la concurrence ne paraît 
pas, a priori. remise en cause par l'opération sur la zone de 
Cavaillon - Avignon-Sud ; 

Sur l'incidence de l'opération sur la situation des 
fournisseurs: 

Considérant que le commissaire du Gouvernement sou
tient que la concentration pourrait avoir pour conséquence, 
de limiter l'accès des fournisseurs, notamment en réduisant 
le nombre de solutions alternatives dont ils peuvent disposer 
en cas de déréférencement et en accroissant de ce fait leur 
dépendance à l'égard de chacun des distributeurs ; que pour 
apprécier la puissance d' achat de la société Auchan il faille 
tenir compte du contrôle par son actionnaire majoritaire des 
entreprises de vente en grande surface de produits non ali
mentaires; 

Mais considérant en premier lieu que, s'il ne peut être 
exclu que certains fournisseurs soient déréférencés à la suite 
de l'opération ; que dans l'hypothèse où cert.ains fournis
seurs (communs aux deux groupes) pourraient être confron
tés à des demandes de remises quantitatives supplémentaires 
ou d'alignement sur les conditions appliquées au client le 
plus favorisé en cas de centralisation des achats, aucun élé
ment ne permet d'établir que la société Auchan sollicitera la 
participation des fournisseurs au financement de l'opéra
tion ; que les modifications introduites par la loi n° 96-588 
du 1er juillet 1996 aux dispositions applicables aux relations 
entre les distributeurs et leurs fournisseurs ont pour objet de 
prévenir les demandes abusives des distributeurs; que par 
ailleurs, si une réduction notable du nombre de solutions 
alternatives restant ouvertes aux 'fournisseurs en cas d'éven
tuels déréférencements peut être constatée lors de la plupart 
des concentrations, cette circonstance ne saurait suffire à 
elle seule pour s'opposer à une opération; 

Considérant qu'en l'espèce la centralisation des achats 
peut au contraire avoir pour effet d'ouvrir de nouveaux mar
chés ou d'accroître les ventes de ses fournisseurs; que d'ail
leurs une majorité des fournisseurs de produits agroali
mentaires et de consommation courante consultés dans le 
cadre de l'instruction estime que l'opération leur ouvrira de 
nouveaux marchés ou leur permettra d'augmenter les quanti
tés vendues; 

Considérant, en deuxième lieu, que, selon les chiffres 
fournis par la société Auchan, les ventes réalisées par les 
deux distributeurs représentent, selon les gammes de pro
duits, de 8,9 p. 100 à 13,4 p. 100 des ventes 'globales par 
produits, alors que les fournisseurs les plus importants 
détiennent, sur leur marché, des parts nettement supérieures 

puisqu 'elles peuvent varier entre 11 p. 100 et 51 p. 100 
selon les produits; que par ailleurs les achats de la société 
Auchan représentent entre 1 et 4 p. 100 du chiffre d'affaires 
des grandes entreprises de production, dont le chiffre d'af
faires est supérieur à 1 milliard de francs et entre 5 à 
11 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d' affaires est 
inférieur à 500 millions de francs ; que, dans ses observa
tions, la société Docks de France situe le poids de Paridoc 
entre 5 et 8 p. 100 du chiffre d ' affaires de ses fournisseurs ; 

. que les indications provenant du sondage évoqué ci-dessus 
confirment la part généralement faible de la société Auchan 
dans le chiffre d'affaires de ses fournisseurs (de 3,5 p. 100 
à 8 p. 100 selon les sociétés) ; que, si la part de la société 
Docks de France est en général un peu plus élevée, elle 
reste toutefois limitée ; qu' ainsi la part de marché de· la nou
velle entité n'est jamais telle qu'elle lui confère une position 
prééminente ou puisse mettre un de ses fournisseurs en état 
de dépendance économique ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que la concentration n' est pas susceptible de créer des 
risques d'atteinte à la concurrence sur le marché de l'appro
visionnement; 

Sur les autres sociétés apparteTUlnt au principal 
actionTUlire de la société Auchan : 

Considérant que si le commissaire du Gouvernement 
estirnepossible que des synergies existent, notamment pour 
le développement de produits à marques de distributeurs, 
fabriqués pour l'une ou l'autre de ces sociétés, la société 
Auchan affirme que sa politique d' approyisionnement est 
exercée . en totale indépendance, sans lien économique ou 
juridique avec l'une des différentes sociétés de distribution 
appartenant à son actionnaire majoritaire ; que de même le 
commissaire du Gouvernement soutient que certains maga
sins, notamment ceux à l'enseigne Atac, pourraient être 
remplacés à terme par des surfaces spécialisées telles que 
Décathlon ou Kiabi ; 

Mais considérant qu'aucun élément ne vient étayer les 
hypothèses envisagées par le commissaire du Gouverne
ment; qu' au contraire, d'une part, les quelques fournisseurs 
communs à la société Auchan et à sa filiale Boulanger ou à 
certains distributeurs spécial~sés de l' actionnariat majoritaire 
contactés en cours d'instruction . affirment négocier les 
conditions d'achat séparément pour chaque société sans 
qu ' il y ait de globalisation des quantités ; que, d'autre part, 
rien ne permet de penser que les supermarchés Atac corres
pondent en surface et en emplacement aux besoins des 
commerces spécialisés cités plus haut ;, qù'en conséquence, 
la puissance d' achat de la société Auchan n'apparaît pas 
renforcée par l'existence de multiples sociétés de distribu
tion spécialisées; 

Sur la centrale d 'achat Paridoc : 
Considérant que la concentration opérée pourrait avoir 

une incidence sur la pérennité de la centrale d'achat Paridoc 
qui assure la fonction achat de la société Docks de France et 
des cinq sociétés indépendantes associées ; que, selon les 
renseignements recueillis en cours d' instruction, la société 
Auchan entendrait globaliser ses achats et ceux de 
l'ensemble des associés de la centrale Paridoc afm de. béné
ficier de remises quantitatives supplémentaires; que d' ail
leurs, dans leur grande majorité, les fournisseurs interrogés 
s'attendent à une modification des structures actuelles ; 

Mais considérant que, selon les observations de la société 
Auchan et les déclarations de ses dirigeants, les contrats 
liant Paridoc à ses adhérents seront exécutés selon leurs 
termes et conditions; que ceci a été confirmé oralement 
devant le Conseil par les représentants des cinq associés de 
Paridoc qui ont affirmé avoir reçu les mêmes assurances; 
que les statuts et le règlement intérieur de Paridoc ne s'op
posent pas formellement à la pérennité de la centrale; que 
le conseil d'administration peut en effet, dans le cas d'une 
modification substantielle de la composition du capital d'un 
adhérent, autoriser celui-ci à continuer à participer à l'acti
vité de la centrale et dispose d'un large pouvoir d'apprécia- . 
tion; 
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Considérant, par ailleurs, que si le commissaire du Gou
vernement demande au Conseil de s'interroger sur la licéité, 
sous l'angle de l'article 7 de l'ordonnance, des avantages 
tarifaires supplémentaires obtenus grâce à la présence de la 
société Auchan, par les autres adhérents de la centrale, 
comparés aux conditions de leurs concurrents de même 
taille, le Conseil de la concurrence, saisi pour avis sur le 
fondement des articles 5 et 38 de l'ordonnance, .ne peut pas 
qualifier des pratiques au regard de l'article 7, . 

Est d'avis: 
Qu'en l'état, la concentration soumise à l'examen du 

Conseil de la concurrence ne confère pas à la société 
Auchan une position prééminente susceptible de porter 

atteinte à la concurrence, sauf dans les zones de Strasbourg, 
Perpignan et Aubagne - La Ciotat - Marseille-Est, sur 
lesquelles les atteintes à la concurrence ne sont pas compen
sées par une contribution suffisante au progrès économique. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Maillot-Bouvier, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, 
MM. Bon, Gicquel, Marleix, Robin, Sloan et . Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 110 

Avis n° 96-A-1.2 du 17 septembre 1996 relatif à une 
demande d'avis de la commission des finances 
du Sénat concernant les conditions de concur
rence prévalant dans le système bancaire et de 
cr:édit français 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu la lettre enregistrée le 20 mai 1996 sous le numéro 
A 188, par laquelle la commission des finances du Sénat 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 sur les conditions de concurrence pré
valant dans le système bancaire et de créd~t français ; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la 
Communauté européenne, notamment ses articles 86 et 90 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
notamment son article 5, et le décret n° 86-1309 du 29 sep
tembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu le code des caisses d'épargne ; 
Vu l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions 

de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 
28· avril 1816 ; 

Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 modifiée portant 
réforme des caisses d'épargne et de prévoyance; 

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relati~e à 
l'activité et au contrôle des établissements de crédit; 

Vu la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutua
lisation de la Caisse nationale de crédit agricole ; 

Vu la loi n~ 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisa
tion du service public de la poste et des télécommunica
tions; 

Vu la loi n° 93-980 du 4 aoOt 1993 modifiée relative au 
statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle 
des établissements de crédit; 

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié 
portant règlement d'administration publique pour l'applica
tion du statut du notariat ; 

Les rapporteurs, le rapporteur général et le commissaire 
du Gouvernement entendus, 

Est , d'avis de répondre à la demande présentée dans le 
sens des observations qui suivent: 

La commission des finances du Sénat a saisi le Conseil 
de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'or
donnance du 1« décembre 1986, d'une demande d' avis sur 
les « conditions de concurrence prévalant dans le système 
bancaire et de crédit français » . Cette demande, qui 
comporte trois thèmes d'étude, porte sur plusieurs aspects 
de disparités entre les différents opérateurs - monopole de 
distribution de livrets d'épargne administrée, différences de 
législation et de réglementation sociales, différences de sta
tuts entre les établissement - et, de façon générale, sur les 
effets engendrés en termes de concurrence par ces dispari
tés. 

Dans son avis n° 96-A-1O en date du 25 juin 1996 relatif 
au fonctionnement des services financiers de La Poste, 
le Conseil a déjà examiné les effets sur la concurrence 
des différences de statut et de fonctionnement entre les 
banques et les services financiers de La Poste. II a indiqué 
que pour que l'existence d'un réseau partagé entre des 
activités de service public et des activités concurrentjelles 
n'entraîne pas de distorsion de concurrence, il était 

nécessaire que les activités en concurrence ne puissent béné
ficier de financements directs ou indirects propres à la mis-

. sion de service public et précisé à quelles conditions les 
articles 86 du traité de Rome et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 pourraient être appliqués dans l' hypo
thèse d'un contentieux fondé sur l'abus de position domi
nante. 

1. - LES « MONOPOLES» DE DISTRIBUTION 
DE LIVRETS D'ÉPARGNE ADMINISTRÉE 

Le premier thème soumis à l'examen du Conseil de la 
concurrence concerne « les monopoles de la distribution des 
livrets d'épargne administrée, dont bénéficient certains 
réseaux ». La commission des finances du Sénat a demandé 
au Conseil « d'étudier, non seulement l'impact de ces dif
férents monopoles sur la gestion des établissements finan
ciers, mais également les effets de leur éventuelle suppres
sion.sur les réseaux distributeurs ». 

Les seuls livrets d'épargne qui font l'objet d'une distribu
tion exclusive sont le « premier livret de caisse d'épargne », 
dit livret A, et le livret bleu. Le livret A est distribué par la 
Caisse nationale d'épargne, gérée par La Poste, et dans le 
réseau des caisses d'épar~e et de prévoyance. Le livret 
bleu, qui présente les mêmes caractéristiques que le livret A, 
est distribué exclusivement par le Crédit mutuel. 

Les conditions d'application des règles de la concurrence 
sur ce point seront ehminées tant au regard du droit interne 
que des dispositions du traité de Rome. 

A. - «Monopole partage,. et position dominante 

1. Observations relatives aux marchés 

a) Les livrets A et bleu 
. et les autres produits d'épargne liquide 

Caractéristiques du livret A et du livret bleu 

Le livret A et le livret bleu sont des comptes d'épargne 
sur lesquels peuvent être effectués des versements jusqu'à 
concurrence de 100 000 F (décret n° 91-1124 du 28 octo
bre 1991). La capitalisation des intérêts peut toutefois porter 
le montant des dépôtS au-delà de ce plafond. Une même 
personne ne peut détenir qu'un seul de ces livrets. 
, Ces deux livrets produisent un intérêt dont le taux est fixé 
réglementairement. Depuis le 1" mars 1996, ce taux est de 
3,5 p. 100. Le taux antérieur, égal à 4,5 p. 100, avait été 
fixé en 1986. 

L'ouverture et la gestion des livrets A et bleu sont effec
tuées sans frais pour l'épargnant. Les revenus des sommes 
déposées sur ces livrets sont exonérés d'impôt: ils ne sont 
pas passibles de .1'impôt sur le revenu (art. 157-7 du code 
général des impôts) et échappent à la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale (ROS) qui, depuis lé 
1er février 1996, frappe en principe la totalité des revenus du 
travail et de l'épargne. 

Les dépôts sur ces livrets sont compris, selon le classe
ment de la Banque de France, dans l'agrégat de mon
naie M 2-M 1. Ce sont des actifs monétaires liquides, dès 
lors qu'à tout moment ils peuvent changer de support ou 
être convertis en moyens de paiement, sans entraîner un 
risque de perte en capital. 
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Les autres produits d'épargne liquide 

Les autres produits d'épargne compris dans l'agré
gat M 2-M 1 sont les suivants : 

- le livret d'épargne populaire (LEP); 
- le compte pour le développement industriel 

(CODEVI) ; 
- le livret jeune ; 
- le compte d'épargne-logement (CEL) ; 
- les livrets soumis à l'impôt (livret B de caisse 

d'épargne et livrets bancaires). 

Ces divers produits - hormis le livret B et le livret ban
caire soumis à l'impôt sur le revenu - sont, comme le 
livret A, des produits d'épargne liquide défiscalisée, pour 
l'ouverture et la gestion desquels aucun frais n'est perçu. 
Mais, à la différence des livrets A et bleu, ils peuvent être 
distribués par tous les établissements de crédit. 

Trois autres éléments contribuent à distinguer ces place
ments à vue des livrets A et bleu : le taux d'intérêt, le pla
fond de dépôt et les conditions de souscription. 

Contrairement aux livrets A et bleu, qui ont une vocation 
générale - toute personne résidant en France peut ouvrir un 
tel livret, sans condition d'âge ou de ressources -, 
le CODEVI, le LEP et le livret jeune ne peuvent être 
ouverts que par certaines catégories de personnes: 
le CODEVI, par les contribuables ayant leur domicile fiscal 
en France ainsi que leur conjoint ; le LEP, par les contri
buables dont l'impôt sur le revenu nJexcède pas 4000 F 
par an; le livret jeune, par les jeunes entre douze et vingt
cinq ans. 

Seul le compte d'épargne-logement bénéficie d'un pla
fond de dépôt aussi élevé que le livret A: 100 000 F. Mais 
il s'agit d'un produit particulier, orienté vers la constitution 
d'une épargne préalable à l'octroi d'un prêt d'épargne
logement et que sa faible rémunération (2,25 p. 1(0) rend 
comparativement peu attrayant en dehors de la poursuite de 
cet objectif. Les plafonds de dépôt des autres produits 
liquides défiscalisés sont moins élevés que celui du livret A : 
10 000 F pour le livret jeune, 30 000 F depuis le 1" octo
bre 1994 pour le CODEVI, 40 000 F pour le LEP. 

En revanche, deux de ces produits ont un taux d'intérêt 
supérieur au livret A : le LEP et le livret jeune sont rémuné
rés au taux de 4,75 p. 100 (5,50 p. 100 pour le LEP avant 
mars 1996). 

b) Le marché sur lequel sont proposés les livrets A et bleu 

Ce qui vient d'être indiqué tend à montrer que si aucun 
autre produit d'épargne réglementée n'offre autant d'avan
tages que le livret A - ou le livret B - , certains produits de 
cette catégorie lui sont partiellement substituables. 

Ainsi, toute personne ayant la qualité de contribuable peut 
déposer sans frais, à La Poste, dans une caisse d'épargne ou 
dans n'importe quel établissement de crédit, une somme 
allant jusqu'à 30000 F, dont la rémunération, au taux 
garanti de 3,5 p. 100, est exonérée d'impôt sur le revenu et 
dont la liquidité est totale. Si ce contribuable acquitte moins 
de 4000 F d'impôt sur le revenu par an, il peut déposer 
dans l'établissement de son choix une somme complémen
taire de 40 000 F exonérée d' impôt. 

En revanche, une personne n'ayant pas d'activité profes
sionnelle ou de revenus ne pourra ouvrir qu'un livret A - ou 
un livret bleu - et en outre, jusqu'à vingt-cinq ans, un livret 
jeune. 

La redistribution de l'épargne disponible des particuliers 
en cas de création d'un nouveau produit de ce type ou de 
modification des conditions de souscription, de rémunération 
ou de plafonnement des dépôts confirme que ces différents 

. produits d'épargne liquide à taux réglementé sont partielle
ment substituables entre eux. Ce1à s'est vérifié au début de 
l'année 1996 marqué par la diminution du taux des livrets A 
et bleu et des CODEVI, l'assouplissement des conditions 
d'accès au LEP et la création du livret jeune, ces différentes 

mesures coordonnées' ayant entraîné une recomposition 
importante' de la structure de l'épargne liquide des ménages 
(la décollecte sur le livret A ayant bénéficié notamment au 
livret jeune et au LEP). 

Lorsque les conditions de rémunération nette - après 
impôt - sont favorables, une partie de l'épargne liquide des 
particuliers peut aussi se reporter sur d'autres produits, 
défiscalisés ou non et à taux de marché. Ainsi, entre 1985 
et,I993, les placements en parts d'OPCVM à court terme se 
sont assez largement substitués aux dépôts sur livrets dont 
les encours ont baissé entre 1990 et 1993. 

Dans QeS conditions, l'existence d'un marché fmancier 
qui serait limité à la distribution des livrets A et bleu ne 
peut être établie. Tout au plus peut-on considérer que ces 
deux livrets auJC caractéristiques communes - et qui pré- . 
sentent la particularité par rapport aux autres livrets 
d'épargne d' être à la fois ouverts à tous et plafonnés à un 
niveau relativement élevé - constituent .un segment d'un 
marché plus vaste qui pourrait être, sous réserve d'un exa
men plus approfondi dans le cadre d' une procédure contra
dictoire, celui des produits d'épargne liquide des particuliers 
ou celui des produits d'épargne liquide à taux réglementé 
(livrets d'épargne administrée, défiscalisée ou non). Les 
demandeurs de ces produits les considèrent, en effet, comme 
substituables, ou partiellement substituables, pour le place
ment à vue de leur épargne et peuvent arbitrer entre eux en 
fonction de l'évolution des taux, de la fiscalité et des condi
tions d'accès ou de plafonnement. 

2. La position des opérateurs 

a) Les encours et parts de marché 

En 1995, l'agrégat de monnaie M 2-M 1 correspondant à 
l'épargne sur livrets représentait une masse de 1 448 mil
liards de francs, en progression de 8,5 p. 100 par rapport 
à 1994. Plus de 85 p. 100 de Cette épargne liquide 
(1 267 milliards de francs) était investie en produits défisca
lisés. 

Avant la création du livret jeune, environ 65 p. 100 de 
l'épargne liquide défiscalisée était placée sur le livret A ou 
bleu : 833 milliards de francs en 1995, soit une aug
mentation de 6,2 p. 100 par rapport à 1994. Les dépôts sur 
ces livrets se répartissaient de la faÇon suivante entre les 
trois réseaux distributeurs: 52,8 p. 100 pour les caisses 
d'épargne, 35,5 p. 100 pour La Poste et 11,7 p. 100 pour le 
Crédit mutuel. 

En 1995, les encours sur les autres produits défiscalisés 
étaient les suivants: 100,4 milliards de francs pour le LEP, 
192,8 milliards de francs pour le CODEVI et 141,4 milliards 
de francs pour le CEL. 

Les encours sur le CODEVI et le LEP ont fortement pro
gressé au cours des dernières années : pour le CODEVI, 
40,8 p. 100 en 1994 et 24 p. 100 en 1995; pour le LEP, 
12,4 p. 100 en 1994, 12,6 p. 100 en 1995 et 62 p. 100 en 
glissement annuel mesuré à la fin de juin 1996 (148 milliards 
de francs) . Ce dernier produit a en effet largement bénéficié 
de la décollecte sur le livret A observée à partir de 
l'annonce de la diminution de sa rémunération. Les 62 mil
liards de francs d'encours perdus par le livret A au cours 
des cinq premiers mois de l'année 1996 se sont reportés 
prioritairement sur le livret jeune et le LEP, mais aussi sur 
des produits d'épargne stable comme le plan d'épargne
logement et l'assurance-vie. 

En 1994 et 1995, les dispositions des principaux Opéra
teurs ou catégories d'opérateurs sur le marché de l'épargne 
liquide réglementée des particuliers étaient les suivantes : 

BANQUES 
CAISSES lA POSTE BANQUES AF8 mutUilistes TOTAl 

1994 cr6.,.rgne ou coop6l11iva 

len millilrds) et lutm 
defrlllCS 

Encours Plrt Encours Plrt Encours Plrt. Encours Plrt E_ 

Livrets A et 416,0 53,4% 275,0 35,3% - - Crédit 11,3% 779,5 
bleu ...... _ ... mutuel 

88.5 
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BANOUES 
CAISSES LA POSTE BANOUES AFB mutualistes TOTAL 

1994 , d'épargne ou coopératives 

fen milliards) et autres 

de francs 
En~urs l Part Encours Part Entours Part Entours Part Entours 

Livrets B et 
bancaire ..... 24,2 13,7% 10,1 5,7% 64,6 36,7% 77,3 43,9% 176,2 

COOEV1 .. :._ .... 23,2 14,9% 8,1 5,2% 50,2 32,3% 74,0 47,6% 155,5 
LEP _ ... _ •. _ .... 38,2 42,8% 15,0 16,8% 9,6 10,8% 26,4 29,6% 89,2 
CEL ................. 18,4 13,4% 8,8 6,4% 39,1 28,6% 70,6 51,6% 136,9 

Total ............ 520,0 38,9% 317,0 23,7% 163,5 12,2% 336,8 25,2% 1337,3 

1995 CAISSES LA POSTE AUTRES TOTAL fen milliard D'ÉPARGNE RESEAUX 
de francs) 

Encours Part Encours Part Enco'urs Part Encours 

Livrets A et 440,0 52,8% 295,3 35,5% Crédit 11,7% 833,0 
bleu ................. mmuel 

97,7 
Livrets B et 

bancaire ......... 23,8 13,1% 10,1 5,6% 147,3 81,3% 181,2 
CODEVI .............. 27,0 14% 9,9 5,1% 155,9 80,9% 192,8 

. LEP ._ ................... 41,9 41,7 % 16,7 16,6% 41 ,8 41,6% 100,4 
CEL ...................... 18,5 13,1 % 9,8 6,9% 113,1 80,0% 141,4 

Total ....... _ .... _. 551,2 38,0% 341,8 23,6% 555,8 38,4% 1448,8 

b) La question de l'existence d'une position dominante 

Les chiffres qui viennent d'être mentionnés montrent que 
le groupe Caisse d'épargne est de tous les opérateurs celui 
qui détient la part la plus importante du marché des livrets 
d'épargne administrée (de l'ordre de 38 p. 100). 

n n'est pas certain, pour autant, que cette part de marché 
confère aux caisses d'épargne une position dominante sur le 
marché en cause. En effet : 

- d'une part, le deuxième opérateur, La Poste, détient 
aussi une part importante de ce marché (23,6 p. 100 
en 1995); en outre, il bénéficie, comme les caisses 
d'épargne, de droits exclusifs pour la distribution du 
livret A et dispose d' un réseau de distribution 
- 17 000 bureaux de poste et agences postales - plus 
dense que celui des caisses d'épargne ; , 

- d'autre part, l'examen de la position des opérateurs sur 
chaque segment du marché montre que les établisse
ments qui ne distribuent pas le livret A sont en pro
gression constante sur tous les autres segments - notam
ment LEP et CODEVI -, alors que depuis dix ans la 
collecte sUr le livret A a tendance à diminuer. La créa
tion du livret jeune et la baisse de rémunération du 
livret A ont accentué ce phénomène. 

A supposer même que les caisses d'épargne détiennent 
une position dominante sur le marché des livrets d'épargne 
administrée, des pratiques abusives mises en œuvre sur ce 
marché sont difficilement envisageables puisque les condi
tions d'ouverture, de rémunération et de plafonnement de 
ces livrets sont fixées par les pouvoirs publics. En revanche, 
il ne peut être exclu que des pratiques abusives soient déve
loppées sur d'autres marchés, notamment par l'utilisation 
des résultats éventuels dégagés par la gestion du livret A 
pour subventionner les ventes de produits sur d' autres mar
chés. 

A cet égard, on peut observer que s'il est vrai, comme le 
soulignent les banques, que le livret A peut constituer un 
produit d'appel, plaçant les établissements qui le distribuent 
en situation privilégiée pour offrir d' autres produits ban
caires ou financiers, d'autres produits ou services, qui sont 
distribués librement, peuvent aussi comporter de tels effets. 
Ainsi, par une offre de crédit ou de tenue de compte avanta
geuse, un établissement peut espérer attirer de nouveaux 
clients, lesquels, pour des raisons de commodité évidente, 
préféreront ensuite souscrire de nouveaux produits dans cet 
établissement plutôt que dans des établissements concur
rents. De même, le livret jeune, qui peut être ouvert auprès 
de tous les établissements de crédit, des services financiers 
de La Poste et des comptables du Trésor, peut constituer un 
produit d' appel, permettant d' attirer une clientèle non encore 
bancarisée - souvent les enfants de clients - qu'il s'agira 
ensuite de fidéliser par une offre élargie de produits et ser
vices. 

B. - La justification des droits exclusifs 
sur les livrets A et bleu 

L'article 90 du traité de Rome dispose que : '« Les Etats 
membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les 
entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou 
'exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure 
contraire aux règles du présent traité .. . Les entreprises char
gées de la gestion de services d'intérêt économique général 
ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont sou
mises aux règles du présent traité, notamment aux règles de 
concurrence, dans les limites où l'application de ces règles 
ne fait pas échec ~ l'accomplissement en droit ou en fait de 
la mission particulière qui leur a été impartie. Le développe
ment des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure 
contraire à l'intérêt de la Communauté. » 

Ces dispositions mettent en lumière que le droit commu
nautaire n'interdit pas l'octroi par un Etat membre de droits 
exclusifs à des entreprises publiques ou non, chargées de la 
gestion de services d'intérêt. économique général, alors 
même que l'attribution de tels droits entraîne des restrictions 
au libre exercice de l'activité économique en cause et donc 
à la concurrence. 

Pour que l'octroi de tels droits soit compatible avec le 
traité, il faut, comme l'a indiqué la Cour de justice des 
çommunautés européennes notamment dans l'arrêt Corbeau 
du 19 mai 1993, que les restrictions de concurrence soient 
indispensables à la réalisation des objectifs d'intérêt général 
invoqués pour justifier les droits exclusifs. 

Des raisons historiques expliquent que la Caisse nationale 
d'épargne et les caisses d'épargne soient les seuls réseaux 
distributeurs du livret A. Les caisses d'épargne ont été 
créées au XIX" siècle pour favoriser la diffusion des 
conduites d'épargne dans la population, le livret plafonné 
matérialisé ayant été jusqu'en 1966 l'instrument unique de 
cette politique. De leur côté, les banques, jusqu'au début des 
années 1960, n'ont pas considéré comme prioritaire le mar
ché des particuliers (en 1958, elles ont été autorisées à 
ouvrir des comptes sur livrets). 

La Poste - à travers la CNE - et les caisses d'épargne et 
de prévoyance bénéficiant ainsi de droits exclusifs pour la 
distribution du livret A - et le Crédit mutuel depuis les 
années 1960 pour la distribution du livret bleu -, il convient 
d'examiner si ces droits exclusifs ont été accordés pour la 
réalisation d'une mission d' intérêt général et si les restric
tions de concurrence entraînées par l'attribution de tels 
droits sont indispensables pour assurer, le cas échéant, 
l'accomplissement de cette mission. 

1. Les missions d'intérêt général liées aux livrets A et bleu 

Le livret A ést un produit d'épargne populaire affecté au 
financement du logement social. Depuis 1991, les fonds du 
livret bleu sont assi affectés progressivement à ce finance
ment. 
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a) Le livret A est un produit d'épargne populaire 

Le livret A est un instrument d'épargne sans risque, 
ouvert à tous sans frais, sans condition d'âge ni de res
sources. Ces caractéristiques expliquent en partie qu'il soit 
le livret d'épargne le plus répandu - il existe environ 47 mil
lions de livrets A -, mais son succès tient aussi à ces condi
tions de rémunération, à sa défiscalisation et à son plafond 
de dépôt relativement élevé, qui en font un produit suscep
tible d'intéresser toutes les couches de la population. 

Conçu à l'origine comme un instrument destiné à favori
ser la diffusion des comportements d'épargne dans les 
couches modestes de la population, le livret de caisse 
d'épargne s'est rapidement développé au-delà des limites 
initialement fixées pour intéresser toutes les catégories 
d'épargnants (à la fin du XIX" siècle, on dénombrait déjà 
six millions de livrets). 

Le livret A pourrait donc être considéré aujourd'hui 
comme un instrument de placement ordinaire. S'il conserve 
néanmoins sa dimension sociale, c'est qu'il reste l'instru
ment d'épargne le plus utilisé par les ménages aux revenus 
modestes, que les revenus qu'it prOcure ne sont pas soumis 
à l'impôt et qu'il est souvent pour les catégories les plus 
défavorisées de la population - celles qui se voient refuser 
l'ouverture ou l'usage d'un compte à vue - le seul moyen 
d'obtenir une domiciliation bancaire: le livret A est délivré 
et géré gratuitement dans les 17 000 bureaux de poste et 
4200 guichets de caisse d'épargne; il n'existe pas de seuil 
minimum de retrait ni de dépôt (l'article 8 du code des 
caisses d'épargne fixe seulement un minimum de dépôt de 
10 francs, réduit à 1 franc pour les enfants d'âge scolaire) ; 
les prestations sociales (allocations familiales, allocations de 
chômage, RMI, remboursements d'assurance maladie) 
peuvent être virées directement sur le livret A. 

Les «livrets sociaux» entraînent pour La Poste et les 
caisses d'épargne des coOts de gestion élevés car ce sont des 
livrets dont le solde moyen est faible mais qui enregistrent 
un nombre d'opérations très nettement supérieur à la 
moyenne. En outre, le livret A représente souvent l'activité 
principale des petits bureaux de poste des zones rurales, 
contribuant ainsi au maintien de la présence postale dans ces 
zones. 

La mission d'ordre social ainsi assurée par les établisse- ' 
ments qui gèrent le livret A est à la fois un héritage histo
rique et la conséquence du fait que ces établissements dis
posent de réseaux de proximité. Cette mission n'est 
actuellement reconnue par aucun texte. 

b) Le fmancement du logement social 

La Poste a l'obligation de déposer à la Caisse des dépôts 
et consignations, moyennant une commission, toutes les 
sommes qu'elle collecte au titre rl;es livrets d'épargne. Les 
caisses d'épargne, pour leur part, ne sont soumises à cette 
obligation de centralisation totale que pour le livret A. Ces 
sommes sont utilisées par la Caisse des dépôts au finance
ment d'actions d'intérêt général défmies par l'Etat. 

Les fonds provenant des livrets A et bleu (1) servent 'au 
financement du logement social. Ce fmancement se ' fait 
essentiellement sous forme de prêts aux organismes d' HLM, 
consentis pour une très longue durée '(le plus souvent 
trente ans) et à des taux inférieurs à ceux du marché (de 
l'ordre de 5 p. 100 actuellement). TI n'entre pas dans le 
cadre du présent avis de s'interroger sur la justification, au 
regard des règles de la concurrence, d'un tel système de 
financement du logement social, consistant à accorder pour 
cette mission des droits exclusifs à un seul établissement la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Les études prospectives réalisées sur ce point montrent 
que la demande en logement social va rester forte dans les 
prochaines années, rendant nécessaire le maintien d'un 
financement privilégié de ce secteur d'activité. En 1995, les 

(1) Les fonds du livret bleu font l'objet depuis 1991 d'une centrali
sation progressive ~talée sur dix ans. 

concours de la Caisse des dépôts et consignations au loge
ment locatif social se sont élevés à près de 34 milliards de 
francs et ont permis de financer la construction de 
84000 logements nouveaux et la réhabilitation de 
150 000 logements anciens. Cette même année, le montant 
total des encours de prêts de la caisse aux organismes de 
logement social était de 495 milliards de francs. Un rapport 
Ullmo, en 1994, soulignait les difficultés liées au finance
ment du logement social et insistait sur la nécessité de ne 
pas remettre en cause la centralisation totale du livret A et 
son affectation à ce type de financement. 

2. La compatibilité des droits exclusifs 
avec l'article 90 du traité de Rome 

a) L'accomplissement de la mission « sociale» 

TI résulte de la jurisprudence communautaire que les 
seules missions d'intérêt général qui sont susceptibles de 

' justifier des restrictions de concurrence sont celles qui ont 
été confiées à l'entreprise concernée par un acte de la puis
sance publique (çf CJCE, 21 ma,g 1974, affaire 127n3, 
BRT cl SABAM; 14 juillet 1981, affaire 172/80, Züchner). 
Or, aucun texte n'a chargé La Poste ni les caisses d'épargne 
de l'accomplissement, à travers la distribution du livret A, 
d'une mission d'intérêt général en matière de cohésion 
sociale. Dans ces conditions, le rôle social attribué au 
livret A ne saurait en principe justifier le maintien de res
trictions de concurrence. 

Si, toutefois, l'Etat confmnait expressément la mission 
d'intérêt général remplie par La Poste et les caisses 
d'épargne en distribuant le livret A SaDS exclusion sur tout 
le territoire' national et en effectuant gratuitement sa gestion, 
il faudrait alors examiner si cette mission pourrait continuer 
à être assurée dans des conditions financièrement équilibrées 
en l'absence de droits exclusifs. En effet, La Poste et les 
caisses d'épargne font valoir que si tous les établissements 
de crédit étaient autorisés à gérer le livret A, les équilibres 
sociaux qui sous-tendent ce produit d'épargne seraient 
compromis, dès lors queJes banques seraient conduites à ne 
démarcher et à ne récupérer que la clientèle la plus rentable 
- les titulaires des «groS» livrets -, laissant à La Poste et 
aux caisses d'épargne la clientèle disposant de livrets de 
faible montant dont le coOt de gestion deviendrait alors très 
vite insupportable' en l'absence de la péréquation actuelle 
entre « petitS» et « gros » livrets. A cet égard, La Poste sou
ligne qu'actuellement 55 p. 100 des livrets ne représentent 
que 0,7 p. 100 des dépôts, alors que les 2,3 millions plus 
« groS» livrets concentrent 70 p. 100 des encours. 

Une telle évolution n'est pas à exclure. Toutefois, si elle 
devait se produire, elle pourrait être autant sinon davantage 
la conséquence de là densité du maillage territorial des 
réseaux de distribution de La Poste et, dans une moindre 
mesure, des caisses d'épargne que celle d'une politique 
commerciale sélective menée par les banques. Implantées 
sur tout le territoire national et notamment dans les zones 
rurales et les banlieues difficiles, La Poste et les caisses 
d'épargne pourraient en effet se trouver dans la situation 
d'avoir à assumer la charge de la gestion de «petits» livrets 
dans une proportion nettement plus importante que les 
banques. ' 

Dans cette hypothèse, la réalisation de la mission d'intérêt 
général éventuellement dévolue aux réseaux collecteurs du 
livret A en matière sociale pourrait cependant être assurée à 
condition que l'Etat reconnaisse l'existence de contraintes 
particulières en ce domaine et la nécessité d'en assu.-er la 
compensation financière. 

Actuellement, le taux de commissionnement, fixé par 
l'Etat, varie selon les réseaux collecteurs (l,50 p. 100 pour 
La Poste, 1,20 p. 100 pour les caisses d'épargne et 
1,30 p. 100 pour le Crédit mutuel) en fonction de la situa
tion particulière de chacun des réseaux. Les banques AFB 
ont pour leur part proposé de collecter les fonds du livret A 
moyennant une commission égale à 1 p. 100 de l'encours. 
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b) La réalisation de la mission de fmancement 
du logement social 

Aucun des établissements auxquels est réservée la distri
bution du livret A ou bleu n'a été chargé par un acte de la 
puissance publique d'une mission de financement du loge
ment social. C'est la Caisse-des dépôts et consignations qui 
est investie d'une telle mission. On peut toutefois considérer 
que lesdits établissements participent à l'accomplissement de 
cette mission dès lors qu'ils ont l'obligation de centraliser 
les fonds des livrets A et bleu à la Caisse des dépôts. 

A priori, le financement du logement social selon les 
modalités actuelles ne serait pas affecté par une éventuelle 
banalisation du livret A si tous les établissements distribu
teurs étaient soumis à l'obligation de centralisation · des 
fonds collectés. Faudrait-il encore que soit garanti le main
tien d'une centralisation totale des fonds pour tous les éta
blissements collecteurs aussi longtemps que cela s'avérerait 
nécessaire à l'accomplissement de cette mission d?intérêt 
généraI. . 

Aucun élément ne permet de considérer que l'ouverture à 
la concurrence de ce produit serait de nature à entraîner à 
court et moyen terme une baisse du montant des encours. A 
plus long terme, l'évolution du niveau des encours du 
livret A serait très indépendante des avantages qu'il présen
terait par rapport aux autres produits d'épargne, qu'il 
s'agisse de l'épargne administrée ou de l'épargne contrac
tuelle. 

Par ailleurs, il n'apparaît pas que le financement du loge
ment social ne puisse pas être effectué par le recours à 
d'autres moyens. 

II. - LA RÉGLEMENTATION SOCIALE 

Le deuxième thème que la commission des finances du 
Sénat a demandé au Conseil d'étudier « a trait aux dif
férences de législation et de ·réglementation sociales entre 
les réseaux et à leurs conséquenceS en termes de concur
rence ». 

L'évolution du système bancaire en France a conduit des 
organismes publics (réseau du Trésor public, Banque de 
France, Caisse des dépôts et consignations, La Poste) à ac
complir des opérations de banque. Les statuts de ces orga
nismes ont des conséquences sur la législation et la régle
mentation sociales applicables aux personnels qu'ils 
exploitent entraînant, selon l'Association française des 
banques (AFB), des charges de personnel moins importantes 
pour les organismes publics. Par ailleurs, à la suite de la loi 
du 21juin 1936 limitant la durée du temps de travail, un 
décret du 31 mars 1937 a encadré de façon stricte les 
horaires d'ouverture des banques en y interdisant l'organisa
tion du travail par roulement ou par relève. Cette régle
mentation, qui s'applique partiellement au réseau des caisses 
d'épargne et de prévoyance en raison de dispositions déro
gatoires et ne s'applique pas à La Poste, au Trésor public et 
au Crédit agricole, engendre pour les banques des possibili
tés d'accès moindres à la clientèle. 

A. _ . Les différences de statuts des personnels 

Tous les personnels employés par les établissements de 
crédit - banques AFB, banques mutualist~s ou coopératives, 
caisses d'épargne et de prévoyance; institutions financières 
spécialisées - sont des personnels de droit privé, dont le sta
tut est régi par les dispositions du droit du travail. Font 
exception à ce principe les instjtutions et services non sou
mis à la loi bancaire: la Banque de France, dont le person
nel est régi par un ~tatut sui generis à mi-chemin entre celui 
des fonctionnaires et celui du code du travail; La Poste, la 
Caisse des dépôts et consignations et le Trésor public, qui 
disposent d'un personnel composé en majorité de fonction
naires. Par ailleurs, la Caisse nationale du crédit agricole a 
conservé, depuis sa mutualisation et pour quelque temps 
encore, un certain nombre d'agents soumis au statut de la 
fonction publique. 

TI convient d'examiner si l'existence de statuts de person
nel différents a une . incidence sur les coûts salariaux et 
sociaux et peut constituer un avantage concurrentiel au pro-
fit des réseaux publics. . 

1. Les réseaux employant des personnels à statut particulier 

La Banque de France 

La Banque de France est, du fait de sa mission de banque 
centrale, une institution n'entrant pas dans les catégories 
juridiques classiques de personnes morales. Cette particula
rité s'étend au statut de son persorinel (15 à 16000. agents), 
régi sel()n des principes de droit administratif quant à son 
embauche et selon ceux du code du travail quant à sa ges
tion. 
. Le régime particulier des retraites des agents de la 

Banque de France est géré par une caisse de retraite auto
nome, alimentée par des cotisations des salariés et de la 
banque. 

La Poste 

En 1995, La Poste 'employait 290. 000 agents dont 
250. 000 fonctionnaires. 

Dans le cadre de son avis du 25 juin 1996 sur le fonc
tionnement des services financiers de La Poste au regard du 
droit de la concurrence, le Conseil de la établissement 
public engendrait des charges qui ne sont pas supportées par 
les établissements de crédit mais le dispensait aussi de cer
taines charges incombant à ces derniers. Ainsi. en applica
tion de l'article 30. de la loi du 2 juillet 1990., La Poste est 
tenue d'assurer elle-même le financement intégral des pen
sions versées par l'Etat à ses agents retraités. Contrairement 
aux cotisations des entreprises, employant un personnel de 
droit privé,. qui sont versées aux régimes d'assurance vieil
lesse et de retraite complémentaire et qui leur permettent de 
se libérer du paiement des retraites en cours et à venir, la 
contribution que verse La Poste au Trésor est destinée à 
assurer le paiement des pensions en cours et n'a pas d'effet 
libératoire. En outre, .les charges de retraites ainsi supportées 

. sont alourdies du fai( des versements que doit effectuer La 
Poste au titre dè sa participation aux mécanismes de 
compensation et de surcompensation démographique entre 
l'ensemble des régimes de sécurité sociale (2,21.milliards de 
francs en 1994, 2,19 milliards en 1995). Selon les calculs 
qu'elle a effectués sur ce point, La Poste supporterait un 
taux de charges obligatoires de retraite supérieur d'environ 
14 p. 100 à celui des établissements bancaires. A l'inverse, 
La Poste ne verse pas de cotisation chômage pour son per
sonnel fonctionnaire. . . 

Le Trésor public 

De longue tradition le Trésor public a développé des acti
vités de dépôt des fonds privés dans ses postes comptables 
afin de conserver une marge d'indépendance de trésorerie 
vis-à-vis des banques. 

Cette activité reconnue par l'article 8 de la loi bancaire 
du 24 janvier 1984 est exercée de façon accessoire dans ses 
4000 postes comptables et constitue selon l'article Il de la 
loi du 25 juin 1928 une activité privée des trésoriers-payeurs 
généraux effectuée pour leur propre compte et sous leur res
ponsabilité personnelle. Les agents participant à cette acti
vité, tous fonctionnaires, représentent un nombre approxima
tif de 1 180. agents équivalents temps plein. 

La Caisse des dépôts et consignations 

Le groupe emploie au total 10 500 personnes réparties par 
moitié entre fonctionnaires et agents de droit privé. Selon la 
Caisse des dépôts, cette partition s'explique par son histoire 
et par la variété de ses activités qui justifie le recrutement 
d'un personnel très diversifié. 

Les fonctionnaires sont détachés d'autres administrations; 
les agents de droit privé de la Caisse des dépôts sont recru
tés par concours. Les salaires et traitements sont payés 
directement par la Caisse sur ses propres fonds et les 
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reglmes de retraite appliqués sont ceux correspondant à Communautés européennes dans un arrêt AKZO du 3 juil-
l'origine des personnels. Les diverses catégories de person- let 1991, qui précise que peut constituer un abus de position 
nel étant affectées à des emplois très différents, la Caisse a · dominante le fait pour une entreprise disposant d'une telle 
indiqué qu'une étude comparative des coUts de personnel . position de pratiquer soit des prix inférieurs à ses coOts 
apparaissait particulièrement difficile à réaliser. moyens variables, soit des prix supérieurs à ses coOts 

moyens variables mais inférieurs à ses coUts moyens totaux 
Le cas du Crédit agricole . lorsqu'il est établi qu'une telle stratégie est fixée dans le 

Le Crédit agricole connaît en ce qui concerne le statut de cadre d' un pl~ visan~ à élimine~ un concu.rrent. Dans ce 
son personnel une évolution initiée en 1988 et qui ne sera ca~~.'. les couts salanaux et ~oclaux. Co~stltuent une des 
achevée qu'en 2003. En effet, la loi n0 8850 du 18 jan- pnnclpales. composantes des co~ts, qUI d~lvent être comp~-
vier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale rés a~x pnx ?e vente des P!odUlts et services pour détermI-
de crédit agricole a substitué à l'établissèment public' ner SI ces pnx sont des pnx prédateurs. 
dénommé Caisse nationale de crédit agricole une société 
anonyme régie par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés. 
L'article 10 de èette loi prévoit que les corps de fonction
naires de la Caisse nationale de crédit agricole sont rattachés 
à l'Etat à compter de la transformation de celle-ci en société 
anonyme. Les fonctionnaires de ces corps disposent jusqu'à 
l' année 2003 pour choisir soit d' intégrer une administration 
de l'Etat, soit de conclure avec la Caisse nationale un 
contrat de travail, qui met alors fin à leur appartenance à un 
corpS de fonctionnaires de l'Etat. Jusqu'à ce qu'ils aient fait 
leur choix et au plus tard jusqu'à l'année 2003, les fonction
naires désirant conserver leur statut et rester agents de la 
Caisse nationale sont placés en position de détachement 
auprès de cette dernière. 

Les traitements des fonctionnaires qui demeuren( à 
l'heure actuelle en position de détachement sont versés par 
la société qui les emploie, ainsi que le prévoient les disposi
tions du statut de la fonction publique, et les Cotisations 
patronales sur les retraites (soit 33 p. 100 des traitements) 
sont réglées par la société au Trésor public. Cette situation 
place donc la Caisse nationale dans une situation pratique
ment identique à celle d'un établissement mutualiste privé, 
ce qui sera effectivement le cas dans six ans. 

Le nombre de fonctionnaires restarit à la Caisse nationale 
de crédit agricole est tout à fait marginal, puisqu'il n'est 
plus à l'heure actuelle que de 459 sur un total de 

.74370 employés pour l'ensemble du Crédit agricole. 

2. Les conséquences en termes de concurrence 
des différences de statuts des personnels 

Dans le cadre des entretiens relatifs à sa demande d'avis 
sur les conditions de fonctionnement des services financiers 
de La Poste au regard du droit de la concurrence, l'AFB a 

. indiqué qu'elle n'avait procédé à aucune étude systématique 
sur le coOt comparé, pour des tâches similaires et à produc-: 
tivité égale, d'un personnel fonctionnaire et d'un personnel 
de droit privé; elle estime cependant que l'emploi d'un per~ 
sonnel fonctionnaire paraît constituer tin avantage en raison 
du niveau généralement inférieur des rémunérations des 
agents publics. . 

Ainsi que l'a relevé le Conseil à l'égard de La Poste dans 
son avis du 25 juin 1996, aucune étude ne permet, actuelle
ment, de dire de façon indiscutable si l'emploi d'un person
nel fonctionnaire plutôt que salarié de droit privé représente 
un avantage ou un handicap du point de vue des coUts glo
baux. 

Au regard des dispositions du titre m de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, il convient de préciser que s'il était éta
bli qu'un réseau bénéficie, en conséquence du statut de son 
personnel, d'un avantage concurrentiel, ceci ne saurait en 
soi constituer une pratique prohibée pa'r le droit de la 
concurrence. Néanmoins, un tel avantage entrerait dans 
l'analyse qui devrait être conduite dans le cadre d'un éven
tuel contentieux fondé sur l'abus de position dominante. 
Cette analyse devrait déterminer si l'une des institutions pré
citées employant des fonctionnaires dispose d'une position 
dominante sur un marché et, dans cette hypothèse, si elle 
exploite cette position de façon abusive sur ce marché ou 
sur un autre marché. . 

Un tel abus pourrait notamment être constitué par une 
pratique de vente à des prix prédateurs, dont les éléments 
constitutifs ont été énoncés par la cour de justice des 

B. - Les différences 
dans l'organisation du temps de travail 

En application de la loi du 21 juin 19~6 fixant la durée 
de travail des salariés à 40 heures, un décret du 31 mars 1937 
a défini les conditions de mise en œuvre de ce texte dans 
les banques et établissements de crédit. Ce décret dispose 
que les établissements visés devront répartir également entre 
cinq jours ouvrables les quarante heures de travail effectif 
de la semaine, afin de permettre le repos du samedi ou du 
lundi; il prévoit par ailleurs que l'organisation du travail 
par relais ou par roulement est interdite. Ce décret aménage 
un régime dérogatoire pour les caisses d'épargne qui ' 
peuvent, elles, répartir de façon inégale les . heures de travail 
effectif entre les jours ouvrables et, de ce fdit, ouvrir leurs 
guichets six jours sur sept. 

En raison -des dispositions de ce décret, les banques ne 
peuvent, à la différence de La Poste, du Crédit agricole et 
des caisses d'épargne et de prévoyance, ouvrir leurs gui
chets plus de 37 h JO par semaine sans 'qu'un même guich~t 
ne puisse à la fois être ouvert le samedi et le lundi. L'AFB 
considère que cette réglementation engendre Pour ses adhé
rentes une discrimination et un handicap dans la concur
rence sur les marchés des produits et services fmanciers face 
aux trois institutions précitées, dont les attributions ont été 
au cours du temps étendues. Pour ce motif elle a engagé 
plusieurs procédures devant le Conseil d'Etat aux fms 
d'abrogation du décret de 1937 ou d' extension de ses dispo
sitions au Crédit agricole. 

Dans son avis précité du 25 juin 1996, le Conseil a consi
déré que les établissements, qui ne sont pas soumis à la 
réglementation du décret du 31 mars 1937 et qui peuvent 
notamment ouvrir leurs guichets le samedi, bénéficient d'un 
avantage concurrentiel, ce qui est le cas de La Poste, du 
Crédit agricole et des caisses d'épargne et de prévoyance. 
Ainsi que cela a été indiqué précédemment, l'existence 
d'avantages concurrentiels dans les conditions d' exploitation 
au profit d'un opérateur n' est pas en soi constitutif d'une 
pratique prohibée par le droit de la concurrence. n apparaît 
néanmoins que depuis que les activités des services finan
ciers de La Poste, des caisses, d'épargne et du Crédit agri
cole ont évolué dans la · voie de la banalisation et que Cés 
réseaux exercent tout ou partie de leurs activités sur les 
mêmes marchés .que les banques, une harmonisation des 
réglementations concernant le temps de travail serait de 
nature à améliorer les conditions d'exercice de la concur
rence entre les différents établissements. 

Cet objectif peut être atteint soit par l'abrogation du 
décret de 1937, soit par l'application de ses dispositions per
mettant des négociations contractuelles. Ainsi, le Crédit 
lyonnais a récemment conclu un accord avec plusieurs syn
dicats prévoyant à titre expérimental l'ouverture d'une partie 
de ses guichets six jours sur sept, de 8 heures à 19 h 30. 

ill. - LES STATUTS DES ÉTABUSSEMENTS 

Le troisième thème soumis à l'examen du Conseil « porte 
sur les conséquences induites par les différences de statuts 
entre les établissements. Ces différences entrainent des 
formes distinctes de détention et de rémunération du capital 
et des discriminations légales ou réglementaires dans les 
métiers exercés et les produits offerts à la clientèle ». 
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Indépendamment des différentes mesures de dérégle
mentation du marché des capitaux, la loi du 24 janvier 1984 
relative à l'activité et au contrôle des établissements de cré
dit a profondément modifié les conditions d'exercice des 
activités bancaires: elle a mis fin à la plupart des cloisonne
ments antérieurs et défini un cadre juridique unique pour 
l'exercice des activités bancaires, fondé sur le modèle de la 
banque universelle. La réalisation des opérations de banque 
est désormais réservée aux établissements de crédit, tous 
soumis à une même réglementation bancaire et relevant des 
mêmes autorités de contrôle. La mise en place de cette nou
velle organisation s'est accompagnée d'une unification pro
gressive des règles prudentielles, comptables et fiscales et 
de la suppression de la plupart des monopoles antérieurs, 
notamment en matière de prêts bonifiés. Les conditions 
d'exercice de la concurrence au sein du secteur bancaire ont 
ainsi été très ne~ement améliorées depuis 1984. 

Le législateur de 1984 a considéré toutefois que l'unicité 
du cadre d'exercice .des activités bancaires pouvait s'ac
commoder du maintien, d'une part, des particularités statu
taires de certains établissements de crédit (banques mutua
listes ou coopératives, caisses d'épargne et de prévoyance, 
institutions financières spécialisées) et, d'autre part, .de 
l'activité ' bancaire de plusieurs organismes publics expressé-

, ment écartés de l'application de la loi bancaire (principale
ment les services financiers de La Poste, le Trésor public, la 
Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations). 

Ces disparit~s statutaifes, qui entraînent des différences 
dans .les modalités de fonctionnement des établissements" 
peuvent limiter ou fausser l'exercice de la concurrence sur 
les marchés concernés. 

A. - Les particularités stafutaires 

1. Le constat des ,différences 

Les banques adhérentes de l'AFB, constituées en sociétés 
commerciales, sont soumises au contrôle de leurs action
naires et, pour les plus importantes d'entre elles, aux 
contraintes de droit et de fait qui s'imposent aux sociétés 
faisant appel public à l'épargne. Les banques mutualistes ou 
coopératives, regrO\~pées autour d'un organe central, sont 
elles détenues par des sociétaires qui sont le plus souvent 
salariés ou clients de la banque (5,6 millions de sociétaires 
au Crédit agricole). Leurs résultats peuvent être distribués 
aux sociétaires dans des conditions qui. sont actuellement 
proches de la distribution de dividendes à des actionnaires. 

Le statut des caisses d'épargne s'éloigne davantage du 
modèle .de la société commerciale. Il , s' agit d'établissements 
privés de crédit à but non lucratif, administrés, sous le 
contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance, par un 
directoire ou un directeur général. ' Les caisses d'épargne 
n'ont ni actionnaires, ni sociétaires, Leurs fonds propres, 
constitués à l'origine grâce à des dotations philanthropiques 
et à des dons et legs divers, se sont accrus ensuite par l'in
t~gration des résultats annuels, lesquels, ne pouvant être dis
tribués, sont, sauf affectation à des opérations de mécénat, 
intégralement mis en réserve, Cependant le législateur a 
maintenu une limitation à l'activité bancaire des caisses 
d'épargne: l'accès à la clientèle des sociétés faisant appel 
public à l'épargne leur demeure interdit. 

Les organismes publics maintenus hors du champ d'appli
cation de la loi bancaire ne relèvent pas du contrôle de la 
Commission bancaire et ne sont pas réglementairement sou
mis au respect des ratios prudentiels imposés aux établisse
ments de crédit. Les règlements du Comité de la régle
mentation bancaire ne leur sont en principe pas applicables, 
certains d'entre eux pouvant cependant, sous réserve des 
adaptations nécessaires, être étendus aux services financiers 
de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux 
comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds 
de particuliers (art. 8 de la loi de 1984). Cette situation 
dérogatoire trouve sa contrepartie dans le fait que ces orga
nismes ne peuvent effectuer que les opérations de banque 

prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui 
les régissent. Ainsi, le Trésor public n'a pas d' activité de 
crédit et les services financiers 'de La Poste ne peuvent 
consentir de crédit que dans le cadre de l'épargne logement 
(prêts immobiliers sur épargne préalable). 

Le Trésor public et la Banque de France sont chargés 
principalement de missions d'intérêt économique général et 
n'exercent les métiers de la panque qu' à titre accessoire. 
Leurs positions sur les marchés ou segments de marchés sur 
lesquels ils peuvent intervenir en concurrence avec les 
banques sont relativement faibles: ainsi, en 1994, la collecte 
du Trésor public représentait 1,39 p. 100 du marché des 
comptes à vue, 1,6 p. 100 les comptes à terme, 0,58 p. 100 
pour les CODEVI, 3,27 p, 100 pour les SICAV et 1,6 p. 100 
pour l'assurance ·vie. L'offre des services bancaires du Tré
sor public est faite à ' travers le réseau de ses 4 000 postes 
comptables. Ceux-ci, aux termes d'instructions données par 
la direction de la comptabilité publique, ne sauraient utiliser 
jx>ur ces activités des informatioris de nature fiscale. 

Le champ des activités commerciales de la Banque de 
France a été limité par la loi du 4 août 1993 portant réforme 
de son statut. L'article 17 de .la loi énonce de façon limita
tive. les personnes qui peuvent être titulaires d'un compte 
auprès de la Banque de France: il s'agit principalement. des 
établissements de crédit, du Trésor public, ,des services 
fmanciers de La Poste, de la Caisse des dépôts et consigna
tions, des banques étrangères, des organismes financiers 
internationaux, des agents de la Banque de France ainsi que 

. des personnes titulaires de comptes à la date de publication 
de la loi. 

L'activité de la Caisse des dépôts et consignations, qui 
trouve son origine dans les missions d'intérêt général qui lui 
ont été confiées, est caractérisée aujourd' hui par une grande 
diversité. Elle intervient de façon importante sur les marchés 
des capitaux, exerce une activité d'investisseur institution
nel, gère des fonds d'épargne (livret A, CODEVI,LEP ... ), 
apporte son concours aux collectivités locales sous des ' 
formes diverses, assure la gestion de caisses de retraite 
publiques. Son activité de banque de dépôts ne s'adresse 
qu'à des catégories particulières -de clientèles: professions 
juridiques (notaires, administrateurs et mandataires judi
ciaires), clientèles publiques ou exerçant des missions d' in
térêt général (établissements pUQlics, organismes de loge
ment social, institutions de retraite, mutuelles, sociétés 
d'économie mixte, etc.). 

A la différence des autres organismes non soumis à la loi 
bancaire, les services financiers de La Poste ont une activité 
bancaire importante, qui ,(est développée autour des deux 
pôles traditionnels que constituent la Caisse nationale 
d'épargne et le service des chèques postaux. La particularité 
essentielle des services financiers de La Poste est d'exercer 
leur activité au sein de la même entité juridique que celle 
qui exploite le service du courrier. La loi du 2 juillet 1990 a 
en effet maintenu l'unité , institutionnelle des services pos
taux, optant pour la coexistence dans un même ensemble 
d'activités de service public et d'activités concurrentielles. Il 
en résulte notamment que le réseau des bureaux de poste 
fait l'objet d'une utilisation partagée entre le service du 
'Courrier et les services financiers et que le personnel de La 
Poste est dans sa grande majorité polyvalent, pouvant indis
tinctement effectuer des opérations relevant du traitement du 
courrier et des opérations financières . L'accès à la clientèle 
fmancière est ainsi facilité par la disposition d'un réseau 
couvrant tout le territoire national, d'une densité sans équi
valent dans le secteur bancaire. Cet avantage se trouve 
cependant contrebalancé par le fait que les services finan
ciers supportent une partie des contraintes d'aménagement 
du territoire assumées par . La Poste, leur imposant notam
ment de rester présents dans des zones où les établissements ' 
de crédit sont peu représentés (zones rurales, banlieues diffi
ciles). 

Le statut public des services financiers de La Poste 
implique des contraintes de rentabilité moins fortes que 
celles que connaissent les opérateurs privés du secteur, mais 
entraîne aussi une moindre liberté commerciale: l'essentiel 
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des fonds collectés est centralisé au Trésor public (fonds des 
CCP) ou à la Caisse des dépôts et consignations (fonds 
d'épargne réglementée) et l'offre de nouveaux produits 
d'épargne contractuelle est soumise à autorisation des auto
rités de tutelle. 

2. Les conséquences sur le plan de la concurrence 

Le bon fonctionnement de la concurrence sur un marché 
n'implique pas nécessairement que tous les opérateurs se 
trouvent dans des conditions d'exploitation identiques. Il 
suppose toutefois qu'aucun opérateur ne bénéficie pour son 
développement de facilités que les autres ne pourraient obte
nir et d'une ampleur telle qu'elles lui permettent de fausser 

, le jeu de la concurrence, sauf à ce qu'elles soient justifiées 
par des considérations d'intérêt général. De tels avantages 
peuvent faire obstacle au développement d'une compétition 
par les mérites sur le marché concerné, limitant les perspec
tives de progression des autres opérateurs sur ce marché, 
quel que soit par ailleurs le niveau de leurs performances. 

Il convient à cet égard de rappeler que le législateur a 
voulu que )' activité bancaire puisse être exercée par des éta
blissements de nature différente, le statut de la banque géné
raliste constituée sous forme de société commerciale n'étant 
que l'une des options possibles. Dans la reconnaissance de 
cette diversité, un équilibre a été recherché entre les avan
tages que pouvait procurer l'adoption de tel statut et les 
contraintes qu'il impliquait. 

L'exercice de la concurrence n'est donc pas nécessaire
ment affecté par les différences de statuts entre les établisse
ments effectuant des opérations de banque. L'importance 
des particularités statutaires de certains établissements 
mérite toutefois examen. On peut en particulier s'interroger 
sur la justification du maintien d'un statut aussi largement 
dérogatoire que celui des caisse~ d'épargne et de prévoyance 
depuis la banalisation, désormais presque totale, de leurs 
activités. Le fait que les caisses d'épargne n'aient ni action
naires, ni sociétaires et que les résultats, non distribuables, 
pùissent être en totalité intégrés aux fonds propres confère à 
ces établissements un avantage concurrentiel dont aucun 
autre établissement ne dispose. TI leur permet notamment de 
s'accommoder plus facilement que les autres établissements 
de pertes conjoncturelles. Si, cette situation, qui s'explique 
par des raisons historiques, pouvait se justifier tant que les 
caisses d'épargne étaient essentiellement des collecteurs 
d'épargne administrée, elle paraît difficilement compatible 
avec la transformation des caisses en établissements de cré
dit de plein exercice, en concurrence àvec les banques sur 
les marchés des particuliers et des petites et moyennes 
entreprises. 

L'existence de réseaux partagés entre des activités de ser
vice public exercées en monopole et des activités concurren
tielles soulève une autre difficulté. Dans son avis du 
25 juin 1996 relatif au fonctionnement des services finan
ciers de La Poste, le Conseil de la concurrence a souligné 
les risques pour la concurrence présentés par une telle situa
tion. Il a indiqué que pour que cette situation n'entraîne pas 
de distorsion de concurrence, il était nécessaire que les acti
vités en concurrence ne puissent pas bénéficier des condi
tions propres à l'exercice de la mission de service public 
confiée à La Poste. Il a précisé à quelles conditions il pour
rait être établi que La Poste, à supposer que celle-ci dispose 
d'une position dominante sur un marché économiquement 
pertinent, abuse de cette position sur ce marché ou sur un 
autre marché en mettant en œuvre des pratiques prohibées 
par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou par 
l'article 86 du traité de Rome - notamment des pratiques 
de prix de prédation destinées à éliminer ses concurrents. En 
raison de conditions d'exploitation différentes, la seule 
constatation que l'opérateur public enregistrerait durable
ment des pertes sur son activité en concurrence ne suffirait 
pas à caractériser l'abus de position dominante. Il faudrait 
encore établir que ses concurrents aussi efficaces que lui, 
pratiquant une tarification comparable, enregistrent égaie
ment de façon pérenne des pertes sur l'activité concernée. 

Une telle preuve nécessite que soient connues les compta
bilités analytiques de l'opérateur public et de ses concur
rents et que la comptabilité du premier soit éventuellement 
retraitée de manière à ce que les moyens mobilisés pour 
l'activité concurrencée soient identifiés précisément et 
comptabilisés à leur coût réel. Le Conseil de la concurrence 
a cependant considéré que quelles que soient les améliora
tions qui pourraient être apportées au système de comptabi
lité analytique de La Poste, cela ne suffirait pas dans tous 
les cas à permettre la mise en œuvre d'un contrôle effectif 
du ,respect des règles de la concurrence et qu'une séparation 
plus ,claire des activités sous monopole et des activités 
ouvertes à la concurrence, de nature comptable, fmancière, 
organisationnelle, voire juridique par voie de filialisation, 
serait propre ' à permettre' un meilleur exercice de ce 
contrôle. 

Ce raisonnement, développé à propos de La Poste, pour
rait probablement s'appliquer aux autres réseaux publics 
dans lesquels coexistent des activités de service public exer
cées en monopole et des activités bancaires ouvertes à la 
concurrence. On notera ainsi par exemple que le Trésor 
public s'efforce actuellement de mieux connaître les coûts 
engendrés par son activité bancaire en mettant en place une 
comptabilité analytique soumise au contrôle de la Cour des 
comptes. 

B. - La fiscalité 

Si pendant longtemps certains opérateurs du secteur ban
caire ont bénéficié de régimes fiscaux dérogatoires (notam
ment exonération d'impôt sur les sociétés pour le Crédit 
agricole jusqu'en 1982 et pour La Poste jusqu'en 1994), 
actuellement l'ensemble des opérateurs se trouve soumis à 
une fiscalité de droit commun. Les derniers avantages dont 
profitaient · encore sans justification objective certains 
réseaux ont été supprimés dans la période récente : suppres
sion à compter du 1 er septembre 1994 du plafonnement à 
4,25 p. 100 du taux de la taxe sur les salaires appliqué à La 
Poste; extension en 1995 de la contribution sociale de soli
darité des sociétés aux banques mutualistes ou coopératives 
et aux caisses d'épargne et de prévoyance. 

Seul le régime fiscal appliqué à La Poste fait l'objet de 
quelques aménagements dus à sa situation particulière: 

- d'une part, La Poste n'acquitte pas la contribution 
armuelle des institutions fmancières, assise au taux de 

. 1 p. 100 sur les frais de personnel et autres frais géné
raux et qui frappe les établissements de crédit, les 
entreprises d'assurance et les sociétés immobilières 
pour le financement du commerce et de l'industrie ; La 
Poste n'est pas assujettie à cette taxe puisqu'elle n'est 
pas un établissement de crédit au sens de la loi ban
caire de 1984; 

-:- d'autre part, elle bénéficie d'un abattement de 85 p. 100 
sur les bases d'imposition de la taxe foncière et de la 
taxe professionnelle et le taux qui lui est appliqué est le 
taux moyen pondéré national. 

Les allégements consentis à La Poste en matière de fisca
lité locale sont destinés, selon l'article 21 de la loi du 2 juil
let 1990 relative à l'organisation du service public de La 
Poste et des télécommunications, à compenser les 
contraintes de desserte du territoire national et de participa
tion à l'aménagement du territoire imposées par l'Etat. 

Le montant de cet allégement fiscal s'est élevé en 1994 à 
1,19 milliard de francs. Dans une décision du 8 février 1995 
prise à la suite d'un recours formé par la Fédération fran
çaise des sociétés d'assurance (FFSA), conjointement avec 
Groupama et l'Union des sociétés étrangères d'assurance 
(USEA), . la Commission européenne a considéré que le 
régime fiscal ainsi institué n'était pas constitutif d'une aide 
de l'Etat aux activités fmancières concurrentielles de La 
Poste, au sens de l'article 92 - paragraphe 1 du traité de 
Rome, dans la mesure où l'avantage procuré par l'abatte
ment fiscal n'était pas supérieur aux charges entraînées par 
les contraintes de desserte et d'aménagement du territoire -
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chiffrées par la Commission à un montant compris entre 
1,32 milliard de francs et 1,82 milliard de francs , selon que 
l'on prenne ou non en compte les charges liées à la pré
sence postale dans les banlieues difficiles - et n'allait donc 
pas au-delà de ce qui était justifié pour l'accomplissement 
des missions d' intérêt public que la loi impose à La Poste. 
La déëision de la Commission a fait l'objet de la part des 
parties plaignantes d'un recours, non encore jugé, devant le 
Tribunal de première instance des Communautés euro
péennes. 

Le régime d'exonération partielle d'impôts locaux appli
qué à La Poste doit faire prochainement l'objet d'un nouvel 
examen, le Gouvernement devant déposer avant le 
31 décembre 1996 un rapport au Parlement sur les charges 
supportées par l'exploitant en matière d'aménagement du 
territoire (art. 21 de la loi du 2 juillet 1990). 

c. - Les dépôts des notaires 

Depuis la fm du XIX< siècle, le dépôt des fonds apparte
nant à la clientèle et confiés aux notaires fait l'objet d'une 
réglementation particulière fondée sur le souci de leur 
garantir la meilleure sécurité. Ces fonds proviennent princi
palement des successions, des transactions immobilières, de 
constitutions de sociétés, des' prix de cession de fonds de 
commerce, ainsi que, d'une manière générale, de l'exécution 
de toutes obligations constatées par acte notarié. La régle
mentation en vigueur à l'heure actuelle résulte d'un décret 
n° 67978 du 3 novembre 1967, modifiant l'article 15 du 
décret du 19 novembre 1945 relatif au statut du notariat, et 
qui dispose que : 

« Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur 
étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme 
supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, 
ministre de la justice, ( ... ), sans que cette somme puisse 
excéder 5 p. 100 du montant total des fonds dont ils sont 
détenteurs à quelque titre que ce soit. 

Les fonds autres que ceux conservés dans la limite prévue 
à l'alinéa précédent sont déposés dans les établissements 
dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, 
ministre de la justice. 

Toute somme détenue pour le compte de tiers qui, à l'ex
piration d'un délai de trois mois, n' aura pas été remise aux 
ayants droit sera obligatoirement versée par les notaires à la 
Caisse des dépôts et consignations. » 

Par un arrêté du 25 aol1t 1972, le ministre de la justice a 
précisé qu'étaient seuls habilités à recevoir les fonds confiés 
aux notaires par leurs clients depuis moins de trois mois: 

- la Caisse des dépôts et consignations ; 
- le service des chèques postaux ; 
- les caisses régionales de crédit agricole « pour ce qui 

concerne les fonds détenus par les notaires nommés à 
des résidences. situées dans les communes de moins de 
30 000 habitants, à l'exception des communes dont la 
population est comprise entre 5001 et 30000 habitants 
et qui font partie d'agglomérations de plus de 
50 000 habitants ou dans des zones de rénovation 
rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des 
agglomérations de plus de 50000 habitants ». 

Un nouvel arrêté du 7 juin 1973 a étendu aux caisses du 
crédit agricole l'habilitation initialement accordée aux 
caisses régionales de cet établissement. 

TI résulte de ces textes que seule la Caisse des dépôts et 
consignations est habilitée à recevoir les fonds des notaires 
à plus de trois mois et que seuls, cette institution, La Poste 
et le Crédit agricole peuvent recevoir ces' fonds en dépôt 
pour moins de trois mois. 

Ces dépôts représentent des encours relativement impor
tants (de l'ordre. de 50 milliards de francs par an) : en 1994, 
ils se sont en effet élevés à 37 milliards de francs pour la 
Caisse des dépôts et consignations, à environ 15 milliards 
de francs pour le Crédit agricole, et 800 millions pour La 
Poste. 

Estimant cette réglementation discriminatoire à l'égard de 
ses adhérentes alors que la situation juridique et économique 
en considération de laquelle les décrets de 1945 et 1967 et 
les arrêtés des 25 août 1972 et 7 juin 1973 ont été édictés 
avait, depuis lors, considérablement évolué, l'AFB a saisi le 
ministre de la justice d' une demande tendant à l'abrogation, 
ou subsidiairement à la modification, desdits arrêtés. Faute 
d'une réponse dans un délai de quatre mois, elle a déposé 
un recours - non encore jugé - devant le Conseil d'Etat 
tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 

Au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986 prohibant les ententes et les abus de posi
tion dominante sur un marché, le Conseil de la concurrence 
aurait à examiner' en premier lieu si l'offre et la demande 
concernant les dépôts des fonds confiés aux notaires par . 
leurs clients constituent un marché économiquement per
tinent, et, dans l'affmnative, en second lieu, si les condi
tions d'application de ces textes sont réunies, à savoir, 
l'existence de pratiques d'entente tendant ·à empêcher, res
treindre ou fausser le jeu de la concurrence pour l'article 7 
ou, pour l'article 8, l'existence d'une positioIl9 dominante 
pour l'un ou l'autre établissement concerné sur ledit marché 
ou un marché connexe, dont il serait fait un usage abusif. 

Par ailleurs, il convient de s'interroger sur la question de 
savoir si le maintien d' un tel monopole qui interdit le dépôt 
des fonds détenus par les notaires pour le compte de leurs 
clients dans d'autres établissements financiers, est compa
tible avec l'article 90 du traité de Rome. Ainsi que cela a 
déjà été évoqué, les restrictions de concurrence qu'entraîne 
un monopole légal ne peuvent être admises que si elles sont 
indispensables à la réalisation des Qbjectifs d' intérêt général 
invoqués pour justifier les droits exclusifs accordés. 

L'octroi du monopole relatif au dépôt des fonds confiés 
aux notaires a répondu au souci d'entourer ces fonds d'une 
sécurité particulière. Cet objectif a été précisé le 10 octo- -
bre 1972 par M. René Pleven, alors garde des sceaux, lors 
d'une réponse devant le Sénat à des questions orales rela
tives à ce décret, par laquelle il a indiqué que « l'arrêté du 
25 aol1t 1972 s' inscrit dans la ligne des mesures prises par 
la Chancellerie pour renforcer le contrôle de la gestion des 
études notariales ( ... ). TI est évident que la concentration des 
fonds notariaux dans un nombre limité d'organismes finan
ciers facilitera beaucoup le fonctionnement des inspections 
de comptabilité». Par ailleurs, il a précisé que les droits 
exclusifs ainsi accordés à la Caisse des dépôts et consigna
tions étaient justifiés par la vocation traditionnelle de cet 
organisme « d'être le dépositaire des fonds appartenant à 
des personnes privées - particuliers ou personnes morales -
qui, par leur nature, exigent une protection particulière » et 
qu ' ils se justifiaient à l'égard des services de la poste, et du 
Crédit agricole, par le fait que s' agissant « d'établissements 
publics et semi-publics de crédit » ils étaient « propres à 
assurer la sécurité des fonds ». 

De surcroît, le ministre avait énoncé un troisième objectif 
motivant l'octroi au Crédit agricole du privilège des dépôts 
à court terme des notaires, qui résidait dans le «souci des 
pouvoirs publics de faciliter le développement de ces orga
nismes de création récente, en raison du rôle qu' ils étaient 
appelé~ à jouer dans les régions rurales en matière de finan
cement de l'agriculture». 

Le ministère de la justice soutient à l'heure actuelle le 
maintien en l'état des droits exclusifs ainsi accordés aux 
trois organismes précités considérant que l'exclusivité 
demeure justifiée, d'une part, en raison de la spécificité de 
la profession notariale qui est investie d'une mission de ser
vice public impliquant des contrôles vigilants, d'autre part, 
en raison de la nécessité de garantir aux dépôts détenus à 
titre d'intermédiaire provisoire par les notaires une sécurité 
maximale et enfin, par l'étendue des réseaux du Crédit agri
cole et des services fmanciers de La Poste permettant une 
grande proximité avec les offices notariaux. 

L'examen de ces différents objectifs motivant les restric
tions de concurrence concernant la collecte des dépôts des 
notaires fait apparaître que, sous . réserve de certains amé
nagements de nature à assurer la garantie de ces dépôts, 
d' au,tres établissements que ceux auxquels ont été réservés 
les droits exclusifs pourraient accomplir la même mission. 
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En effet, en premier lieu, aucun élément ne permet de 
considérer que l'augmentation du nombre d'établissements 
pouvant recevoir les dépôts des notaires ferait obstacle à 
l'efficacité des contrôles sur la profession destinés à assurer 
la sécurité de ces fonds alors que ces dépôts sont soumis à 
un certain nombre de formalités et qu' il existe à l'heure 
actuelle des mécanismes de caution mutuelle pour les pro
fessions appelées à détenir des fonds pour le compte d'au
trui. 

En deuxième lieu, en application de la directive 94-19 du 
Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, la loi du 8 août 1994 a introduit dans la 
loi bancaire-du 24 janvier 1984 un article 52.1 nouveau qui 
fait obligation à tout établissement de crédit agréé en France 
« d'adhérer à un système de garantie destiné à indemniser 
les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou 
autres fonds remboursables ». En application de ce texte, 
l 'AFB travaille à renforcer le système de garantie des 
dépôts-espèces de la clientèle en cas de défaillance d'une de 
ses adhérentes prévu par un règlement du 8 février 1994 de 
son conseil, qui précise que : « Les dépôts des notaires pour 
le . compte de leurs clients sont remboursés intégralement.» 

Le mécanisme de sécurité ainsi mis en place n'assure 
actuellement que « la couverture d' un ou plusieurs sinistres 
bancaires à concurrence de 200 millions de francs par année 
civile » et n'est donc pas suffisant pour procurer une garan
tie illimitée aux fonds déposés par les notaires, comme le 
permettent la garantie de l'Etat apportée à La Poste et à la 
Caisse des dépôts et consignations et la garantie constituée 
par les fonds propres du Crédit agricole, qui s'élèvent 
actuellement à 124 milliards de francs. L'AFB élabore une 
nouvelle réglementation à ce sujet, qui doit relever de façon 
importante le montant global de couverture des sinistres et 
qui doit être soumise, comme le prévoit l'article 521 précité, 
à l'approbation du Comité de la réglementation bancaire et à 
l'homologation du ministre chargé de l'économie. 

En troisième lieu, s'il apparaissait encore nécessaire, mal
gré les évolutions techniques actuelles, de maintenir . une 
grande proximité entre les offices notariaux et les établisse
ments pouvant assurer la réception des fonds, d'autres 
réseaux que ceux bénéficiant des droits exclusifs pourraient 
bien évidemment remplir cette conditi.on. 

Enfm, l'évolution des structures juridiques et des activités 
du Crédit agricole au cours des dernières années a eu pour 
conséquence de faire disparaître les particularités ayant 
conduit à lui accorder des droits exclusifs sur la réception 
des fonds des notaires. En effet, d'une part, ce dernier n'est 
plus un établissement public depuis la loi du 18 janvier 1988 
qui a transformé la Caisse nationale en société anonyme 

dont 91 p. 100 du capital appartient aux caisses régionales, 
d'autre part, c·et établissement est depuis la loi bancaire du 
24 janvier 1984 un établissement de crédit soumis à la 
même réglementation que les banques. Il a par ailleùrs lar
gement diversifié et renforcé ses activités depuis le début 
des années 1970. L'objectif d' assurer au Crédit agricole, 
établissement « semi-public » et encore récent en 1972, un 
développement de nature à lui permettre d'assumer son rôle 
en matière de fmancement de l'agriculture n'apparaît dOnc 
plus d' actualité en 1996, alors que cette activité est aujour
d'hui banalisée et que le Crédit agricole est devenu une des 
premières banques, françaises . 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, à l'heure 
actuelle, seul l'objectif de garantir aux fonds déposés par les 
notaires pour le compte de leurs clients une sécurité totale 
pourrait nécessiter que des conditions soient imposées aux 
établissements qui pourraient être habilités à recevoir de tels 
dépôts. En conséquence, dès lors que serait mise en place 
une réglementation visant à assurer à ces fonds particuliers, 
en cas de défaillance d' un établissement de crédit, une 
garantie obligatoire et illimitée, l'attribution de droits exclu
sifs à la Caiss~ des dépôts et consignations, à La Poste et au 
Crédit agricole ne serait plus justifiée au regard de 
l'article 90 du traité de Rome. 

* 
* * 

Le Conseil de la concurrence a examiné les questions qui 
lui ont été soumises par la présente demande d'avis au 
regard des règles de la concurrence, qu'il a pour mission de 
faire respecter. La mise en œuvre de certaines de ses obser
vations pourrait avoir néanmoins des conséquences fort 
importantes sur le rôle, le fonctionnement et l'équilibre 
financier des différents opérateurs, notamment en ce qui 
concerne la Caisse des dépôts et consignations, dont l'étude 
et l'appréciation ne relèvent pas de lui. 

Délibéré, sur le rapport de M. Alain Dupouy et de 
Mlle Valérie Michel, par M. Barbeau, président, MM. Cor
tesse et Jenny, vice-présidents, M. Bon, Mme Hagelsteen, 
MM. Marleix, Pichon, Robin, Sargos, Thiolon et Urbain, 

. membres. 

Le rapporteur général, 
. MARIE PICARD 

Le président, 
ÛIARLES BARBEAU 



- 494 -

ANNEXE 111 

Avis n° 96-A-14 du19 novembre 1996 relatif au pro
jet de prise de contrôle de la société Ascenseurs 
Soulier par la société Otis 

NOR: FCEC9710027V 

Le Conseil de la concurrence (section Ill), 
Vu la lettre · enregistrée le 19 août 1996 sous le 

numéro A 196,· par laquelle le ministre délégué aux · finances 
et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concur
rence d'une demande d'avis relative au projet de prise de 
contrôle de la société Ascenseurs Soulier par la société 
Otis; 

Vu.l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la . concurrence, et 
notamment son titre . V, · et le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu les observations présentées par la société Ascenseurs 
Soulier, la société Otis et le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement entendus, les représentants des sociétés Thys
sen Ascenseurs, Ascenseurs Levage Moderne, Société natio
nale immobilière entendus conformément aux dispositions 
de l'article 25 de l'ordonnance précitée et les représentants 
des sociétés Ascenseurs Soulier et Otis entendus ; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (l) et les 
motifs (TI) ci-après exposés: 

Le 19 août 1996, le ministre délégué aux fmances et au 
commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence 
d'une demande d'avis relative à un .projet concernant la 
prise de contrôle de la. société Ascenseurs Soulier par la 
société Otis, ou par l'une de ses filiales, projet qui lui avait 
été notifié par les parties le 19 . juin précédent. 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

1. Otis 

La société Otis, créée en 1901 sous fonne de société en 
commandite simple, a été transformée en société anonyme 
en 1913. Son capital actuel est de 41 348700 F et son siège 
est · situé à Courbevoie, dans le département des Hauts-de
Sèine. 
. Elle est, . à 99,85 %, filiale de la société Otis Europe S.A., 

qui est elle-même filiale de la société américaine Otis Ele
vator Company. Cette dernière appartient au groupe United 
TeChnologies Corporation (UTC) qui se compose de sociétés 
exerçant leurs activités dans des domaines technologiques 
diversifiés: outre la société Otis Elevator Company, UTC · 
regroupe la société Carrier (climatisation), la société UT 
Automotive (composants de véhicules automobiles), la 
sOCiété Pratt et Whitney (moteurs d'avions) et la société 
Flight Systems (hélicoptères Sikorsky, notamment). Le 
chiffre d'affaires d'UTC s'élève à 22,8 milliards de dollars, 
dont 13,9 milliards sont réalisés sur le territoire des Etats
Unis et 4,7 en Europe. Pour sa part, la société Otis Elevator 
Company réalise un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de 
dollars. 

La société française Otis (ci-après société Otis), qui a 
notamment pour activité, selon ses déclarations: « La fabri
cation, l'installation et la réalisation de prestations de ser
vices d'entretien et autres d'ascenseurs, de inonte-charge, 

d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants ... » ainsi que 
la fabrication et l'entretien des portes automatiques de bâti
ment, a développé, depuis quelques années, une stratégie de 
croissance dans ces domaines d'activité, qui se traduit à la 
fois par la création de sociétés filiales et par des acquisitions 
d'entreprises 'qui sont absorbées ou filialisées, de sorte que 
son activité se développe également à travers celle de 
onze filiales . CertaiDes de ces filiales installent et entre
tiennent des ascenseurs: il s'agit des sociétés Ascenseurs 
France Logique, Compagnie d'automatismes et de services, 
Compagnie française d'ascenseurs, Schunt Elevator, SNDF, 
EMA et EMAF (ces dernières, filiales de la société SNDF) 
et Ascenseurs Walter Sangalli; les autres ont une activité 
plus spécialisée: il s'agit des sociétés Monitor (télé
surveillance), Portis (maintenance de portes automatiques de 
bâtiment) et Sodica (distributeur de pièces détachées). La 
société Otis détient, par ailleurs, des participations dans le 
capital de deux sociétés, la société Otis Maroc (49,92 %) et 
la société Fapel (34 %). 

Le chiffre d'affaires de la société Otis, dont l'effectif 
salarié était, en février 1996, de 5747 personnes, s'est élevé 
à u n t 0 t a 1 de 3 74 5 4 5 6 69 0 Fen 1 9·9 5 
(contre 3560 267 297 F en 1994), dont 2923909 509 F en 
France. Ce dernier montant correspond à 1287338315 F 
pour les ventes de biens et 1636571 194 F pour les ser
vices. D'autre part, la société Otis et ses filiales, qui n'ont 
pas de résultats consolidés, ont réalisé, ensemble, en 1995, 
un chiffre d'affaires total hors taxes de 4291 millions de 
francs, le chiffre d'affaires réalisé en France par ce groupe 
étant de l'ordre de 3 394 millions de francs. 

L'activité de la société et de ses filiales .est répartie sur 
toute la France; le groupe dispose d'une unité de produc- . 
tion implan~ée à Gien, dans le Loiret, où sont étudiés et 
fabriqués les appareils commandés. Le centre de Gien abrite 
également le secteur recherche et développement (auquel la 
société Otis a consacré, en 1995, un budget de plus de 
32 millions de francs), qui emplQie environ 80 personnes; 
enfm, le centre de Gien exporte, en direction des pays 
d'Europe où sont implantées des sociétés sœurs, d'Afrique 
et du Moyen-Orient, des produits Otis qui y sont fabriqués. 

2. Ascens~urs Soulier 

La société Ascenseurs Soulier, issue d'une entreprise 
familiale créée en 1917, est une société anonyme, constituée 
en 1957, dont le capital est de 5000000 F. 

Elle a essentiellement pour activité « la conception, la 
fabrication, le. montage et la maintenance d'ascenseurs ». 
Elle exerce également, très marginalement, une activité de 
montage et d'entretien de portes automatiques de garages. 
Son activité est circonscrite à l'lle-de-France, en particulier 
pour des raisons d'implantation et d'organisation. 

Son siège est situé à Trappes, dans les Yvelines, dans des 
locaux dont elle est propriétaire et où sont regroupés 
l'ensemble de ses services, ses bureaux d'études et ses ate
liers de production. Son effectif total s'élevait à 435 per-
sonnes au 3 janvier 1996. . 

Son capital social est divisé en 50000 actions de 100 F 
détenues, à raison de 31,03 %, par son président-directeur 
général, M. Alain Soulier, de · 50 %, par une holding fami
liale, la S.A. Asfer, et de 15,46 %, par M. Gilbert Soulier . . 

Elle a réalisé, en 1995, un chiffre d'affaires total de 
230790 332 F, dont 128547726 F pour des ventes de biens · 
et 101572 605 F pour les services. Le montant des exporta
tions étant de 670 124 F, le chiffre d'affaires réalisé en 
France par la société s'élève à 230120332 F. . ' .. 

Cette société a connu un développement important 
puisque son chiffre d'affaires est passé d environ 30 millions 
de francs en 1977 à plus de 100 millions en 1987 et à plus . 
de 200 millions en 1990. Son chiffre d'affaires le plus 
élevé, d'un montant de 275 ffii.llions, a été réalisé en ·1993. 
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B. - L'opération 

Le 4 juin 1996, la société Otis a signé, avec M: Alain 
Soulier et M. Gilbert Soulier, un protocole d'accord portant 
sur le rachat, par la société Otis (qui a la possibilité de se 

. substituer à une 'ou plusieurs filiales du groupe United Tech
nologies Corporation) des 48 276 actions de la société 
Ascenseurs Soulier qu'ils détiennent, directement ou par 
l'intermédiaire de la société holding Asfer, sur les 50 000 
dont se compose le capital de cette société. Le protOCole 
prévoit que, préalablement à la cession, la société Asfer fera 
l'objet d'une fusion-absorption par la société Ascenseurs 
Soulier. qu'un audit portant sur la situation de la société 
Ascenseurs Soulier 'sera réalisé et qu' enfm l'acquisition des 
1 724 actions détenues par les deux actionnaires minoritaires . 
est envisagée « pour permettre l'acquisition par le cession-
naire de la totalité du capital de la société ». " 

c. - Le secteur des ascenseurs 

1. ,L'offre 

a) Généralités 

Le champ d'activité des entreprises du secteur concerné 
recouvre, d'une part, III vente et l'installation d'appareils 
(ascenseurs et monte-charge) et, d'autre part, des opérations 
de service concernant ces appareils (maintenance, réparation 
ou modernisation). . . 

'Selon la Fédération des ascenseurs, le chiffre d'affaires 
total du secteur s'est élevé, en 1995, à 9,1 milliards de 
francs, dont 1,5 milliard concernant l'installation et la vente, 
6,4 milliards pour la maintenance et la modernisation et 
1,2 'milliard pour les exportations: Le montant du chiffre 
d'affaires réalisé en France s'est donc élevé à 7,9 milliards 
de francs. TI convient de souligner, cependant, que le chiffre 
d'affaires relatif à l'installation est comptabilisé à partir des 
commandes enregistrées au cours de l'année, ces 
commandes pouvant être facturées au cours d'un des exer~ 
cices suivants, et non des facturations effectuées, au 
contraire des autres données du secteur. Il s'agit donc, en 
l'espèce, d'un chiffre d'affairFs indicatif qui traduit bien, 
néanmoins, l'importance de ' cette 'activité au cours' de 
chaque année. 

. L'évolution du chiffre d'affaires du secteur (en milliards 
de francs) et de sa répartition se présen~e ,comme suit: 1 

, 1990 199'- 1992 1993 1994 1995 , 

Installation ........ 2,5 3 2,7 2.3 1,9 1,5 1 

. Services ............ 4,5 6 6,2 6,2 6,2 6,4 
Export ................ 25%duCA 1 . 1,1 r 1,1 1 ~ 1 1.2 

Total ........... 10 10 9,6 9,2' ' 9,1 

(Sources: chiffres clés diffusés par la Fédération des ascen- 1 

seurs.) 
, 

---- - ----- 1 

b) L'installation des appareils 

La nonne NF EN 81 concernant les « Règles ,de sécurité 
pour la construction et l'installation des ascenseurs et 
monte-charge », rendue obligatoire par voie réglementaire et 
reprOduisant les normes européennes en vigueur, défmit les 
ascenseurs comme: « les appareils élévateurs ( ... ), installés à 
demeure, desservant des niveaux définis, comportant une 
cabine aménagée en vue du transport des personnes et/ou 
des objets ... ». 

Les principaIes parties d'un · ascenseur sont la cabine, la 
gaine, c'est-à-dire le volume dans lequel se déplace la 
cabine, et la ' machinerie. La machinerie comporte ' différents 

éléments qui sont habituellement installés dans des locaux 
situés, l'un, ' à l'extrémité supérieure de la gaine et abritant 
en particulier l'appareillage électrique nécessaire aux 
commandes, et l'autre, sous la gaine ou, suivant les cas, à 
proximité de la partie inférieure de la gaine, et abritant les 
machines nécessaires aux mouvements de l'ascenseur, dont 
le moteur. Les ascenseurs sont, par ailleurs, dotés de sy~
tèmes de sécurité obligatoires. 

La Fédération des ascenseurs considère que le nombre 
total des appareils commandés est passé de près 'Cie. 16 000 
en 1990 à près de 8900 en 1995, étant précisé que les 
commandes comportent l'installation complète des appareils 
en ordre de marche. 

Deux modes de traction permettent d'assurer les mouve
ments des ascenseurs: d'une part, la traction hydraulique, 
système dans lequel la . cabine ,est . entraînée par un vérin 
positionné verticalement. dans la gaine et ,dont le piston, cen
tral ou latéral, est actionné par de l'huile envoyée sous pres
sion par une pompe, et, d'autre part, la traction électrique, 
système oans lequel le déplacement de la cabine est assuré 

. par l'intennédiaire d'une poulie, mise en, mouvement par un 
moteur électrique, qui entraîne, par adhérence, des câbles de 
traction fixés, d'un côté, sur la cabine et, de l'autre, au 
contrepoids. 

Les appareils à traction hydraulique sont utilisés dans des . 
immeubles de faible hauteur (jusqu'à cinq étages) et égale
ment pour de grosses charges utiles dans des bâtiments à 
trafic faible ou moyen. Selon la Fédération des ascenseurs, 
le nombre d'ascenseurs hydrauliques commandés en 1995 a 
été de 3 142 (contre 3049 en 1990), représentant un chlffre 
d'affaires de près de 450 millions de francs (contre plus de 
562 en 1990). Le prix moyen de ces appareils a été, pour 
1995, de 143 OQO F. 

Il existe, par ailleurs, deux catégories d'aséenseurs à trac
tion électrique: les appareils avec machine électrique à 
réduction (également appelés «geared») et ceux , sans 
réduction (appelés «gearless»). Ces 'deux catégories se dif
férencient en particulier par la présence ou l'absence d'un 
système - le réducteur - qui réduit la vitesse de traction du 
motell!: les appareils avec moteur à réduction circulent à 
une vitesse qw ne saurait excéder 1,6 mètre par seconde (les 
modèles les plus courants, notamment ceux des immeubles 
d'habitation, circulent à 0,63 mis et à 1 mis) et les appareils 
sans réduction circulent à des vitesses ' qui varient entre 
2,5 mis et 8 mis. 

Les appareils à réduction peuvent équiper des bâtixpents 
de faible et moyenne hauteur (en' principe, jusqu'à 
15 niveaux), quel que soit le trafic d'usagers, et peuvent êp-e 
installés en batteries de 2 à 4 ascenseurs. Ils sont d'une 
technologie simple, tant en ce qui concerne leurs compo
sants . que leur installation et leur prix moyen en 1995 est de 
190 000 F. 

Les ascenseurs sans réduction sont particulièrement adap
tés aux bâtiments dans lesquels le trafic est important 
(bureaux ou hôtels, par exemple) ou, encore, de granqe hau
teur et ils sont souvent regroupés en batteries de 4 à 8 appa
reils. Leur technologie sophistiquée fait appel, en pélftjculier, 
à des techniques qui leur permettent notamment de s'adapter 
aux variations du' trafic par des régulations informatisées. 
Ces appareils équipent également les grandes réalisations 
architecturales et ces occasions permettent aux entreprises 
d'afficher leur savoir-faire- à travArs des innovations tech
nologiques. Le rythme des commandes est très variable 
d'une année sur l'autre ': aucun appareil de ce tYpe n'a été. 
commandé en 1995 et,' pour les autres années, le nombre 
des commandes a été très réduit (47 en 1993, un~ seule en 
1994, par exemple). De même, le niveau des prix moyens 
varie considérablement. selon les années : entré 1990 et 
1995, ils se sont sitUés dans une fourchette allant de 1,2 mil-

' lion à 2,5 millions de francs. . 
D'une façon générale, il a été commandé 3625 ascen

seurs électriques en 1995 (contre 7613, dont 31 ,appareils 
sans réduction, en 1990), représentant un chiffre d'affail'es 
de 692 millions de francs (contre 1 666 millions;é dont 5c!) 
pour les appareils sans réduction; en 1990). ' , 
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Enfin, il convient d'indiquer,. par ailleurs, que, selon la 
Fédération des ascenseurs, 927 monte-charge ont été 
commandés en 1995, représentant un chiffre d'affaires de 
57 millions de francs , soit un prix moyen de 61 000 F par 
appareil. 

Les ascenseurs peuvent être installés soit dans des 
constructions nouvelles, soit dans des immeubles existants . 
• L'installation d'ascenseurs dans les constructions nou

velles a représenté, en 1995, environ 75 % dès commandes 
enregistrées. Cette activité est directement tributaire de 

• l'activité du secteur du bâtiment. Outre la réduction globale 
du nombre d ' ascenseurs installés due au ralentissement de . 
l'activité de la construction, l'installation d'ascenseurs dans 
des constructions nouvelles est marquée par deux autres 
phénomènes : d' une part, la diminution sensible du nombre 
d'étages . des nouveaux immeubles, les constructions de 
moins de 5 étages représentant, en 1995, près des deux tiers 
des immeubles d'habitation contre 57,3 % en 1990, · et, 
d'autre part, la diminution du nombre d' immeubles de 
bureaux ou d'hôtels construits. Ces évolutions ont eu des 
conséquences, d' une. part, sur le type d' appareils comman
dés et sur leur nombre par immeuble et, d'autre part, sur le 
nombre des installations d'appareils à forte valeur ajoutée 
qui a diminué. 

L'installation d'ascenseurs dans des immeubles existants 
non équipés .est une . activité qui a représenté 24,5 % des 
commandes enregistrées en 1995, après avoir connu son 
apogée en 1992, avec 29,3 %. Elle devrait connaître désor
mais un développement plus marqué en raison de la mau
vaise conjoncture du secteur de la construction et du fait 
qu'un grand nombre d'immeubles resterait à équiper. 

c) Les prestations de services 

En aval de la vente et de l'installation, les entreprises du 
secteur des ascenseurs exercent des activités de services 
liées à la maintenance, à la réparation et à 'la modernisation 
des appareils. 

En premier lieu, la maintenance se définit comme l'orga
nisation périodique de visites de contrôles préyentifs de cer
tains dispositifs, pièces ou organes des appareils dans le 
cadre de contrats annuels ou pluriannuels. 

Les conditions d'entretien des ascenseurs ont été normali
sées, pour des raisons concernant la sécurité, par un arrêté 
ministériel du 11 mars 1977 qui énumère les prestations 
obligatoires. Cet en!Cetien intervient dès la mise en service 
des .appareils. Il convient de distinguer le contrat d'entretien 
normal qui comporte l'organisation de visites périodiques 
avec nettoyage et graissage des organes mécaniques l une 
par mois, au minimum), le dépannage, dans des délais fixés 
(généralement très brefs), la vérification semestrielle ou 
annuelle de différentes pièces et le contrat d'entreti~n 
complet qui, outre les prestations prévues par le contrat 
d' entretien normal, comprend la réparation ou le remplace
ment de pièces usées par le fonctionnement normal de 
l'appareil situées dans la gaine ou dans la machinerie. 

D'autres prestations de maintenance peuvent être offertes, 
par les entreprises, dans le cadre d' une facturation séparée, 
concernant notamment l'intervention de l'entreprise chargée 
de la maintenance en dehors des heures ou des jours nor
maux de travail , le raccqrdement de l'appareil à un réseau 
de téléalarme ou à un système de télésurveillance. 

En deuxième lieu, la réparation concerne des travaux 
ponctuels qui ne sont pas inclus dans les contrats de mainte
nance et qui concernent aussi bien des éléments liés à l'uti
lisation des appareils que des éléments de décoration; 

. l'éventail de cette activité est donc très large. Certaines 
réparations permettent, en tout état de cause, le maintien en 
état de l'appareil et sont le prolongement direct de l'activité 
de maintenance. 

En troisième lieu, la mOdernisation concerne la modifica
tion d'organes importants de l'appareil destinée à en amélio
rer l'usage ou à accroître le niveau de ses possibilités par 
l'augmentation de la vitesse de la cabine ou de sa charge 

nominale. Cette activité est soumise au respect de la nortne 
NF P 82-212 concernant les « Règles de sécurité pour la 
construction et l'installation des ascenseurs et monte
charge. - Dispositions applicables dans le ' cas de trans
formations importantes », et elle peut être liée à l'édiction 
de règles de sécurité nouvelles comme cela a été le càs lors
qu'il y a eu obligations, en 1992, de munir de portes ou de 
dispositifs de protection les cabines non pourvues de ce type 
d'équipement. 

Ces prestations de services concernent l'ensemble du parc 
existant, qui était évalué à 400 000 appareils en 1990 et qui 
se compose de 425 000 ascenseurs en 1995. Il résulte, en 
outre, des informations recueillies lors de l'instruction que 
le parc d'ascenseurs implanté en I1e-de-France représente 
35 % du parc national, soit environ 150000 appareils. 

La Fédération des ascenseurs ne procède pas à la répartI
tion, par type de prestations, du chiffre d' affaires réalisé par 
l'ensemble des professionnels qu'elle évalue, en 1995, à 
6,4 milliards de francs. Les seules données détaillées dispo
nibles sont établies par la Fédération des industries élec
triques et électroniques œ.I.E.E.) à partir des renseigne
ments obtenus auprès d'un certain nombre d'entreprises (45 
en 1995); .selon ces données, qui ne rendent donc que par
tiellement compte de l'activité du secteur, l'évolution, hors 
exportations, du chiffre d'affaires facturé pour les presta
tions et sa répartition se présentent comme suit (en millions 
de francs) : . 

, r 

1990 1991 1992 1993 1994 . 1995 

Entretien (f) .••••• 2982,92 3366,01 3490,98 3733,98 3541,22 4173,16 
Répar./transfo .... 1679,98 2126,89 2101,22 1926,78 1,460,86 1489,35 
Pièces .................. 103,21 103,47 148,39 140,68 118,25 106,45 

Tota!... .......... 4766,11 5596,37 5740,59 5801,44 5120,33 5768,96 

(*) C'est-à-dire : maintenance. 

La part prise par la maintenance dans les activités de ser
vices n'a cessé d'augmenter, passant de 62,6 % du total 
en 1990 à 72,3 % en 1995, les prestations de services repré
sentant elles-mêmes, en 1995, plus de 70 % du chiffre d' af
faires total de l'ensemble du secteur des ascenseurs (contre 
plus de 64 % en 1990). Il s'agit là d'une évolution 'caracté
ristique du secteur, l'accroissement du chiffre d' affaires de 
la grosse réparation et de la modernisation étant, à l'instar 
de celui de l'installation d' appareils neufs, freiné par la fai
blesse des investissements. Dans ce contexte, l'activité de 
maintenance tend donc à devenir de plus en plus stratégique 
pour les entreprises. 

Il convient, en outre, de noter qu'il résulte des informa
tions recueillies lors de l'instruction que le chiffre d' affaires 
des prestations de services réalisés en I1e-de-France repré
sente environ 45 % du chiffre d 'affaires total de cette acti
vité en raison notamment de la présence. dans cette région, 
d'un plus grand nombre d' appareils haut de gamme. 

d) Les entreprises 

En 1995, entre 120 et 150 entreprises, comptant environ 
15 000 salariés, exerçaient une activité dans le secteur des 
ascenseurs, dont un peu plus de 90 sont regroupées au sein 
de la Fédération ' des ascenseurs. L' examen de la structure 
du secteur fait ' apparaître une bipolarisation. En effet, d'une 
part, sur la base du critère du nombre de salariés, on 
constate que 7 entreprises employaient, en 1995, plus de 
200 salariés, dont 4 plus de 500 et une plus de 5 000, les 
autres employant moins de 200 salariés, dont plus d'une 
centaine moins de 10. D'autre part, environ 80 % du chiffre 
d'affaires du secteur est réalisé par quatre groupes d'entre
prises constitués autour des sociétés Otis, Thyssen Ascen-
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seurs, Schindler et Société française des ascenseurs Koné, 
qui ont une activité sur tout le territoire, les P.M.E. indépen
dantes n'ayant, pour l'essentiel, qu'une activité locale. 

La société Thyssen Ascenseurs, société française au capi
tal de 33 190 104 F dont le siège est à Angers, est filiale 
d'un groupe allemand de sidérurgie, le groupe Thyssen, dont 
la société mère a réalisé, par l'intermédiaire de 300 sociétés 
réparties dans le monde, un chiffre d'affaires de 120 mil
liards de francs . La société Thyssen Ascenseurs, qui possède 
une unité de production située à Angers, a réalisé pour sa 
part, en 1995, un chiffre d'affaires de 848 millions de 
francs, chiffre porté à 940 millions en prenant en compte 
celui de ses trois filiales. Il convient, en outre, de tenir 
compte de la société C 6 2 A, société sœur qui n'est pas 
intégrée dans le groupe français, qui a réalisé pour sa part, 
en 1995, un chiffre d'affaires de 562,4 millions de francs. 

La société Schindler, au capital de 50 000 000 F, dont le 
siège est à Vélizy (Yvelines), est la principale filiale de la 
société holding française Roux-Combaluzier-Schindler 
(RCS) qui en comporte quinze, dont deux sont des sociétés 
de production (Etablissements Henri Peignèn, qui produit 
des portes de cabines et des portes palières, et Elevator Car 
System qui produit des cabines). La société RCS, dont le 
siège est également à Vélizy et dont le capital s'élève à 
150000000 F, est elle-même filiale de la société suisse 
Schindler dont le chiffre d'affaires serait d'un montant de 
l'ordre de 4,75 milliards de francs suisses. De leur côté, les 
sociétés françaises ont réalisé ensemble, en 1995, un chiffre 
d'affaires consolidé de 1 646 millions de francs. 

La SoCiété française des ascenseurs Koné, société au 
capital de 67 597 500 F dont le siège est à Asnières (Hauts
de-Seine), est filiale du groupe fmlandais Koné, dont la 
société mère est la société Koné Oy. TI s'agit d'un conglo
mérat de 160 entreprises réparties dans 41 pays, qui a réa
lisé, en 1995, un chiffre d'affaires total de 9523 millions de 
marks finlandais . La société française des ascenseurs Koné, 
qui détient une unité de production installée à Châteauroux 
(Indre), et ses 10 filiales ont réalisé ensemble un chiffre 
d'affaires de 1371 millions de francs en 1995. 

Les groupes dont dépendent les quatre entreprises (société 
Otis incluse) sont présents dans un grand nombre de pays. 
Dans l'Union européenne, la moyenne de leurs parts de 
marché cumulées est, suivant les indications fournies par la 
société Otis, de 71,7 % pour l'installation d' appareils et de 
55,8 % pour les services. 

Dans la deuxième catégorie d'entreprises présentes sur le 
secteur figurent des PME indépendantes de taille et d'impor
tance très variées. La plus importante d'entre elles est la 
société Ascenseurs Soulier, que sa taille et son chiffre d'af
faires placent dans une position intermédiaire entre les 
groupes dominants et les autres entreprises indépendantes. 
Parmi ces dernières et parmi les plus importantes, une ving
taine, notamment, exerceraient leur activité en région pari
sienne, dont la société ACEMAI, qui a réalisé, en 1995, un 
chiffre d' affaires de 60 millions de francs, la société ATS, 
dont le chiffre d'affaires a été de 48 millions de francs, la 
société SCMA et la société AMS (ayant toutes deux réalisé, 
en 1995, un chiffre d'affaires de 23 millions de francs), la 
société EGERl-APEM (chiffre d'affaires: 19 millions de 
francs), ou encore les sociétés Levage Moderne, Orona Ile
de-France (filiale d'une société espagnole), France Lift ou 
Iréa dont le chiffre d' affaires est inférieur. 

Il est à noter que le nombre des entreprises de moins de 
50 salariés présentes sur le secteur a continuellement pro
gressé, jusqu'à représenter, en 1995, 65 % de l'ensemble des 
entreprises contre 58 % en 1991. A cet égard, la Fédération 
des ascenseurs a recensé, entre 1990 et 1994, la création de 
onze nouvelles entreprises indépendantes en TIe-de-France, 
dont 5 en 1992 et 3 en 1994. 

La taille des entreprises a une incidence sur la nature de 
leurs activités. 

D'une part, seules les entreprises les plus importantes dis
posent d'unités de production et procèdent à la fabrication 
d' appareils. Les autres entreprises exercent une activité plus 
ou moins importante d'assemblage de composants acquis 

auprès de distributeurs (il en existe une quinzaine, parmi 
lesquels, par exemple, les sociétés Autinor, Fermas, Siminor 
ou Sodimas), d'importateurs ou encore auprès des unités de 
production de certains fabricants, qui exercent en l'oc
currence une petite activité de distribution. Il faut souligner, 
cependant, que les moteurs des ascenseurs, qui ne sont pas 
fabriqués en France, sont importés d'Espagne ou d'Italie, y 
compris par les grandes entreprises. La société Ascenseurs 
Soulier se situe, là encore, à mi-chemin entre les fabricants 

. et les assembleurs puisque, même si elle est contrainte d'ac
quérir un grand nombre de composants, elle développe ses 
propres gammes d'appareils à sa marque dans ses bureaux 
d'études et ses ateliers de production. . 

Il convient de noter, d' autre part, que si, seul, un petit 
nombre d'entreprises est à même de répondre à des 
commandes d'ascenseurs électriques sans réduction, d'une 
technologie sophistiquée (c' est le cas, en France, des socié
tés Otis, Schindler, Koné et Thyssen et de la société Ascen
seurs Mitsubishi France), les autres appareils sont d'une 
technologie accessible à la plupart des entreprises du secteur 
qui sont en mesure d'assembler des composants normalisés 
pour installer les appareils. 

Les données enregistrées par la Fédération des ascenseurs 
sur les entreprises ayant enregistré le plus grand nombre de 
commandes en 1995 sont les suivantes : 

NOMBRE VALEUR 
d'ascenseurs (en mill ions de francs) 

Total ............................ 8904 100% 1376 100% 

Groupe Otis .............. 2761 31,01% 452 32,89% 
Groupe Schindler .... 1538 17,27% 223 16,25% 
Groupe Koné ............ 922 10,35 % 162 11.ao% 
Groupe Thyssen ...... 919 10,32% 145 10,57% 
C62A ......................... 445 4,99% 64 4,66% 
Soulier ........................ 423 4,75% 64,9 4,72% 
Orona lIe·de·France 104 1,16% 16,7 1,21% 
ACE MAI ...................... 102 1,14% 15,4 1,11 % 
ATS .............................. 70 0,78% 10,5 0,76% 
SC MA .......................... 58 0,65% 8,3 o.sO% 

Enfm, l'activité de prestations de services est, à la dif
férence d'une partie de l'activité d' installation des ascen
seurs, accessible à l'ensemble des entreprises du secteur. 
Cependant, l'instruction a fait apparaître des écarts entre les 
parcs entretenus par les plus petites, qui vont de quelques 
dizaines à quelques centaines d' appareils, et ceux entretenus 
par les plus importantes qui en comptent plusieurs dizaines 
de milliers. L' importance du parc d' ascenseurs dont une 
entreprise peut assurer l'entretien est notamment fonction du 
nombre d' agents de maintenance dont elle dispose. Selon les 
indications fournies, la moyenne du nombre d'appareils dont 
la maintenance peut être confiée à une même personne tour
nerait .autour de 80. Certains critères peuvent faire varier ce 
nombre, en particulier la structure urbaine plus ou moins 
dense (la densité des appareils sur une zone déterminée 
constituant un facteur de rentabilité) ou encore les caracté
ristiques des appareils entretenus, d'une technologie simple 
ou plus sophistiquée. 

Suivant leur importance, les entreprises ont soit une acti
vité strictement locale ou régionale, circonscrite à un péri
mètre qui doit permettre à leurs agents d'intervenir dans les 
plus brefs délais, notamment dans les situations exigeant des 
interventions d'urgence, soit une activité répartie sur 
l'ensemble du territoire national à travers des réseaux 
d'agences de maintenance qui peuvent répondre aux mêmes 
contraintes. 

En ce qui concerne les sociétés en cause dans le projet de 
concentration, le groupe formé autour de la société Otis 
assure, à travers son réseau d'agences, la maintenance de 
150424 ascenseurs répartis sur l'ensemble du territoire 
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(dont 56010 sont situés en Ile-de-France) et la société 
Ascenseurs Soulier, qui exerce une activité de ,services uni
quement en Ile-de-France, est présente sur un parc de 
8416 appareils. Le chiffre d' affaires correspondant aux 
prestations de services réalisé par le groupe Otis, à travers 
son réseau d'agences, s'est élevé, en 1995, à 2439 millions 
de francs (dont 1 146,7 en I1e-de-France) et celui de la 
société Ascenseurs Soulier à 140 millions de francs . 

Il convient, par ailleurs, de noter que certaines entreprises 
exercent également des activités considérées comme voi
sines. Il s'agit, d'une part, de la construction et de l'entre
tien d'escaliers mécaniques et, d'autre part, de l'installation 
et de l'entretien de portes automatiques de bâtiments. Seules 
les entreprises qui dominent le secteur interviennent dans 
celui des escaliers mécaniques : c'est en particulier le cas de 
la société Otis, mais non celui de la société Ascenseurs Sou
lier. Par contre, très nombreuses sont celles qui assurent au 
moins la maintenance de portes automatiques de garage. 
Cette activité, née récemment de l'obligation de faire assu
rer, pour des raisons de sécurité, l'entretien des portes auto
matiques de garage par des entreprises qualifiées, concerne
rait, selon les estimations de la société Otis, un parc de 
350 000 portes. Néanmoins, cette activité est encore, pour 
beaucoup d'entreprises, très marginale. Si la société Otis, 
notamment à travers sa filiale Portis, assure sur l'ensemble 
du territoire l'entretien de 13 000 portes automatiques, la 
société Ascenseurs Soulier en entretenait 184 au l or juin 
1996. 

2. La demande 

Les entreprises pri vées qui commandent les ascenseurs 
sont souvent celles qui sont chargées de la réalisation des 
projets immobiliers, en particulier les grandes entreprises 
générales du secteur du bâtiment; elles sous-traitent la mise 
en place des appareils aux installateurs à la suite de négo
ciations qui ont pour conséquence de resserrer les prix, de 
sorte que les ventes d'ascenseurs sont marquées par une ten
dance à la baisse des prix moyens. Cette même tendance se 
retrouve également dans les marchés publics (en particulier 
pour la construction de logements sociaux) qui représente
raient 38 % des commandes enregistrées. Le tableau ci
dessous rend compte de l'évolution générale des prix 
moyens (en francs) des ascenseurs (tous modèles confon
dus), entre 1990 et 1995 : 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

156000 217 000 225000 230000 200000 168000 

La demande de p'restations de services, et plus parti
culièrement celle relative à la maintenance des ascenseurs, 
émane notamment des gestionnaires de parcs immobiliers, 
qu'il s'agisse du secteur public (gestionnaires de HLM, de 
bâtiments publics ... ) ou du secteur privé (cabinets de gestion 
immobilière, syndics de copropriété ... ). Les contrats conclus 
pour l'installation des appareils dans des bâtiments privés 
prévoient parfois que les installateurs assureront le service 
après vente des appareils installés sous la forme de mainte
nance gratuite pendant une période pouvant aller jusqu'à un 
an. La position de ces entreprises est toutefois contestée lors 
de la, conclusion des contrats de maintenance ou de leur . 
renouvellement (ces contrats ont une durée qui varie entre 
un an et cinq ans). En effet, le recours à l'appel d'offres, 
systématique dans le secteur public, est, selon les indications 
fournies lors de l'instruction, devenu également la règle sui
vie par les gestionnaires de parcs privés qui cherchent, à la 
demande des propriétaires des intérêts desquels ils sont en 
charge, à réduire les frais de gestion des biens qui leur sont 
confiés. Les parcs, publics et privés, sont divisés en lots 
géographiques, comportant des appareils de toutes marques 
et leurs gestionnaires s'attachent à ce qu'ils soient confiés à 
différentes 'entreprises afin de garantir la diversité de l'offre. 

Enfin, l'entretien des appareils appartenant à des coproprié
tés fait également l'objet d'une mise en concurrence, 
comportement relativement récent qui entraîne également, 
dans un segment où la fidélité à la marque pouvait appa
raître la plus solide, une certaine volatilité des contrats. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération: 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 
de l'ordonnance du l or décembre 1986 : «La concentration 
résulte de tout acte, quelle qu'en .soit la forme, qui emporte 
transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des 
biens, droits ou obligations d'une entreprise ou qui a pour 
obje4 ou JXlur effet, de permettre à une entreprise ou à un 
groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirecte
ment, sur une ou plusieurs entreprises une influence déter
minante» ; 

Considérant que l'acquisition, par la société Otis ou par 
toute autre filiale du groupe United Technologies Corpora
tion, de 48275 des 50000 actions composant le capital de 
la société Ascenseurs Soulier, soit 96,55 %, permettra aux 
acquéreurs d'exercer une influence déterminante sur cette 
société; que cette opération constitue donc une concentra
tion au sens des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance 
précitée; , 

Sur les seuils de référence: 
Considérant qu' aux termes des dispositions de l'article 38 

de l'ordonnance du l or décembre 1986 précitée, une opéra
tion 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 lem: sont 
économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 
25 % des ventes, achats, ou autres transactions sur un mar
ché national des biens, produits ou services substituables ou 
sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un 
chiffre d'affàires hors taxe de plus de sept milliards de 
francs, à condition que deux au moins des entreprises par
ties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au 
moins deux milliiu-ds de francs » ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France, en 1995, par la société Otis et ses filiales s'est élevé 
à 3 394 millions de francs; que celui de la société Ascen
seurs Soulier a atteint cette même année 230120323 F; 
qu'ainsi la condition fixée à l'article 38 de l'ordonnance 
susvisée relative au montant du chiffre d' affaires des entre
prises concernées n'est pas remplie; qu'il importe donc de 
rechercher si le seuil en valeur relative fixé par ce même 
texte est atteint ; 

Sur les marchés concernés par ['opération: 
Considérant que la société Ascenseurs Soulier et la 

société Otis et certaines de ses filiales ont pour activité 
commune la vente et l'installation d'ascenseurs, d'une part, 
et l' exécution des prestations de services concernant l' entre
tien, la réparation et la modernisation de ces appareils, 
d' autre part; que ces deux activités, qui n'ont pas la même 

' finalité et qui ne sont pas destinées à satisfaire les mêmes 
besoins, ne se situent pas sur les mêmes marchés ; 

En ce qui concerne la vente et l'installation des 
ascenseurs : 

Considérant que l'on peut distinguer plusieurs catégories 
d' ascenseurs en fonction de leur n'Iode de traction, de leur 
technologie, de leur vitesse ou de leur finalité, à savoir: les 
ascenseurs à traction hydraulique, les ascenseurs à moteur 
électrique à réduction, les ascenseurs à moteur électrique 
sans réduction et les monte-charge; que la société Otis sou
tient, dans ses observations, que le marché de référence doit 
tenir compte du fait que les ascenseurs électriques à moteur 
slins réduction ont des caractéristiques particulières qui ne 
les rendent pas substituables aux autres appareils; que, 
notamment, leur technologie très sophistiquée rend leur coût 
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sans commune mesure avec celui des autres ascenseurs; 
qu'ils sont, de surcroît, principalement destinés à des 
constructions de grande hauteur et qu'ils circulent à des 
vitesses nettement plus élevées que les appareils plus ordi-

, naires ; 
Considérant que, si ces observations doivent être prises en 

compte en raison de l'absence de substituabilité existant 
entre les appareils haut de gamme et les autres ascenseurs, il 
doit être relevé qu' aucun appareil de ce type n'a été 
commandé au cours de l'année 1995 et qu'au demeurant le 
nombre des commandes enregistrées lors des années pré
cédentes a été variable et. en tout état de cause, très réduit; 

Considérant. ensuite, que, dans le secteur de l'installation 
des ascenseurs, sont présentes des entreprises de toute 
envergure, locales ou nationales, et que ces entreprises sont 
appelées à répondre à des demandes émanant soit d'opéra
teurs privés, en particulier les grandes entreprises générales 
de construction ou les promoteurs immobiliers, soit d'ache
teurs du secteur public, pour l'équipement de constructions 
nouvelles ou d'immeubles existants, sans que le facteur géo
graphique entre en ligne de compte, notamment du point de 
vue du demandeur ; que la circonstance que des entreprises, 
notamment celles qui pratiquent l'assemblage de compo
sants, n' aient qu'une activité locale ne suffit pas, en outre, à 
définir la taille du marché ; qu' aucune contrainte, technique 
ou matérielle, ne s'oppose, en effet. à l'assemblage, sur 
place, d'un ascenseur fabriqué dans une région géogra
phique éloignée ; que la dimension géographique du marché 
est donc, au moins, nationale; 

Considérant que, sur ce marché national, la part cumulée 
du groupe de sociétés constitué, d'une part. par la société 
Otis et par les sociétés qui lui sont économiquement liées et. 
d'autre part. par la société Ascenseurs Soulier s' est élevée, 
en 1995, à (1) % en volume et à (1) ?h en valeur; 

En ce qui concerne les prestations de services : 

Considérant. d'une part. que les entreprises du secteur 
exercent, en aval de l'installation des ascenseurs, des activi
tés d'entretien, de réparation et de modernisation des appa
reils ; que les ascenseurs doivent être obligatoirement entre
tenus dans le cadre de contrats dont les conditions ont été 
normalisées, pour des raisons de sécurité, par un arrêté 
ministériel; qU'Uri lien unit ces trois activités, puisque c'est. 
en particulier, à travers l'entretien que les entreprises 
peuvent être amenées à effectuer les réparations nécessaires 
au bon fonctionnement des appareils, notamment lorsque ces 
réparations ne sont pas comprises dans le contrat d'entre
tien, et à proposer, éventuellement et.progressivement. leur 
modernisation; que les entreprises qui exercent ces activités 
considèrent elles-mêmes qu'entretien, réparation et moderni
sation sont trois segments d 'une même activité; qu'il est 
également apparu que l'un des critères de choix des entre
prises en vue de la rénovation d'un parc d'appareils pouvait 
être leur capacité à assurer, par la suite, l'entretien de ce 
parc et que, en conséquence, un lien unit ces activités égale
ment du point de vue des demandeurs; 

Considérant. d' autre part, que les contrats d'entretien des 
ascenseurs imposent aux entreprises des contraintes en 
termes de délais d'intervention ; que ces délais sont très 
courts, notamment pour les situations exigeant des inter
ventions d'urgence et qu'ils obligent donc les entreprises à 
évoluer sur des zones géographiques plus ou moins limitées 
dans lesquelles les conditions de circulation leur permettent 
d' intervenir dans les délais qui leur sont prescrits; que les 
entreprises exercent, en l 'espèce, une activité de proximité 
pour répondre Il la demande; que, si les plus importantes 
ont décentralisé leurs activités de services à travers des 
réseaux d'agences qui sont implantées de façon à intervenir 
dans la plupart des régions, l'offre est également caractéri-

(1) Les informations relevant du «secret des affaireS,. ont ~t~ 
occult~es en application de l'article 28 du d~ret n° 86-1309 du 
29 d~embre 1996, modifi~ par le d~ret n° 95-916 du 9 aoOt 1995 
(avant-dernier a1inu). 

sée par la présence d'entreprises de petite dimension ou de 
taille moyenne qui, par choix stratégique, n' ont pas mis en 
place de réseaux d'-agences et évoluent en conséquence dans 
une zone géographiquement plus limitée; que, si le groupe 
d'entreprises constitué autour de la société Otis est présent 
sur l'ensemble du territoire à travers ses agences de ser
vices, la société Ascenseurs Soulier exerce des activités de 
services uniquement en Ile-de-France ; qu' il y a donc lieu 
de considérer que la dimension géographique du marché 
concerné par le projet de concentration est l'Ile-de-France ; 

Considérant, dès lors, que le marché à retenir est celui 
des prestations de services relatives à ,l'entretien, à la répa
ration et à la modernisation des ascenseurS en Ile-de
France; 

Considérant · que, sur ce marché, la part cumulée du 
groupe de sociétés constitué, d'une part, par la société Otis 
et par les sociétés qui lui sont économiquement liées et. 
d' autre part, par la société Ascenseurs Soulier peut être esti
mée, pour 1995, en fonction des données qui ont été recueil
lies au cours de l'instruction, à environ (1) % en nombre 
d'appareils sous contrat d'entretien et à environ (1) % en 
valeur ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entre
prises parties à la concentration et celles qui leurs sont liées 
économiquement réaliseront ensemble plus de 25 % des 
ventes sur le marché de la vente et de l'installation des 
ascenseurs et sur le marché des prestations de services rela
tives à l'entretien, à la réparation et à la modernisation des 
ascenseurs en Ile-de-France et que, dès lors, les conditions 
fixées à l'article 38 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 
susvisée sont remplies ; 

Suries effets de l'opération sur la concurrence: 

En ce qui concerne le marché de la vente et de l'ins
tallation des ascenseurs : 

Considérant que le groupe d' entreprises constitué par la 
société Otis et les sociétés qui lui sont économiquement 
liées détenait. avant l'opération projetée, une position éva
luée à (1) % en volume et à (1) % en valeur ; que l'opéra
tion de concentration envisagée contribuera à renforcer la 
position de ce groupe et qu'elle entraînera la disparition 
d'un opérateur indépendant représentant une part de 4,75 % 
en volume et de 4,72 % en valeur ; 

Considérant. cependant. que resteront en présence sur ce 
marché, outre le nouveau groupe résultant de l'opération de 
concentration projetée, trois entreprises importantes égale
ment affiliées à des groupes internationaux, les sociétés 
Thyssen Ascenseurs, Schindler et Société française des 
ascenseurs Koné, ainsi que leurs filiales , et une centaine de 
petites entreprises indépendantes ; que si les entreprises 
importantes disposent d'unités de production qui leur per
mettent de fabriquer des ascenseurs et de développer des 

. gammes d'appareils à leur marque, tous les responsables des 
entreprises du secteur entendus par le Conseil ont déclaré 
que les petites et moyennes entreprises ont la possibilité 
d'acquérir, tant auprès des distributeurs de composants que 
des fabricants d'appareils, les pièces nécessaires à l'assem
blage et à l'installation des ascenseurs ; qu'à l'exception des 
ascenseurs haut de gamme, la plupart des appareils sont 
d'une technologie banalisée ; que les responsables des entre
prises indépendantes sont souvent issus des grandes entre
prises et disposent du savoir-faire nécessaire ; que, selon les 
déclarations du représentant de la société Ascenseurs Thys
sen, ie choix de l'installateur tient moins aux écarts de per
formances techniques entre les entreprises qu'à leur capacité 

r 

(1) Les informations relevant du « secret des affaires» ont ~~ 
occult~s en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 
29 d~cembre 1996, modifié par le décret n° 95-916 du 9 ao(1t 1995 
(avant-dernier a1in~a) . 
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. à trouver des solutions adaptées aux situations et aux 
besoins de l'utilisateur ; que les petites entreprises disposent, 
à cet égard, d'une grande souplesse qui leur permet de 
concurrencer directement les grandes entreprises et éven
tuellement, ainsi que l'a précisé le responsable de la société 
Ascenseurs Levage Moderne, d'emporter, contre elles, des 
marchés ; qu'il n' existe donc pas de barrières à l'entrée sur 
ce marché et qu'il a pu être constaté que onze entreprises 
nouvelles ont été créées, en région parisie~e, depuis 1990 ; 

Considérant, par ailleurs, que la demande émane d'opéra
teurs en mesure de faiTe jouer la concurrence entre les 
offreurs, qu'il s' agisse, pour le secteur privé, des entreprises 
générales de construction ou des promoteurs immobiliers ou 
des acheteurs du secteur public; que ce pouvoir de négocia
tion des acheteurs est renforcé par la diminution de l'activité 
de la construction dont est, en grande partie, tributaire le 
marché de l'installation; que la concurrence entre les 
offreurs est rendue possible par le nombre des entreprises 
présentes sur le marché; qu'à cet égard, le responsable de la 
société Otis a indiqué qu'il ressortait d'une . étude interne 
que, sur 6000 appels d'offres auxquels sa .société a participé 
depuis cinq ans, il y a eu en moyenne six à sept réponses 
par marché; qu'en outre les prix de verite moyens des 
ascenseurs ont accusé une baisse importante, passant de 
225000 F en 1993 à 1()8000 F en 1995 ; 

Sur le marché des prestations de services en Ile-de- . 
France: 

Considérant que la concentration envisagée conduira à la 
constitution d'un opérateur détenant des parts de marché 
s'élevant à environ (1) % pour le nombre d'ascenseurs sous 
contrat et à environ (1) % pour le chiffre d'affaires; que le 
projet aboutira à la disparition d'une entreprise indépendante 
qui détenait, sur ce marché, une part d'environ (1) % en 
nombre d' appareils sous contrat et de (1) % en chiffre 
d'affaÏ)"es; que, cependant, resteront en présence, outre le 
nouveau groupe résultant de l'opération envisagée, .trois 
entreprises importantes qui appartiennent à des groupes 
internationaux, les sociétés Thyssen Ascenseurs, Schindler et 
Société française des ascenseurs Koné, ainsi que certaines 
de leurs filiales, et une vingtaine de petites et moyennes 
entreprises indépendantes qui sont également présentes sur 
le marché de l'installation; 

. Considérant, par ailleurs, en premier lieu, que la plupart 
des ascenseurs installés sont d'une technologie banalisée; 
que, l'âge moyen des appareils étant de vingt ans, les tech
niques utilisées sont d' autant plus simples que les appareils 
sont anciens ; que seules des innovations importantes, géné
ralement dans le domaine de la haute technologie, sont pro
tégées par des brevets ; que, d'autre part, comme l'a indiqué 
le représentant de la société Thyssen Ascenseurs, si la maî
trise de la fabrication des pièces d'origine confère un atout 
économique aux fabricants, les autres entreprises ont la pos
sibilité de se les procurer, le représentant de la société Sou
lier Ascenseurs ayant précisé qu'il existait six ou sept distri
buteurs de composants en région parisienne; qu 'enfin, les 
professionnels entendus ont précisé que les composants dis
ponibles sur le marché peuvent être rendus compatibles avec 
les matériels en place par des adaptations aisées ; que, dès 
lors, toutes les entreprises présentes sur le marché sont en 
mesure d' assurer l'entretien, la réparation et la modernisa
tion des ascenseurs les plus courants ; 

Considérant, en deuxième lieu, que la normalisation, par 
arrêté ministériel, des prestations destinées à assurer l'entre
tien et la maintenance des ascenseurs prévoit la conclusion 
d'un contrat entre les entreprises d'entretien et leurs clients; 
que cette obligation constitue un élément de nature à garan
tir l'autonomie des utilisateurs vis-à-vis des installateurs car 

(1) Les informations relevant du « secret des affaires» ont été 
occultées en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1996, modifié par le décret n° 95-916 du 9 aofit 1995 
(avant-dernier alinéa). . 

elle leur fournit l'opportunité de faire appel à des presta
taires indépendants de ces installateurs dès la mise en 
service des appareils; que le représentant de la Société 
nationale immobilière a précisé, à ce sujet, que les entre
prises qui installaient des appareils dans des immeubles 
appartenant à la S.N.1. pouvaient être conduites à faire des 
offres de services sans être nécessairement retenues, la règle 
générale appliquée par la S.N.!. étant la mise en concur
rence; 

Considérant, en troisième lieu, que le responsable de la 
société Ascenseurs Soulier et celui de la, société Ascenseurs 
Levage Moderne, société qui emploie une vingtaine de sala
riés, ont précisé que leur entrepnse était en mesure de cou
vrir l'ensemble de l'Ile-de-France sans recourir à l'implanta
tion d'un réseau d' agences; que la limitation de l'activité de 
ces sociétés à cette région résulte, selon les affirmations de 
leur représentant, d'un choix de l'entreprise; que dès lors, 
le fait de ne pas disposer d'un réseau d'agences ne peut être 
considéré comme un frein à r activité des entreprises; 

Considérant, toutefois, que le commissaire du Gouverne
ment a fait observer que l'opération présenterait des risques 
d' atteinte à la concurrence en raison du lien qui P:Ourrait 
exister entre l'activité d'installation et l'activité bée aux 
prestations de services; qu'en particulier l'entreprise qui a 
Installé un ascenseur pourrait fermer aux autres opérateurs 
l'accès à la maintenance et tenir sa clientèle dans une situa
tion captive; 

Mais considérant, d'une part, que la demande peut avoir 
une origine différente selon qu'il s'agit d'installer les ascen
seurs ou de les entretenir ; qu'il ressort de l'instruction. du 
dossier et des déclarations faites devant le Conseil que les 
gestionnaires publics ou privés recourent à l'appel à la 
concurrence pour la conclusion des contrats d'entretien, 
même lors de la mise en service des appareils et que les ins
tallateurs ne bénéficient donc pas d' une rente de situation ; 
que le responsable de la société Ascenseurs Soulier a pré
cisé que sur 5 500- appareils installés en 10 ans par sa 
société, 2000 n'étaient ~lus entretenus par elle et que, par 
contre, 25 % des appareIls qu'elle entretenait n' aVlUent pas 
été installés par ses soins; que, pour sa part, le responsable 
de la sociéte Otis a précisé que 15 % du parc d'appareils 
entretenus par son entreprise, soit plus de 20 000 appareils, 
n'étaient pas des ascenseurs .de sa marque; que les installa
teurs ne bénéficient pas non plus d'un avanta~e pour la 
réparation et la modernisation des appareils du flUt de l'utili
sation de technologies banalisées; que les représentants de 

.la société Thyssen Ascenseurs et de la S.N.1. ont précisé 
que la maîtrise de la fabrication des pièces d'origine ne pou
vait être considérée comme un atout déterminant, les 
composants des appareils les plus courants étant accessibles 
à toutes les entreprises; que le responsable de la société 
Otis déclare que, dans 70 % des cas, cinq à six entreprises 
répondent à un même appel d' offres; que, pour sa part, le 
représentant de la S.N.!. a indiqué que, le parc d'ascenseurs 
detenu par sa société étant soumis, par lots, à des appels 
d' offres, le nombre des opérateurs sur le marché permettait 
de consulter chaque fois, en moyenne, six à huit entreprises 
et qu'en fonction de cet élément, la disparition d'un opéra
teur indépendant ne modifierait pas ses habitudes de consul
tation ; 

Considérant, d'autre part, que les contrats peuvent être 
conclus pour des périodes variant de un à cinq ans, mais 
que, suivant les déclarations des responsables des sociétés 
Thyssen Ascenseurs, Otis et Ascenseurs Soulier, la tendanc.e 
est à la réduction sensible de leur durée moyenne, les ges
tionnaires des appareils souhaitant faire régulièrement jouer 
la concurrence; que le représentant de la S.N.!. a préCIsé, à 
cet égard, que, chaque année, plus de 20 % des contrats 
d'entretien de ses appareils étaient remis en concurrence; 
que, pour sa part, le responsable de la société Ascenseurs 
Soulier a indiqué que, chaque année, environ 15 % des 
contrats détenus en portefeuille par sa société sont dénoncés 
par les gestionnaires, qu'une partie seulement est renouvelée 
a la suite de négociations et qu'en tout état de cause il avait 
enregistré, en 1995, une diminution de (1) % du nombre des 

(1) Les informations relevant du « secret des affaires» ont été 
occultées en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1996, modifié par le décret n° 95-916 du 9 aofit 1995 
(avant-demier alinéa). 
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appareils entretenus par sa société malgré la conclusion de 
nouveaux contrats; que cette diminution devait donc être 
analysée comme la conséquence d' une situation très concur
rentielle ; que le responsable de la société Otis a également 
précisé que sa société et ses filiales avaient, de la même 
manière, perdu, en 1995, (1) % des contrats d"entretien 
qu'elles détenaient ; que le coût de la renégociation des 
contrats' dénoncés pouvait être estimé, pour le groupe, à près 
de (1) millions de francs ; qu'enfm, cette renégociation por
tera, en 1996, sur (1)% des contrats détenus; 

Considérant, enfm, que la société , Thyssen Ascenseurs fait 
valoir que l'effet de densité provoqué par le cumul de tout 
ou partie des parcs entretenus par les sociétés Ascenseurs 
Soulier et Otis ne pourrait qu'augmenter l'écart existant 
entre la société Otis et ses concurrents en lui donnant la 
possibilité de réduire ses coûts et, donc, d'offrir des prix 
plus compétitifs; qu'elle reconnaît qu'à court terme, cette 
opération pourrait être bénéfique aux consommateurs mais 
qu'à plus long terme, elle pourrait entraîner l'éviction de 
concurrents; que, cependant, ni le responsable de la société 
concurrente Ascenseurs Levage Moderne, ni le représentant 
de la S.N.!. cliente des entreprises d'entretien, n'ont fait état 
de leur inquié~ude face à l'opération prévue ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si les 
sociétés Otis 'et Ascenseurs Soulier détiendront ensemble, au 
moment de la concentration, une position prééminente sur le 

(1) Les infonnations relevant du « secret des affaireS » ont eté 
occultées en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1996, modifié par le décret n° 95-916 du 9 aoftt 1995 
(avant-dernier alinéa). 

marché de la vente et de l'installation des ascenseurs et sur 
celui des prestations de services liées à leur entretien, à leur 
réparation et à leur modernisation en Ile-de-France, 
l'absence de barrières à l'entrée, l'existence d'offres concur
rentes émanant d'entreprises de taille comparable et égaIe
ment d'entreprises de plus petite dimension, la présence 
d'acheteurs capables de faire jouer la concurrence entre les 
offreurs constituent des facteurs permettant de considérer 
que la concentration envisagée ne modifiera pas la situation 
de la concurrence sur les marchés et qu'il a pas lieu, en 
conséquence, de s'y opposer ou de la soumettre à des condi
tions particulières, 

Est d'avis : 

Qu' il n'y a lieu, sur le ,fondement des dispositions de 
l'article 38 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986, ni de , 
faire opposition à' l'opération de prise de contrôle de la 
société Ascenseurs Soulier par la société Otis ou par toute 
autre filiale du groupe United Technologies Corporation, ni 
de subordonner cette opération à des conditiôns parti
culières. 

Délibéré sur le rapport de M. V églis par M. Barbeau, pré
sident, MM. Cortes se et Jenny, vice-présidents, Mme Bou
tard-Labarde, MM. Robin, Rocca, Sloan et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE-HÉLÈNE MA TIlONNIÈRE 

Le président, ' 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 112 

Avis n° 96-A-15 du 11 décembre 1996 relatif à une 
demande d'avis sur le projet de décret relatif aux 
clauses types des cahiers des charges associés 
aux . autorisations attribuées en applicatiôn des 
articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et 
télécommunications ' 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 1996, sous le 

numéro A 203, par laquelle le ministre délégué aux finances 
et au commerce extérieur li, sur le fondement des disposi
tions du 3. de l'article 6 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1er décembre 1986 modifiée, saisi le Conseil de la concur
rence d'une demande d'avis sur le projet de décret relatif 
aux clauses types des cahiers des charges associés aux auto
risations attribuées en application des articles L. 33-1 et 
L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
notamment son article 6, et le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu le code des postes et télécommunications; 
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 Gouvernemeat a saisi le Conseil de la concurrence 
d'un projet de décret relatif aux clauses types des cahiers 
des charges associés aux autorisations attribuées en applica
tion des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et 
télécommunications, en lui demandant d' apprécier les dispo
sitions de ce projet de décret relatives à la clause concernant 
les conditions nécessaires pour assurer une « concurrence 
loyale ». 

. Selon l'article L. 32 du code des postes et télécommuni
cations, le réseau ouvert au public est défini comme « tout 
réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la four
niture au public de services de télécommunications » et le 
service téléphonique au public consiste en «l'exploitation 
commerciale pour le public du transfert direct de la voix en 
temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au 
public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles ». 

Aux termes des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des 
postes et télécommunications, le ministre chargé des télé
communications autprise, d'une part, l'établissement et l'ex
ploitation des réseaux ouverts au public et, d' autre part, la 
fourniture du service téléphonique au public. Lorsque la 
fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau 
ouvert au public, l' autorisation délivrée en application de 
l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service. 

L'article L. 33-1 du code des postes et télécommunica
tions soumet l'autorisation d'établissement et d'exploitation 
des réseaux ouverts au public à (l'application de dix
huit règles, cotées de a) à r), contenues dans un cahier des 
charges et portant notanunent sur : « ml. Les conditions 
nécessaires pour assurer une concurrence loyale ». Cet 
article dispose par ailleurs que « les dispositions du projet 
de décret relatives à la clause mentionnée au m) sont sou
mises pour avis au Conseil de la concurrence ». 

L'article L.34-1 du code des postes et télécommunica
tions soumet également l'autorisation de la fourniture du 
service téléphonique au public à l'application de seize de 
ces dix-huit règles, contenues dans un cahier des charges, 
dont la clause m) ci-dessus mentionnée.· 

.Le projet de décret soumis au Conseil de la concurrence 
insère un chapitre TI dans le titre 1" du livre TI de la troi-

. sième partie du code des postes et télécommunications, dans 
lequel l'article D. 98-2 précise les conditions nécessaires 
pour assurer la concurrence loyale : « - clause m) Lorsque 
des garanties apparaissent nécessaires POUJ assurer le bon 
fonctionnement de la concurrence sur le marché couvert par 
l'autorisation, les licences précisent les conditions de trans
parence dans les comptes et dans l'action commerciale, de 
séparat~on comptable ou juridique des activités et serVices, 
d'utilisation de ressources et d'informations communes à 
plusieurs activités ou services, et de transparence et de non
discrimination dans les relations avec les autres entités du 
même groupe, qui s' imposent à l'exploitant autorisé pour 
atteindre cet objectif. 

« Ces conditions sont notanunent imposées 10I'l!que l'ex
ploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dis
pose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position · 
dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels 
avantages au profit des autres activités couvertes par l'auto-
risation. . 

«Ces conditions tiennent aussi compte des garanties 
apportées par ailleurs par l'exploitant, notanunent dans son 
organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles 
résultant de l'application éventuelle du TI de l'article 
L. 33-1.» 

Le TI de l'article L. 33-1 du code des postes et télé
communications dispose que les opérateurs (définis comme 
des « personnes physiques ou morales exploitant un réseau 
de télécommunications ouvert au public ou fournissant au 
public un service de télécommunications »), lorsqu'ils réa
lisent « un chiffre d' affaires annuel sur le marché des télé
communications supérieur à un seuil fixé par arrêté des 
ministres chargés des télécommunications et de l'économie, 
sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité 
autorisée. 

« En outre; lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité 
autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une 
position dominante appréciée après avis du Conseil de la 
concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être 
séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un 
bon exercice de la concurrence, d' individualiser cette acti
vité sur le plan juridique ». 

A. - Les conditions fixées par le projet de décret 

La clause type cotée m) énumère quatre conditions qui 
pourraient être imposées à l'exploitant pour atteindre 
l'objectif consistant à assurer le bon fonctionnement de la 
concurrence sm: ce marché. 

Ces obligations générales, telles qu 'elles figurent dans le 
projet de décret, sont très proches des préoccupations expri
mées pat le Conseil de la concurrence ainsi que des solu
tions qu'il a suggérées lorsqu'il a examiné les conditions 
nécessaires à l'exercice de la concurrence dans des secteurs 
dans lesquels opèrent des monopoles publics, en voie ou 
non de dérégulation, ou des organismes assurant une mis
sion de service public. 

Ainsi, dans son avis n° 94-A-15 du 10 mai 1994 relatif à 
une demande d'avis sur les problèmes soulevés par les acti
vités de la diversification des activités d'EDF et de GDF au 
regard de la concurrence, le Conseil a souligné que la situa
tion particulière de ces établissements publics leur pennet 
d'obtenir de manière privilégiée des moyens de finance
ment, que l'accès au consommateur final est facilité par 
l'existence d'un réseau couvrant l'intégralité du territoire 
national et qu'ils bénéficient de l'image d' intérêt général du 
service public, toutes caractéristiques qui constituent des 
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avantages incontestables. Il a également re'levé que les trans
ferts internes entre sociétés d'un même groupe, sous 
diverses formes, pourraient aboutir à l'octrpi de subventions 
croisées et à inciter les entreprises à pratiquer des prix éloi
gnés du calcul économique. Il a, par exemple, dénoncé le 
fait que les filiales d 'EDF et de .GDF puissent avoir accès 
aux infrastructures du réseau commercial EDF-GDF Ser
vices, au matériel utilisé dans le cadre des activités élec
triques et gazières, à des informations privilégiées concer
nant les marchés connexes à ceux détenus en monopole 
(fichiers ... ) ou à des compétences techniques (brevets, 
recherche) et le fait que certains personnels puissent être 
mis à disposition des activités de diversification, de façon 
permanente ou ponctuelle, pour les développer. Le Conseil a 
considéré toutefois que les conséquences de cette situation 
sont différentes selon la taille et le nombre des concurrents 
d'EDF-GDF sur les différents marchés concernés. Par ail
leurs, eu égard au rôle que jouent EDF et GDF en matière 
de normalisation ou de préconisation, d'agrément des pro
fessionnels et de contrôle de la qualité des produits, le 
Conseil a estimé que la mise en œuvre d'une saine concur
rence exigeait que l'auteur de la norme, le prescripteur et 
l'installateur ne relèvent pas d ' une même personne. De la 
même façon, les contrats de concession ne devraient pas 
être conclus pour des durées manifestement disproportion
nées avec l'objectif poursuivi, ni couvrir un nombre de ser- . 
vices trop important, pour garantir la mise en concurrence 
d'acteurs différents dans les procédures de dévolution des 
marchés. 

Le Conseil a souligné, dans ce même avis, qu'un certain 
nombre de difficultés pouvaient naître sur les marchés 
concernés de l'inadaptation des structures de ces entreprises 
à une économie de concurrence. C'est pourquoi il a consi
déré · qu'il fallait assurer une séparation étanche entre les 
activités liées au monopole et celles relatives à la diversifi
cation, par la création de filiales, regroupées dans un hol
ding, c~tte séparation juridique s'accompagnant d'une totale 
séparation matérielle, comptable, fmancière et commerciale. 
Le Conseil a également mentionné la nécessité d'interdire 
à EDF ou GDF de certifier ou prescrire du matériel ou des 
services produits par leurs filiales, sauf à leur demander de 
renoncer à la commercialisation de leurs produits. La péren
nisation de cette séparation devrait conduire à imposer à ces 
filiales les contraintes que subissent normalement les filiales 
de groupes privés, notamment en matière de fmancement. 
Enfin, le Conseil a rappelé que le contrôle des concentra
tions était un des moyens pour suivre l'évolution de la 
diversification de ces établissements. 

De plus, dans son avis n° 95-A-18 du 17 octobre 1995 
relatif à une demande d'avis sur les problèmes soulevés par 
les activités de messagerie de la SNCF au regard de la ' 
concurrence, le Conseil a constaté que l'imbrication des 
comptes du Sernam dans ceux de la SNCF a pour consé
quence d'intégrer ses déficits d'exploitation dans le résultat 
de la SNCF et de poursuivre, malgré cette situation, d'im
portants Programmes d'investissements. Il a souligné notam
ment que le Sernam utilise, outre ses propres points de 
vente, le réseau commercial de la SNCF et dispose ainsi 
d'une couverture complète du territoire, à la différence de 
ses concurrents. Enfm, il a été constaté que le Sernam 
assure pour la SNCF un ensemble de services qu'il lui fac
ture, la SNCF facturant pour sa part au Sernam le coût des 
services qu'elle lui rend, sUr la base du coût variable sup
porté par l'établissement prestataire, les prestations peu 
importantes ne donnant pas lieu à facturation. 

S'agissant des modifications de nature à garantir le res
pect des règles de concurrence, le Conseil a indiqué qu'il y 
avait lieu tout d'abord d'instaurer une séparation comptable 
et fmancière entre la SNCF et son service de messagerie. 
Cette clarification permettrait d' identifier les flux financiers 
enlre ces deux entités et de renforcer les contrôles, notam
ment quant à la rationalité économique des investissements, 

ainsi qu'au regard des règles de la concurrence, la SNCF 
pouvant être tentée d' abuser de sa position dominante en 
accordant des avantages au Sernam qu' elle ne consent pas 
aux concurrents de celui-ci. Le Conseil a enfm observé que 
la ftlialisation du ,Sernam constituerait une solution présen
tant l'avantage de simplifier les relations entre la SNCF et 
son service de messagerie et de permettre un contrôle plus 
efficace de son activité. 

Enfm, dans son avis n° 96-A-I0 du 25 juin 1996 relatif à 
une demande d'avis de l'Association française des banques 
concernant le fonctionnement des services financiers de La 
Poste au regard du droit de la concurrence, le Conseil a 
réaffirmé que la filialisation permettrait de clarifier les rela
tions des services financiers avec les autres services de La 
Poste, grâce notamment à l'établissement de conventions et 
d' une comptabilité distincte et à l'obligation de facturer les 
différentes prestations réciproques à leur coût réel. 

B. - La mise en . œuvre de ces dispositions 

Le Conseil relève que, dans le court délai qui lui a · été 
imparti pour ~xarniner ce projet de décret, il n'a pu procéder 
à un examen approfondi des conditions auxquelles le 
ministre chargé des télécommunications .devra soumettre les 
opérateurs pour assurer le respect des règles de concurrence. 
Dans le cadre de cette demande d'avis, il se propose toute
fois de rappeler les principes généraux permettant de déter
miner la nature des obligations auxquelles devront satisfaire 
les opérateurs ainsi que d' appeler l'attention sur les diffi
cultés spécifiques auxquelles pourrait se heurter la mise en 
œuvre de ces obligations dans le secteur des télécommunica
tions, ces difficultés étant notamment liées à la définition 
des marchés et à l'analyse de la position dominante. 

Le projet de décret reprend la temùnologie de l'article 
L. 33-1 du code des postes et télécommunications, qui dis
pose que l'autorisation est soumise à l'application de condi
tions « nécessaires pour assurer une concurrence loyale ». Il 
laisse au ministre chargé des télécommunications, ainsi qu'à 
l'autorité de régulation des télécommunications chargée 
d'instruire pour son compte les demandes d'autorisations, un 
large pouvoir d'appréciation pour fixer éventuellement des 
conditions particulières; dont la liste non limitative figure 
dans la clause m); si « des garanties lui apparaissent néces
saires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence 
sur le marché couvert par l'autorisation ». Il y a toutefois 
lieu de souligner que des garanties nécessaires et suffisantes 
dans certaines configurations de marché pour permettre le 
bon fonctionnement de la concurrence peuvent se révéler 
insuffisante~ dans d'autres configurations de marché pour 
assurer de fait une concurrence loyale. Airtsi, alors que dans 
certains cas une séparation comptable peut · s'avérer suffi
sante, dans d'autres cas, comme l'a déjà indiqué le Conseil, 
seule une séparation juridique des entités assurant des activi
tés différentes peut garantir l'exercice d'une concurrence 
effective. 

Le premier alinéa de la clause type cotée m) fait état de 
la soumission de l'autorisation à certaines conditions «pour 
assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le mar
ché couvert par l'autorisation » . Cette formulation n'est pas 
exempte d ' ambiguïté dans. la mesure où elle semble 
admettre que c' est l'autorisation individuelle qui définit les 
contours du marché pertinent. Cette ambiguïté est renforcée 
par le fait que les dispositions du deuxième alinéa de la 
même clause font référence à l'utilisation d'avantages « au 
profit des autres activités couvertes par l'autorisation », 
lesquelles pourraient, de fait, relever de marchés différents. 
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le marché doit être 
défmi comme le lieu où se rencontrent l'offre et la dem.ande 
pour un produit ou un service spécifique. D'un point de vue 
analytique, sur un marché, les unités offertes sont substi
tuables pour les demandeurs qui peuvent ainsi arbitrer entre 
les offreurs. Une substituabilité parfaite entre produits et 
services s'observant rarement, le Conseil considère que sont 
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substituables et, par conséquent, se situent sur un même 
marché, les produits et services dont on peut raisonnable
ment penser que les demandeurs les regardent comme des 
moyens entre lesquels ils peuvent arbitrer, pour satisfaire 
une même demande. 

Une fois le marché défIni., la part de marché peut consti
tuer un indice de l'existence 'd' une position dominante. Dans 
le cas où une entreprise détient la totalité du marché, ce seul 
fait suffit à établir que celle-ci détient une position domi
nante. Cependant, la part de marché est dans bien des cas 
insuffisante pour conclure à l'existence ou non d'une posi
tion dominante. TI convient alors de prendre en compte 
d'autres éléments, tels que la part relative de chacun des 
intervenants sur le marché, le fait que l'entreprise intéressée 
appartienne ou non à un groupe d'entreprises puissant, le 
statut de cette entreprise et le fait qu'elle a ou non un accès 
préférentiel à certaines sources de fInancement, ou encore, 
l'importance de barrières à l'entrée qui rendent peu probable 
la remise en cause de sa suprématie. 

Les difficultés qui apparaissent ainsi, tenant à l'analyse 
des structures du marché et des conditions qui doivent être 
iinposées aux opérateurs sollicitant une licence, présentent 
un enjeu particulier dans d<;ux cas. 

TI s ' agit d'abord de celui de l'opérateur historique, qui 
gère une facilité essentielle, assure des missions de service 
public, bénéfIcie de l'image associée à ce service public et 
se trouve en concurrence pour certains serVices avec des 
entreprises privées. Le Conseil ne peut que constater que le 
caractère général dés dispositions qui lui sont soumises ne 
permet pas de vérifIer, eu égard à la complexité de r analyse 
d'une telle situation, quelles garanties doivent être imposées 
à cet opérateur dans le cadre de l'autorisation pour assurer 
« le bon fonctionnement de la concurrence » . En rappelant 
que les principes généraux qu'il a dégagés pour d'autres 
secteurs s'ouvrant à la concurrence ont pu conduire à suggé
rer des solutions plus ou moins contraignantes, qui sup
'posent l'existence d 'outils de gestion ou de contrôle spéci
fIques, le Conseil constate l'intérêt qu'il y aurait à ce que le 
cas particulier des autorisations de France Télécom fasse 
l'objet d'une consultation préalable du C~nseil. 

Si, par ailleurs, le cas des entreprises qui accepterofit 
l'analyse de leur situation et les garanties qui leur seront en 
conséquence imposées dans le cadre de la clause m) n'ap
pelle pas de remarque particulière, il n'en va pas de même 
pour celles qui contesteraient l'analyse des marchés ou de 
leur position sur lesdits marchés. TI y a lieu de souligner 
que, dès lors que ces entreprises seraient considérées, du 
point de vue de la régulation des télécommunications, 
comme disposant d'une position dominante et que des 
garanties leur seraient imposées, il ne peut être exclu que 
leur comportement ultérieur puisse faire l'objet d'une saisine 
contentieuse du Conseil de la concurrence sur le fondement 
des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance de 1986 pro
hibant les abus de position dominante. Dans cette hypothèse, 
le Conseil aurait alors à se prononcer sur l'existence éven
tuelle d'une position dominante de ces entreprises et pour
rait être conduit à porter sur cette question une appréciation 
différente de celle des autorités de régulation. Une telle 
situation serait source d' insécurité juridique. Aussi, lors-

: qu'existe un désaccord entre une entreprise et l'autorité de 
régulation des télécommunications sur la défInition du mar
ché, il serait opportun que l'autorité consulte le Conseil 
avant que ne soient fIxées les garanties relevant de la clause 
m), de telle sorte que l'autorité de régulation des télé
communications et le ministre chargé des télécommunica
tions aient connaissance des positions que pourrait ulté
rieurement prendre le Conseil. 

Enfm, le Conseil relève que les licences sont délivrées 
pour quinze ans, une telle durée apparaissant notamment 
justifIée par l'importance des investissements réalisés par les 

opérateurs. Toutefois, et comme l'a d'ailleurs relevé la 
Commission des Communautés européennes dans ses lignes 
directrices concernant l'application des règles de concur
rence au secteur des télécommunications (911C 233/02) 
publiées le 6 septembre 1991, en indiquant que: « 25. ( ... ) 
Dans un domaine où la technologie évolue rapidement, la 
défInition du marché en cause est dynamique et variable », 
le Conseil souligne que les marchés en cause font l'objet 
d'évolutions technologiques extrêmement rapides, qui ne 
semblent pas avoir été prises en compte s'agissant de la 
clause m). Or, il n'est pas inenvisageable que, dans un tel 
contexte technologique, les positions sur les marchés se 
modifIent sensiblement au cours de la période couverte par 
l'autorisation. Il se peut notamment qu'un nouvel entrant, 
dont l'autorisation, eu égard à sa position lors de l'instruc
tion initiale, n'aura justifIé que des garanties minimales rele
vant de la clause m), acquière une position dominante ou au 
moins une influence signifIcative sur un marché, lesdites 
garanties apparaissant alors insuffisantes pour assurer « le 
bon fonctionnement de la concurrence » . A l'inverse, il ne 

. peut être exclu qu'un opérateur en situation de domination 
lors de la délivrance de l'autorisation perde cette position et 
doive alors supporter des conditions relevant de la clause m) 
auxquelles ne se trouvent pas soumis ses concurrents. Aussi 
serait-il opportun d'envisager une procédure de révision, qui 
pourrait notamment s'inspirer des exigences fIxées par la 
clause p): celle-ci défInit des obligations auxquelles sont 
soumis les opérateurs pour assurer le contrôle de leur cahier 
des charges par l'autorité de régulation des télécommunica
tions. 

En conclusion, le Conseil de la concurrence estime que 
les conditions générales fIgurant dans la clause type 
cotée ""), qui sont proches de celles qu'il a formulées lors
qu ' il a examiné les conditions générales nécessaires à 
l'exercice de la concurrence dans des secteurs dans lesquels 
opèrent des monopoles publics, en voie ou non de dérégula
tion, ou des organismes assurant une mission de service 
public, laissent au ministre chargé des télécommunications 
un large pouvoir d'appréciation, dans un secteur en forte 
évolution. 

Le Conseil considère que ces conditions devront faire 
l'objet de modulation en fonction des circonstances co~cer
nant chacun des opérateurs en cause. Pour l'opérateur histo
rique, compte tenu des risques spécifiques d'atteinte à la 
concurrence associés, d'une part, à la gestion par cet opéra
teur d' une infrastructure' essentielle et, d'autre part, à l'exer
cice par cet opérateur d'une mission de service public, seule 
une 'étude approfondie ne pouvant être réalisée dans le cadre 
d'une demande d'avis lui permettrait d ' apprécier le niveau 
pes garanties suffisantes pour permettre un exercice effectif 
de la concurrence: En ce qui concerne le cas des opérateurs 
qui contesteraient . les appréciations de l'.autorité de régula
tion quant à la défInition des marchés pertinents et par voie 
de conséquence, la réalité de leur dominance sur un de ces 
marchés, il serait opportun de prévoir que soit recueilli 
l'avis du Conseil préalablement à l'attribution de \la licence 
afm de limiter l'insécurité juridique qui pourrait résulter 
d'une appréciation divergente de ces autorités quant à la 
défInition des marchés pertinents. 

Le Conseil considère, enfm, que, compte tenu de l'évolu
tion rapide des technologies dans le secteur des télé
communications de nature à modifier la défmition des mar
chés et de la durée relativement longue des licences 
octroyées, il conviendrait d'introduire un mécanisme de 
révision des garanties exigées en matière de concurrence. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 113 

Avis n° 96-A-17 du 5 novembre 1996 relatif à une 
deman.de d'avis du Syndicat des médecins d'ur
gence de France sur la conformité des règles du 
code de déontologie médicale et de celles adop
tées par le Conseil de l'ordre des médecins régis
sant la permanence des soins et la médecine 
d'urgence avec les règles du droit de la concur
rence 

Le Conseil de la concurrence (section ID), 
Vu la lettre en date du 28- août 1995 et les courriers des 

30 janvier, 21 septembre et 24 octobre 1996 par lesquels le 
Syndicat des médecins d'urgence de France a saisi le 
Conseil, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance 
n' 86-1243 du let décembre 1986, d'une demande d'avis 
portant sur la conformité du code de déontologie médicale 
et des règles adoptées par le Cbnseil de l'ordre des Illéde
cins et régissant la permanence des soins et la médecine 
d'urgence et en particulier les restrictions à l'exercice libéral 
et à la publicité, aux règles du droit de la concurrence; 

Vu la loi n' 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide 
médicale urgente et aux transports sanitaires; 

Vu le décret n' 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux 
missions et à l'organisation des unités participant au service 
d'aide médicale urgente appelées SAMU ; 

Vu les décrets n' 79-506 du 28 juin 1919 et n' 95-1000 
du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; 

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 : 

Par lettre en date du 28 août 1995, complétée par des 
courriers du 30 janvier, du 21 septembre et du 24 octo
bre 1996, le Syndicat des médecins d'urgence de France a, 
en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, saisi le Conseil de la concurrence 
d'une demande d'avis portant sur la conformité des disposi
tions du code de déontologie médicale et des interprétations 
adoptées par le Conseil de l'ordre des médecins sur la per
manence des soins et la médecine d'urgence aux règles de 
la concurrence. Il 'est plus particulièrement demandé au 
Conseil de la concurrence d'examiner les restrictions à la 
publicité en matière médicale, notamment celle apposée sur 
les véhicules, l'accès des médecins libéraux aux fonctions 
de médecin régulateur et aux missions confiées aux méde
cins intervenant dans les « centres 15» et enfin, le régime 
particulier des honoraires dont bénéficient certains d'entre . 
eux. Le syndicat saisissant considère les modalités définies 
par le code de déontologie et les pratiques consacrées par le 
Conseil de l'ordre en ces matières comme autant d'obstacles 
au libre jeu de la concurrence. 

Consulté en application de l'article 5 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986, le Conseil n'a pas à qualifier les pra
tiques, objet de la demande d'avis, Sur le fondement des 
articles 7 et 8 de ladite ordonnance ou des articles 85 et 86 
du traité de Rome, 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 du Syndicat des 
médecins d'urgence de France, sans préjuger des décisions 
qu'il pourrait prendre au cas où il serait saisi de pratiques 
émanant des différents intervenants opérant dans le secteur 1 

de la médecine d'urgence et qui seraient susceptibles d'être 
qualifiées au regard des dispositions du titre 1lI de l'ordon
nance. 

I. - LE SECTEUR DE LA MÉDECINE D'URGENCE 

L'objet de l'aide médicale urgente est défini par l'article 2 
de la . loi du 6 janvier 1986. Organisé le plus souvent sur 
une base départementale, le 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 approppés 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 élé
ments 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'urgence et de 
réanimation , (SMUR). 

L'offre en matière de médecine d'urgence est assurée par 
des opérateurs appartenant au. seéteur public et au secteur 
privé . . 

L'intervention du secteur public dans ce domaine repose 
essentiellement sur le corps des sapeurs-pompiers, des 
agents de police-seêours, des forces de gendarmerie et sur
tout depuis 1972, des moyens des SAMU ' rattachés aux 
centres hospitaliers' et qui assurent la régulation de l'aide 
médicale urgente. En 1996, il existe 105 SAMU, dont 99 
sont dotés d'un centre 15. Ils emploient 2524 personnes en 
équivalent plein temps. Le coût moyen d'une intervention 
est de 2400 F. Les centres 15, répondant au numéro télé
phonique 15, et implantés de préférence auprès des SAMU, 
réalisent par convention, notamment avec les associations de 
permanence des soins et d'urgence médicale (APSUM), une 
association entre secteur public et secteur privé et assurent 
la coordination des actions d'aide médicale urgente. 

Relèvent du secteur privé, outre tout médecin à titre indi
viduel confronté à l'urgence, les services de garde médicale 
organisés sous le contrôle de l'ordre des médecins et ' des 
syndicats, les associations de permanence des soins et d'ur
gence médiéale (APSUM), constituées dans les villes de 
grande ou moyenne importance, et les' associations de méde
cine d'urgence dont la plus connue est SOS Médecins ' 
France. Fédération de 54 associations réparties sur tout le 
territoire, SOS Médecins France est régie par la loi du 
1" juillet 1901. Elle regroupe environ 650 médecins qui 
répondent à près de 2,5 millions d'appels par an. Ces appels 
entraînent entre 1,4 et 1,5 million de visites par an. L'acti
vité est répartie entre un tiers d'urgences nécessitant la pré
sence d"'un médecin dans les vingt minutes, un tiers d'inter
ventions en pédiatrie et un tiers en médecine générale. 
Chaque médecin effectue en moyenne 2 300 visites par an. 
La régulation médicale dans les centres 15 fait rarement 
intervenir des médecins appartenant aux associations SOS. 
En revanche, s'agissant des médecins envoyés par les régu
lateurs des SAMU, il existe une grande disparité selon les 
régions puisque la participation des médecins appartenant 
aux associations SOS s'échelonne de 0 à 70 p. 100. Dans ce 
cadre, les médecins intervenants ne demandent aucune 
majoration supplémentaire de leurs honoraires. Au regard de 
la sécurité sociale, il y a lieu de relever que 95 p. 100 des 
médecins des associations SOS sont conventionnés secteur 1. 

Les SAMU ' et les organisations spécialisées dans l'ur
gence du type de SOS Médecins enregistrent 9 à 10 millions 
d'appels par an, dont la moitié donne lieu à des inter
ventions. Le nombre total de sorties de SMUR (Service 
mobile d'urgence et de réanimation) est d'environ 700 000. 
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II. - LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET 
LEUR INTERPRÉTATION PAR LES INSTANCES 
ORDINALES 

1. Sur l'urgence 

L'article 78 du code de déontologie médicale prévoit 
que: «Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences 
ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions 
pour être joint au plus vite. li est autorisé, pour faciliter sa 
mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible 
portant la mention "médecin-urgences" à l'exclusion de 

, toute autre. li doit la retirer dès que sa participation à l'ur
gence prend fm. li doit tenir informé de son intervention le 
médecin habituel du patient dans les conditions prévues à 
l'article 59. » 

Les commentaires du code de déontologie médicale 
indiquent à propos de l'apposition d'une plaque amovible 
«médecin-urgences» que cette disposition «s'applique à 
tout médecin pour son véhicule personnel et pour les véhi
cules d'associations de garde» et précisent que « toute autre 
mention est interdite et serait considérée comme publici
taire » et que «ces mesures ne font pas obstacle aux dispo
sitions prévues pour faire bénéficier d'une facilité de pas
sage certains véhicules : 

- véhicule A: police, gendarmerie, pompiers ; 
- véhicule B: associations médicales concourant à la per-

manence des soins, médecins qui participent à un s'er
vice de garde: ils, peuvent, POl,lf faciliter leur progres
sion de façon ~on prioritaire, bénéficief'par autorisation 
préfectorale de , dispositifs spéciaux (feux bleus cligno
tants et avertisseur sonore trois tons) ... ». 

1 

2. Sur ' la publicité 

La publicité fait l'objet de quatre dispositions , du code de 
déontologie. ' 

' L'article 13 de ce code dispose que: «Lorsque le méde
cin participe à une action d'information du public de carac
tère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffu
sion, il , doit ne faire état que de données confirmées, faire 
preuve de 'prudence et avoir le souci des répercussions de 
ses propos aupr~s du public. li doit se, garder à cette occa
sion de toute attitude public,itaire, soit personnelle, soit en 
faveu.r 'd'une cause qUi ne .soit pas d'mtérêt général.» 

Selon l'article 19 du ~ême code : «La médecine ne doit 
pas être pratiquée comme un conuperce. Sont interdits tous 
procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout 
aménagement ou signalisation donnant aux locaux une appa
rence commerciale. » 

L'article 20 prévoit que : «Le médecin doit veiller à 
l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses 
déclarations. li ne doit pas tolérer que les organismes, 
publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son 
concours utilisent à des fms publicitaires son nom' ou son 
activité professionnelle. » 

Enfin, aux termes de l'article 82 : «Lors de son installa
tion ou d'une modification de son exercice, le médecin peut 
faire paraître dans la presse une annonce sans caractère 
publicitaire dont le texte et les modalités de publication 
doivent être préalablement communiqués au conseil départe
mental de l'ordre. » 

Les commentaires du code de déontologie médicale sous 
ces dispositions indiquent que toute « réclame» est interdite, 
qu'elle émane du médecin lui-même ou des organismes aux
quels il est lié directement ou indirectement, ou pour 
lesquels il travaille (établissements hospitaliers, «centres», 
« instituts », etc ... ). Sa participation à l'information du 
public doit être mesurée et la personnalité du médecin, qui 
peut valoriser le message éducatif, doit s'effacer au profit de 
ce message sans s'accompagner de précisions sur son exer
cice (type, lieu, conditions). 

Sont par ailleurs interdits la distribution de tracts publici
taires, les annonces non motivées dans les journaux ainsi 
que les encarts publicitaires dans les annuaires. Le médecin 
« doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, sa qualité ou 
ses déclarations» et «se garder de toute attitude publici
taire » . 

La circulaire n° 1028 du 10 novembre 1989 relati ve à la 
signalisation spéciale des véhicules d'intervention urgente 
indiquait, au sujet de l'identification des véhicules des 
médecins, qu'« il paraît nécessaire de permettre une bonne 
identification des véhicules dotés de signalisation spéciale, 
tout en respectant les règles déontologiques interdisant toute 
publicité dans l'exercice professionnel. L'apposition sur les 
véhicules d'un placard portant une mention générique telle 
que "médecin" permet de concilier ces deux impératifs. En 
ce qui concerne les véhicules personnels, cette mention 
devra figurer sur un placard amovible, qui sera apposé sur 
le véhicule lors des interventions urgentes et permettra alors 
son identification ». 

3. Sur la participation aux «centres 15 » 
et à la régulation médicale 

L'article 4 de la loi du 0 janvier 1986 relative à l'aide 
médicale urgente et aux transports sanitaires prévoit que : 
« Le fonctionnement des centres 15 est assuré avec les prati
ciens représentés par les instances départementales des orga
nisations représentatives nationales, ou les organisations ou 
associations représentatives au plan départemental, dans la 
mesure où elles en font la demande, et conformément à des 
conventions approuvées par le représentant de l'Etat dans le 

1 département. » 

Les dispositions des articles Il, 12 et 13 du chapitre il du 
décret du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'orga
nisation des unités participant au service d'aide médicale 
urgente appelées SAMU prévoient que : 

- «Les centres de réception et de régulation des appels 
permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique 
dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès 
immédiat de la population aux soins d'urgence et à la 
participation des médecins d" exercice libéral au disposi
tif d'aide médicale urgente. La participation de ceux-ci, 
comme celle des autres intervenants, au dispositif 
d'aide médicale urgente est déterminée par conven
tion.» 

- «Dans chaque département, la convention est passée 
entre rétablissement hospitalier où est situé le SAMU, 
les instances départementales des organisations natio
nales représentatives des praticiens qui en ont fait la 
demande, les associations de médecins ayant pour objet 
la réponse à l'urgence qui en ont fait la demande, les 
établissements privés d'hospitalisation, volontaires pour 
accueillir les urgences, les collectivités territoriales et 
les autres personnes morales assurant le fmancement du 
fonctionnement du centre de réception et de régulation 
des appels médicaux. » 

«La convention détermine notamment: 

- ( ... ) les modalités selon lesquelles la réception et la 
régulation des appels sont organisées conjointement; 

- les modalités de gestion du centre de réception et de 
régulation des appels médicaux ( ... ) ». 

La circulaire n° 88-23 du 28 décembre 1988 de la Direc
tion générale de la santé, relative au concours du service 
public hospitalier et à la participation des médecins d'exer
cice libéral à l'aide médicale urgente prévoit qu' « en 
matière d'urgence, le service rendu à la population ne peut 
qu'être amélioré par une association étroite du secteur hos
pitalier et du secteur libéral. Aussi les médecins d'exercice 
libéral doivent-ils être associés au fonctionnement des 
centres de réception et de régulation des appels, dès lors 
qu'ils en expriment le souhait ». 
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La circulaire indique que la partIcIpation des médecins 
libéraux à la régulation peut revêtir des formes différentes : 
soit une participation collective lorsque la demande de parti
cipation au centre émane des instances ou associations 
visées à l'article 12 du décret susvisé, la convention étant 
alors indispensable, soit une participation individuelle, sans 
qu'il y ait lieu, dans ce cas, d'établir une convention. 

Cette convention peut être demandée par les instances 
départementales des organisations nationales représentatives 
des praticiens (Confédération des syndicats médicaux fran
çais et Fédération des médecins de France) ou par les asso
Ciations de médecins ayant Pour objet la réponse à l'ur
gence. 

La circulaire précise que: « Il convient d'éviter toute 
exclusive et de rechercher une coopération diversifiée des 
médecins libéraux, en fonction des besoins locaux et des 
motivations des organisations ou associations présentes dans 
le département, après s'être assuré de leur représentativité. 
En tout état de cause, la multiplicité éventuelle des organi
sations de médecins libéraux souhaitant participer au fonc
tionnement du centre ne saurait conduire à la conclusion de 
conventions différentes et un consensus devra être trouvé ,de 
façon à établir une convention analogue pour chaque signa-
taire. » . 

Il revient aux chefs d'établissements hospitaliers d' ap
prouver le projet de convention après avoir consulté le 
conseil départemental de l'ordre des médecins, qui s'assure 
du respect de la déontologie médicale. Ils doivent notam
ment vérifier que les clauses de la convention garantissent 
un bon fonctionnement du centre et assurent en particulier le 
respect des obligations édictées par l'article 16 du décret 
(continuité de fonctionnement, rapidité et adaptation des 
réponses aux appels) et le respect de la neutralité. 

La convention doit comporter une clause permettant 
d'adapter l'accord en cas de modification des conditions de 
fonctionnement du centre. Ainsi, la modification du nombre 
des organisations ou associations de médecins désirant parti .. 
ciper à l'activité du centre peut donner lieu à un avenant à 
la convention initiale. 

La convention a notamment pour but de formaliser les 
règles d'organisation et de fonctionnement du centre. Elle 
précise les modalités d'organisation conjointe de la récep
tion et de la régulation des appels qui dépendent notamment 
de l'importance de la population desservie et de celle de 
l'établissement siège. 

Deux schémas peuvent être retenus, en ce qui concerne la 
régulation: 

a) Régulation simultanée de médecins ho&pitaliers et de 
médecins libéraux. 

Dans cette hypothèse, correspondant à la situation des 
grands centres, l'appel est dirigé soit sur le médecin hospita
lier, soit sur le médecin libéral. 

Aux termes de la circulaire précitée: « La convention 
détermine le type de partage des appels entre les deux sec
teurs, en fonction de la gravité des cas et des moyens à 
mettre en œuvre. En cas de litige, le sous-comité médical du 
CDAMU (comité départemental de l'aide médicale urgente) 
peut être saisi. Toutefois, tout appel nécessitant le recours à 
un SMUR doit être préférentiellement pris en charge par le 
médecin hospitalier. » 

b) Régulation partagée dans le temps entre les deux sec
teurs . 

Dans les centres de moindre importance, des médecins 
libéraux peuvent alterner avec des médecins hospitaliers 
pour la réponse aux appels. Ce schéma suppose, plus encore 
que le premier, que tous les médecins régulateurs publics et 
pri vés aient acquis ou acqujèrent une expérience de la 
médecine d'urgence, tant à l'hôpital qu:à domicile, puis
qu'ils doivent alors répondre à tous les appels. 

,Aux heures de plus forte activité, la présence des méde
cins hospitaliers et des médecins libéraux peut être simulta
née, alors qu'elle peut être ' alternée aux heures creuse~. 

La convention fixe, en application de l'article 16 du 
décret, les obligations à respecter par les différents acteurs, 
régulateurs, médecins d'astreinte assurant la réponse sur le 
terrain et établissements d'accueil déterminés en fonction 
des conditions indiquées à l'article 3-3 du décret du 
16 décembre 1987. Les obligations du cahier des . charges 
s'appliqueiIt au secteur public comme aux médecins d'exer
cice libéral. 

Elle précise, s'agissant de la régulation, les horaires d'ac
tivité et, pour la réponse apportée, les délais d'intervention 
acceptables, les équipements requis y compris les moyens 
de télécommunications, le système d'information . mis en 
place pour suivre à tout moment les interventions, ainsi que 
les modalités de leur évaluation. 

4. Sur les honoraires 

La circulaire n° 88-23 du 28 décembre 1988 relative au 
concours du service public hospitalier et à la participation 
des médecins d'exercice libéral à l'aide médicale urgente a 
prévu, à la suite de l'accord conventionnel du 
16 décembre 1986 entre les caisses d'assurance maladie et 
les deux principaux syndicats médicaux, de retenir six sites 
poùr l'expérimentation d'un système de participation des 
médecins libéraux à l'aide médicale urgente. Cette expéri
mentation se poursuit à l'heure actuelle. Elle a été menée 
sans déroger aux dispositions du décret du 16 décembre 1987. 
Le fait qu'un département soit retenu comme site expéri
mental ne dispense donc pas d'établir la convention visée 
par les articles 11 à 15 de ce décret. 

En matière d'honoraires, la convention et la lettre inter
ministérielle précitées prévoient de fait une cotation spéciale 
d'astreinte: CA, VA, KA (consultation, visite, acte 
d'astreinte) mentionnée par le praticien sur ses feuilles de 
soins. A titre d'exemple, la visite ,d'astreinte équivaut à 3 C 
(tarif conventionnel de base). Cette tarification ne concerne 
que ce type d'interventions .et ne s'applique donc pas aux 
consultations et visites effectuées par des médecins apparte
nant à des associations d'urgentistes dans le cadre de leur 
activité habituelle. 

m. - ANALYSE AU REGARD 
DES RÈGLES DE CONCURRENCE 

A. - Sur la publicité 

Si les principes de la libre concurrence peuvent être écar
tés pour faire prévaloir des impératifs de santé publique 
dans l'exercice de la médecine, ils s'y appliquent dès lors 
qu'ils ne font pas obstacle à ces préoccupations d'intérêt 
général. 

A cet égard, s'agissant de la publicité en matière médi
cale, le principe reste l'interdiction. A titre exceptionnel, 
une « identification extérieure » est autorisée de manière très 
restrictive par les textes. Le nouveau code de déontologie 
médicale-en fixe les modalités d'application. Il appartient au 
Conseil de la concurrence d'apprécier les conséquences des 
normes ainsi édictées au regard des dispositions de l'ordon
nance du l or décembre 1986, notamment lorsqu'elles 
peuvent porter atteinte à la libre concurrence. 

Les dispositions de l'article 78 du nouveau code de déon
tologie qui ont pour objet de limiter l'identification exté
rieure des véhicules des médecins intervenant en urgence à 
l'apposition de la seule plaque amovible portant la mention 
« médecin-urgences» s'appuient sur le principe de restric
tion de tout type de publicité directe ou indirecte par les 
,médecins. 

Toute organisation dont la dénomination contient la men
tion « médecin-urgences» ou simplement «urgence» peut 
se trouver favorisée par ces dispositions puisque I:apposition 
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de sa dénomination sociale ou d'une partie de celle-ci sur 
ses véhicules coïnc;idera en tout ou partie avec ce que per
met le code de déontologie. 

En effet, d'une manière générale, ' le fait de permettre 
l'apposition d'une mention littérale, notamment au-delà de 
la ' simple mention «médecin» comme le préconisait la cir
culaire de 1988, peut conduire, lorsqu' il est conjugué avec 
d'autres restrictions publicitaires sur les supports d'informa
tions téléphoniques, à des effets anticoncurrentiels dès lors 
que la mention en question figure, complètement ou par
tiellement, dans la dénomination d'autres intervenants sur le 
marché. 

Or, d'une part, de telles organisations existent et ont régu
lièrement déposé des statuts et des marques, à usage exclu
sif. Cette situation ne saurait certes interdire l'utilisation par 
d'autres intervenants, non titulaires de ces marques dépo
sées, de la 1 mention réglementaire «médecin-urgences », 
autorisée par le code de déontologie. Il n'en reste pas moins 
que, d'une part, ces dépôts de marques empêcheront dans la 
plupart des cas tout concurrent de changer sa propre déno
mination pour en adopter une qui coïnciderait avec ce que 
permet le code de déontologie et que, d'autre part, les asso
ciations qui regroupent dans de nombreux départements les 
médecins aux fms d'organiser le service de garde s'intitulent 
« APSUM» (Association pour la permanence des soins et 
l'urgence médicale) et contiennent donc la référence à la 
mention urgence. 

Dès lors qu'un patient souhaitera coI1tacter un médecin 
pour répondre à une urgence, il pourra lors de la consulta
tion des moyens traditionnels d'annonces (annuaire papier 
ou minitel) se 'référer non seulement au vocable «médecin» 
sous lequel il trouvera tous les types d'intervenants, mais 
aussi au vocable « urgence» sous lequel il n'en trouvera 
alors que certains : organisations ayant déposé des marques 
mais surtout associations de garde départementales du type 
APSUM, dès lors que leur dénomination fait référence au 
mot urgence. Ces dernières pourraient ainsi bénéficier à cet 
égard d'un double avantage publicitaire. En effet, les 
annuaires prévoient en tête de chapitre pour les départe
ments et pour chaque commune une liste de numéros de ser
vices d'urgence, parmi lesquels figurent certains services de 
secours et de médecine d'urgence. En revanche, les autres 
associations, dont la dénomination ne renvoie pas à la 
notion d'urgence, n'ont pas vocation à être mentionnées 
sous la rubrique « urgence » dès lor~ que leu~ dénomination 
ne fait pas réfén;!Dce à cette notion et, en tout état de cause, 
ne figureraient pas en tête de chapitre départemental, dès 
lors que leur champ d'intervention ne couvre pas l'ensemble 
çlu département" mais seulement telle ou telle commune. 
L'ordre des médecins considère que la couverture teJ;Titoriale 
de ces associations, à la différence des associations de garde 

, départementales qui couvrent l'intégralité du territoire de 
, chaque département, est réduite aux grandes agglomérations 

urbaines et qu'à ce titre elles n'ont pas à figurer parmi les 
services d'urgence départementaux. 

, Les dispositions de l'article 78 du code de déontologie 
médicale ne conduisent donc pas en elles-mêmes à favoriser 
la publicité, et par voie de conséquence l'accès au marché, 
de certaines associations regroupant des médecins urgen
tistes par rapport à d'autres. 

En revanche, s'il était avéré que les différentes associa
tions de médecins intervenant en cas d'urgence faisaient 
l'objet de discriminations en ce qui concerne l'inscription 
dans les annuaires électroniques ou papier, qui tient compte 
légitimement des critères de couverture territoriale et de per
manence du service, de telles pratiques seraient susceptibles 
de tomber sous le coup des dispositions de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

B. - Sur la régulation 
A propos de l'accès à la régulation, le code de déontolo

gie médicale ne fait pas de différence entre les praticiens, 
dès lors que ceux-ci sont régulièrement inscrits ' au tableau 
de l'ordre pour participer notamment aux services de garde 
dans leur zone d'activité. En particulier, aucune distinction 

n'est opérée entre les médecins exerçant en cabinet et les 
autres. Dans la réalité, les situations varient d'un départe
ment à l'àutre. Selon les déclarations des directeurs de 
SAMU recueillies au cours de l'instruction, les recrutements 
de médecins libéraux en qualité de régulateurs sont opérés 
sàns exclusive, sur des critères objectifs de compétence en 
matière d'urgence et de disponibilité. 

Le ' conseil national de l'ordre des médecins a confirmé 
lors de l'instruction du présent avis que les propositions de 
la Commission de la permanence des soins, des gardes et 
des urgences exposées dans le bulletin de l'ordre et qui pré
conisaient notamment d'exclure de la régulation les méde
cins qui n'auraient pas eu une activité habituelle et majori
taire en consultations et en visites, la consultation 
s'entendant comme une pratique médicale en cabinet, n'ont 
jamais été reprises officiellement pat l'ordre lui-même et ne 
sont plus d'actualité. Au contraire, le représentant du conseil 

, de l'ordre, spécialement chargé des questions de per
manence des soins, des gardes et des urgences déclarait que 
ne devaient entrer en considération dans le recrutement des 
médecins régulateurs des centres 15 que leur compétence et 
leur disponibilité, quelles que soient les modalités selon 
lesquelles ils exercent la médecine. Cette nouvelle approche 
n'a cependant pas fait' l'objet d'une formalisation parti
culière. 

S'agissant du choix des médecins envoyés par le médecin 
régulateur auprès des patients, il apparaît là encore que les 
situations varient . considérablement selon les départements. 
Certains ' médecins régulateurs ne renvoient les appels 
qu'aux médecins libéraux traitants ou de garde, d'autres à la 
fois vers ces praticiens mais aussi des médecins appartenant 
à des associations, telles que SOS Médecins, et ce à hauteur 
de 70 p. 100 des appels pour certains. 

Les chefs de SAMU interrogés au cours de l'instruction 
ont indiqué que l'appartenance du régulateur à telle ou telle 
catégorie de médecins n'a pas d'incidence sur le type de 
médecin choisi pour le renvoi et que le problème ne se pose 
pas en ces termes. Selon eux, le but premier de la régulation 
est, après un diagnostic téléphonique rapide, de trouver la 
réponse la plus adéquate et la plus rapide. Dès lors que le 
déplacement d'un médecin seul est envisagé (sans recours 
immédiat à des véhicules d'intervention légers ou lourds), le 
protocole le plus fréquemment suivi est l'appel du médecin 
traitant (rang 1), à défaut du médecin d'astreinte (par voie 
copventionnelle) ou de ~arde (dans le cadre du tour de 
garde que doivent orgaruser les médecins pour assurer la 
permanence des soins sous la surveillance du conseil dépar
temental de l'ordre) (rang II) et enfm de tout médecin, 
appartenant ou non à une association et quel que soit son 
mode d'activité (rang m). 

L'appel prioritaire au médecin traitant Telève des usages 
de la profession. En réalité, le plus souvent en raison des 
heures d'appel et de l'indisponibilité du médecin traitant, le 
médecin régulateur fera appel à des praticiens relevant des 
deux dernières catégories. La différence entre les médecins 
de rang II et ceux de rang m repose, au delà des conven
tions passées ou non' avec l'organe de régulation, à la fois 
sur J'étendue de la couverture territoriale des associations de 
médecins susceptibles d'intervenir et sur la disponibilité des 
praticiens. En effet, les médecins de garde ou d'astreinte 
sont répartis sur tout le département, notamment en zone 
rurale, ce qui n'est pas le cas des associations de médecins 
d'urgence. Par ailleurs, le médecin d'astreinte ou de garde 
se rend disponible pour cette seule activité, ce qui n'est pas 
le cas des médecins de la troisième catégorie. 

Les critères ainsi eXp?'sés, sur lesquels rep'ose la régula
tion, n'appellent pas d observations particulières au regard 
du droit de la concurrence. Encore conviendrait-il de s'assu
rer qu'ils n~ sont pas appliqués de manière discriminatoire. 

C. - Sur les honoraires 
Les honoraires spéciaux d'astreinte (VA, CA, KA) prati

qués l'ar les médecins lors de ces interventions relèvent de 
l'application de la convention tripartite précitée pour les 
seuls sites expérimentaux. Cette convention est ouverte à 
tout, médecin ,à titre individuel et quel que soit son mode 
d'exercice. Cette situation n'apparaît pas en elle-même 
contraire au droit de la concurrence. 
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Il en est de même du choix par le régulateur de tel ou tel d ' urgence. Les centres 15 n'ont pas pour vocation de propo
médecin, notammept des praticiens pratiquant les honoraires ser aux appelants un choix de médecins susceptibles d'inter
d'astreinte, et ce malgré l'absence d' information préalable venir en fonction de leurs compétences, de leurs spécialités 
du patient sur les honoraires pratiqués par le médecin inter- . ' ou des tarifs qu' ils appliquent. 
venant et le fait que ce choix pourrait conduire à une aug- , . , , , . . , . 
mentation des prix . des prestations ainsi effectuées. Les modalite~, ·gen~ra1es ~>U spec.ifiq,ues (sites 7xp<:o-

En effet, les médecins libéraux appartiennent à toutes les ~e~taux) e~ matI.e~e d honorarre,s pratIque,s par .les med~c~s 
catégories de médecins liées ou non par des cQnventions libér.aux qUi participent au systeme de regulatlOn de 1 aI~e 
avec les caisses de sécurité sociale, et pour les médecins médicale urgente n' appellent donc pas de remarques partI
conventionnés, autorisés ou non à des dépassements d'hono- culières au regard des dispositions de l'ordonnance du 
raires. Cette variété des honoraires des médecins libéraux 1'" décembre 1986. . 
n 'est pas propre à la médecine d'urgence. La participation ,. , . 
de ces praticiens au système de permanence des soins ne Delibéré, sur le, ~pport de M. Jean~Pierre ~onth~~x, par 
modifie pas leur qualité de médecm libéral ni, à l'exception MM: Barh,eau, preslden~, Cortes se et Jenny, vice-presidents, 
des sites expérimentaux, leur comportement tarifaire par Robm, Thiolon et UrbaIn, membres. 
rapport à leur pratique habituelle. 

11 convient de rappeler que le contexte dans lequel inter
viennent ces médecins est celui de l'urgence. L'envoi .d'un 
médecin par le régulateur est la conséquence d'un diagnostic 

Le rapporteur général, 
MARlE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

~ 
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ANNEXE 114 

Rapport du ministre de l'économie sur l'exécution 
des décisions rendues parle Conseil de la 
concurrence en 1995-1996 

,Selon les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 
1 Ci" 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 en application du titre 
m de l'ordonnance précitée sont de trois sortes: il prononce 
des injonctions de faire ou de ne pas faire afm de mettre fm 
aux pratiques anti-concurrentielles, inflige , des sanctions 
pécuniaires ou ordonne la publication de ses décisions dans 
les journaux ou publications qu'.il désigne, leur affichage 
dans les lieux qu'il indique ou leur insertion dans les rap
ports 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, à la fois celles rendues en 1995 dont les 
délais d'exécution n'étaient pas encore expirés ou au sujet 
desquelles les enqu6tes n'étaient pas achevées lors de la pré
sentation du précédent rapport, et, pour, partie, celles prises 
en 1996. 

Certaines investigations afférentes à l'exécution de ces 
deniières décisions sont encore actuellement en cours, 
notamment lorsque, bien que datées de 1996, çlles n'ont été 
notifiées aux parties qu'en 1997 ou que le délai d'exécution 
prescrit par le Conseil n' était pas expiré à la date de rédac
tion du présent rapport. Il en sera rendu compte dans le pro
chain. rapport. 

1. - LES DÉCISIONS COMPORTANT 
DES INJONCTIONS DE PUBLICATION 

1. Deux décisions rendues en 199, portant une injonction 
de publication, relatives respectivement à, des marchés 
d'enlèvement d'ordures ménagères dans le Var (95-D-25) et 
aux marchés de grands travaux dans le secteur du génie 
civil (95-D-76), n'étaient pas exécutées fin 1995. 

La première décision a été publiée dans les éditions de 
Nice Matin du 30.08.96 et de Var Matin du 29.08.96. 

La seconde a été publiée dans Les Echos et. dans La Tri
bune du 11.04.96. 

2. En 1996, 5 décisions comportaient une injonction de 
publication. Il s' agit des décisions: 

- 96-D-lO du 20 février 1996 relatives à des 'pratiques 
mises en œuvre par France Télécom et par l'Office 
d'Annonces. 

Le Conseil a enjoint à l'ODA de faire publier le 
texte intégral de la décision dans les quotidiens Les 
Echos et Le Parisien des Yvelines, ce qui a été fait 
dans Les Échos du 5 avril 1996 et dans Le Parisien
Yvelines du 4 avril 1996; 

- 96-D-12 du 5 mars 1996 relative aux pratiques mises 
en œuvre par la ·société Lilly France dans le secteur des 
spécialités pharmaceutiques destinées aux hôpitaux. 

Le Conseil a enjoint à la société Lilly France de 
faire publier le texte intégral de la décision dans le 
'Quotidien du médecin et le Moniteur des Pharmacies et 
des Laboratoires. Ces publications ont été effectuées 
respectivement dans les numéros des 18 juillet et 
31 août 1996; 

- 96-D-49 du 3 juillet 1996 relat~ve à certaines pratiques 
mises en œuvre dans l'orgarusation des services de 

. garde du Grand Amiens. 
Le Conseil a enjoint la publication dans la déci

siop dans le journal le Quotidien du médecin. Cette 
publication a été opérée dans le numéro du 14 octo
bre 1996; 

- 96-D-53 du 17 septembre 1996 relatives à des pratiques 
relevées dans le secteur de l'exploitation des taxis à 
Cannes. 

Le Conseil a enjoint à la société Allo Taxi de · 
publier la décision dans l'édition du journal Nice Matin 
couvrant le département des Alpes Maritimes. La paru
tion a eu lieu dans le numéro du 13 décembre 1996 de 
ce quotidien; . 

- 96-D-80 relative aux saisines d'entreprises productrices 
d'électricité à l'encontre d'EDF. 

Le Conseil a enjoint à EDF la publication de la 
décision dans son rapport annuel pour 1996. Le magis
trat délégué par le Premier Président de la cour d'appel 
de Paris, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit 
sursis à cette publication, a rejeté cette demande par 
une ordonnance du 25 mars 1997, mais a toutefois 
ordonné qu'il ne soit procédé qu'à une publication par 
extraits dont il a fixé la consistance. Le rapport d'acti
vité d'EDF comportant cette publication devrait être 
publié au mois de mai 1997. 

II. - LE SUIVI DES INJONCTIONS 

1. Les enquêtes concernant cinq décisions comportant des 
injonctions de faire ou de ne pas faire prises en 1995 
n'étaient pas achevées lors de la présentation du précédent 
rapport. li s'agissait des décisions: 

- 95~D-77, relative à la situation 'de la concurrence sur le 
secteur du miel : l'enquête effectuée n'a permis de ·rele
ver aucun élément permettant de soupçonner la pou
suite d'interventions du Syndicat national de l'api
culture ou de l'Union nationale de l'apiculture française 
dans la détermination des prix pratiqués par leurs adhé
rents; 

- 95-D-78, relative à des pratiques relevées dans le sec
teur de l'expédition des huîtres dans le bassin de 
Marennes Oléron, par laquelle le Conseil a enjoint à la 
SRC, syndicat professionnel d'expéditeurs d'huîtres, de 
cesser les pratiques ·de concertation tarifaire et de trans
mettre à ses adhérents copie de la décision. La SRC a 
fait procéder dans le délai imparti à l'impression en 
2000 exemplaires de ladite décision, insérés dans le 
n° 13 (janvier-février 1996) de la revue bimestrielle dif
fusée à ses membres ; 

. - 95-MC-1O, relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par les sociétés Asics France, Uhls
port France, UO 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. 

En l'espèce, la Ligue nationale de football et la 
société Adidas n'ont pas directement mis en œuvre la 
convention d'équipement dont la suspension avait été 
prescrite par le Conseil · et confmnée en appel. Toute
fois, il a été observé que postérieurement à l'arrêt de la 
cour d'appel de Paris, la société ADIDAS a multip~é 
les contrats de fourniture d'équipements et de pamu
nage avec les clubs membres de la LNF ; 
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- l'enquête sur la décision 95-0-84, relative à la situation 
de- la concurrence sur le marché de · la fourniture du 
pain à certaines collectivités publiques de Franche
Comté, est devenue caduque en raison de la liquidation 
judiciaire de l'entreprise visée ; 

- l'enquête au sujet de la mise en œuvre de la décision 
95-0-26, relative à des pratiques relevées dans le sec
teur des carbonates, n'a pas encore abouti. 

2. En 1996, le Conseil a prononcé 18 décisions compor
tant l'injonction de modifier des clauses contractuelles ou de 
mettre fin à des comportements. n s'agit des décisions : 

- 96-0-02 du 3 janvier 1996 relative à des pratiques 
constatées sur le marché de l'imprimerie de ll,lbelir dans 
le département de l'Ain. 

Le Conseil a enjoint à la Chambre syndicale des maîtres 
imprimeurs du département de l'Ain : 

- de s'abstenir de toute intervention de nature à faire 
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché; 

- d'adresser à ses membres copie de la décision dans 
un délai de 3 mois à compter de la date de sa notifi
cation. 

L'enquête effectuée a permis de conclure ·au 
respect des injonctions prononcées par le Conseil; 

- 96-0-10 du 20 février 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par France Télécom et par l'Office 
d'Annonces. . 

Le Conseil a enjoint à l'OOA de cesser de propo
ser des remises de couplage aux annonceurs pour 
l'achat d'espace publicitaire dans les pages jaunes 
locales et dans les pages jaunes départementales des 
annuaires professionnels de France Télécom. En raison 
d'une incertitude sur la portée de l'injonction du 
Conseil, il a été décidé d'attendre l'interprétation que 
devait en donner la cour d'appel, saisie par voie de 
recours. L'arrêt de cette cour est intervenu le 
18 février 1997. Les investigations sont en cours; 

- 96-0-17 du 19 avril 1996 relative à des pratiques rele
vées dans le réseau de distribution de matériel de jardin 
de la SARL Société Commerciale des Outils WOLF. 

Le Conseil a enjoint à la SARL WOLF de suppri
mer certaines clauses des contrats commerciaux appli
cables pour la saison 96-97 à ses distributeurs. Les 
contrats ont été modifiés, comme le Conseil en avait 
fair injonction. Ils ont été communiqués à la direction 
générale par courrier du 24 février 1997. , Cependant, 
une clause de remise demeure ambiguë et fait l'objet 
de contr.ôles complémentaires des services d'enquête; 

- 96-0-22 du 2 mai 1996 relative à des pratiques mises 
en œuvre par des entreprises de transport sanitaire lors 
de la passation d'un marché avec le CHR d'Amiens. 

Le Conseil a enjoint à l'association ATSU-PIVOT 
80 de supprimer la clause de parrainage à l'article 5 de 
ses statuts. Les vérifications sont en cours ; 

- 96-0-24 du 3 avril 1996 relative à des pratiques rele
vées dans le secteur de l'Administration de biens et de 
l'expertise immobilière. 

Le Conseil a enjoint à la Chambre Syndicale inter
départementale des professions immobilières de Paris et 
de l' flle de France de faire connaître à ses adhérents la 
suppression de la disposition, de son règlement intérieur 
interdisant toute prestation à perte et de diffuser à 
r ensemble de ses adhérents la présente disposition par 
lettre . recommandée. La Chambre a présenté à la 
OGCCRF une lettre circulaire qui fait état de l'envoi 
par lettre recommandée de la décision du Conseil de la 
concurrence à tous ses adhérents ainsi que de la modi
fication de l'article 24 de son ' règlement intérieur 
conformément à l'injonction; 

- 96-0-36 du 28 mai 1996 relative ' à des pratiques rele
vées dans le reseau de franchise de vêtementS pour 
enfants de la marque « Z ». . 

Le Conseil a enjoint à la société Groupe Zanmer 
,de supprimer certaines clauses des contrats de franchise 
qu'elle établit L'enquête est en cours; 

- 96-0-49 du 3 juillet 1996 relative à certaines pratiques 
mises en œuvre dans l'organisation des services de 
garde du « Grand Amiens ~>. 

Le Conseil a enjoint au, syndicat des médecins de 
la SoIiune et au conseil départemental de l'Ordre des 
médecins de la Somme de modifier le système de gan:J,e 
médicale. Oans un arrêt du 4 avril 1997, la cour d'ap
pel de Paris a toutefois infirmé dans toutes ses disposi
tions la décision du Conseil de la . concurrence. Les 
investigations effectuées sont désormais sans objet; 

- 96-0-51 du 3 septembre 1996 relative à des pratiques 
de la S.A.R.L. Héli Inter Assistance. 

Le Conseil a enjoint à cette société de justifier 
auprès de lui d'une proposition de tarification de cer
tains de ses services dans des conditions objectives, 
transparentes, non discriminatoires et orientées vers les 
coûts. La société Hé~-Inter Assistance a communiqué 

·au Conseille 22 janvier 1997, ainsi qu'aux services de 
la direction générale de la concurrence, un document 
portant tarification des prestations hélistation de Nar
bonne. Ce tarif comporte 'une décomposition selon les 
prestations servies, et mentionne notamment le prix de 
la location d'un emplacement de stationnement pour 
hélicoptère (1500 F , HT/mois) et le prix de la mise à 
disposition d'un bureau de permanence (1400 F 

' HT/mois), à comparer avec le forfait mensuel examiné 
par le Conseil (40 800 F HT/mois, dont il avait déduit 
une somme estimée à 11 610 F affectée aux taxes d'at
terrissage et de stationnement). Une enquête est en 
cours aux fins d'enregistrer les déclarations de la 
société JEf SYSTEMS SA et d'établir la situation 
effective en ce qui concerne la perception des taxes 
d'atterrissage et de stationnement; 

- 96-0-53 du 17 septembre 1996 , relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de l'exploitation des taxis à 
Cannes. 

Le Conseil a enjoint à la société « Allô Taxi» de 
supprimer certaines dispositions de ses statuts et de son 
règlement intérieur. L'examen des nouveaux statuts de 
cette société a permis de constater le retrait effectif de 
.l'essentiel de ces dispositions.'Toutefois, une disposi
tion de non-concurrence censurée par le Conseil a fait 
l'objet d'un article modificatif qui ne respecte pas 
l'esprit de la décision. Un avertissement sera adressé à 
la société en cause afm qu'elle se mette en totale 
conformité avec cette décision ; 

- 96-0-57 du 1er octobre 1996, notifiée aux parties le 
18 décembre 1996, relative aux pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des produits cosmétiques et 
d'hygiène corporelle. 

Le Conseil a enjoint à quatorze fabricants de ce 
secteur de modifier leurs contrats de distribution. cette 
décision étant d'application immédiate, les sociétés en 
cause ont été invitées à faire parvenir à la OGCCRF 
leurs nouveaux connts dans les meilleurs délais. A ce 
jour, deUx des entreprises visées ont fait connaître les 
dispositions qu'elles ont prises pour modifier leurs 
contrats de distribution. La société LA ROCHE
POSAY, pour sa part, a obtenu de la cour d'appel le 
12 février 1997 le prononcé d'un sursis à exécution; 

- 96-D-59 du 8 octobre 1996 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des vins de , Champagne. 

Le Conseil a enjoint au syndicat général des 
vignerons de Champagne de communiquer par cir
culaire la décision à ses adhérents et de leur rappeler 
qu'il n'est pas dans ses attributions de diffuser des 
consignes de prix. 

, '; 
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La décision du Conseil a bien été portée à la 
connaissance des adhérents, par le canal du périodique 
Champagne viticole n° 609 de décembre 1996, avec 
l'indication explicite et claire que le syndicat général 
des vignerons de Champagne n'est pas habilité à diffu
ser des consignes de prix ; 

- 96-0-60 du 15 octobre 1996 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des plants de pomme de 
terre. 

Le Conseil a enjoint à des producteurs, collecteurs 
et multiplicateurs de plants de pomme de terre de sup
primer de leurs contrats certaines clauses et de ne plus 
se concerter pour établir des tarifs concernant les 
plants, et au syndicat national des producteurs de plants 
de pomme de terre germée et fractionnée d'adresser 
copie de la décision à ses membres. 

L'enquête est lancée et les vérifications accompa
gneront le déroulement de la prochaine campagne de 
commercialisation; 

- 96-0-69 du 12 novembre 1996 relative à des pratiques 
en matière d'honoraires mises en œuvre par le barreau 
de Quimper. 

Le Conseil a enjoint à l'Ordre des avocats du bar
reau de Quimper de ne plus élaborer ni diffuser des 
«barèmes d'honoraires» et d'adresser copie de la déci- . 
sion à l'ensemble des avocats du barreau. Les investi
gations sont en cours ; 

- 96-0-72 du 19 novembre 1996 relative aux pratiques 
constatées dans la distribution des montres ROLEX. 

Le Conseil a enjoint à la S.A.F. des montres 
Rolex S.A. de modifier différents points de ses accords 
de distribution. 

La DGCCRF lui a demandé d'apporter la preuve 
que les injonctions prises par le Conseil de la concur
rence ont été suivies d'effet ; 

- 96-D-75 du Il.février 1996 relative à la situation de la 
çoncurrence dans le secteur du dépannage automobile 
des véhicules légers dans le département du Çher. 

Le Conseil a enjoint à un groupement profession
nel de forme associative de limiter la portée de la 
convention qu'elle propose aux dépanneurs-remor
queurs. Les vérificati~ns so~t en c~urs ~ur ,c~tte ~éc,i
sion, dont l'effet est unmédiat, maIS qUl a ete noufiee 
en février 1997 ; 

- 96-0-76 du 26 novembre 1996 relative à des pratiques 
mises en œuvre par la société Kellar autodesk S.A. 

Le Conseil a enjoint à cette société Kell~ a~to
desk de modifier les clauses de son contrat de distnbu
teur agréé. La OGCCRF lui a demandé d'apP?rter la 
preuve que les injonctions prises par le ConseIl de la 
concurrence ont été suivies d'effet; 

'- 96-0-78 du 3 décembre 1996 relative à des pratiques 
en matière d'honoraires mises en œuvre par le barreau 
de Tarascon-sur-Rhône. 

Le Conseil a enjoint à l'Ordre des avocats de ce 
barreau de ne plus élaborer ni diffuser de « chfut~s en 
matière d'honoraires » et d'adresser par lettre copIe de 
la décision à l'ensemble des avocats du barreau, dans 
un délai de trois mois qui expire en avril 1997. Les 
vérifications ont été entreprises; 

- 96-0-79 du 3 décembre 1996 relative à des pratiques 
en matière d'honoraires mises en œuvre par le barreau 
de Rennes. . 

Le Conseil a enjoint à l'Ordre de ce barreau de ne 
plus élaborer ni diffuser de mercuriales des honoraires 
moyens perçus et d' adresser copie de la décision aux 
avocats du barreau. Cette décision a été notifiée posté
rieurement au lU janvier 1997. Toutefois, celle-ci étant 
d'effet immédiat, les vérifications de son exécution 
sont d'ores et déjà en cours. 

ill. - L'EXÉCUTION OES SANCTIONS PÉCUNIAIRES 

En application de l'article 16 de l'ordonnance du 
1 u décembre 1986, les sanctions pécuniaires prononcées par 
le Conseil sont recouvrées comme créances de l'Etat étran
gères à l'impôt et au domaine. Ce recouvrement est confié à 
la Trésorerie Générale des Créances Spéciales du Trésor, 
sise à Chatellerault. 

Oepuis la création de cette instance, mes .services pro
cèdent, dès réception de la décision du ConseIl comportant 
des sanctions pécuniaires, à l'émission d' un titre exécutoire. 

Il en est de même lorsque la cour d'appel de Paris 
annule, réduit ou aggrave lesdites sanctions, el que la procé
dure 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 1996 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 1995, 
le taux de recouvrement net au 31 décembre 1996, une fois 
prises en compte les annulations ou réductions intervenues 
postérieurement à leur émission, atteint le niveau de 99 %. 

Il sera noté que, pour un total de prises en charge affé
rentes à cet exercice de 68,4 MF, le montant des annulations 
et réductions décidées postérieurement par des arrêts de la 
cour d'Appel de Paris s'est élevé à 47,2 MF. 

Les titres de paiement pris en charge lors de l'exercice 
1996 représentent un montant total de 451 ,9 MF, ramené à 
437,9 par annulations et réductions postérieures. L'impor
tance de ce chiffre tient pour une large part à l' impact de la 
décision rendue par le Conseil en 1995 relative à diverses 
pratiques observées dans le secteur du génie civil. L' arrêt de 
la cour d'appel de Paris relatif ,à cette décision est en déli
béré. Au 31 décembre 1996, le taux net de recouvrement 
des titres pris en charge durant cet exercice était de 80 %. 

A cette même date, il restait à recouvrer, au titre de 
l'ensemble des titres émis au cours des années antérieures, 
depuis la création du Conseil de la concurren~e, u~ t?tal de 
13 MF (dont 4,6 MF sur le chef des entrepnses VIsees par 
la décision 92-D-38 du 9 juin 1992 et l'arrêt de la cour du 
3 juin 1993 : GIE GITEM et autres), établi après prise en 
compte des réductions et annulations ainsi que des admis
sions en non-valeur intervenues après leur prise en charge. 

Le directeur général 
de la concurrenée, de la consommation, 

et de la répression des fraudes, 
JÉROME GALLOT 
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ANNEXE 115 

Index des décisions 
et avis par entreprise et organisme 

Adam-Pierat (96-D-41). 
Adidas (96-MC-08). 

A 

Advanced Technology Laboratories (ATL) (96-0-54). 
Agrico France (96-D-60). 
Agrico Holding BV (96-D-60). 
Airdif (96-D-39). 
Albert Masson (96-D-73). 
Albrets (96-D-57). 
Alliance agro-alimentaire (3a) (96-D-66). 
Allied Telesyn International (AT!) (96-D-46). 
Allo Taxi (coopérative) (96-D-53). 
Alphacan (96-D-30). 
Ambulances AB Creil SARL (96-D-47). 
Ambulances (département Indre-et-Loire) (96-D-0I). 
Ambulances (région Amiens) (96-D-22). 
Amourdedieu et fils (96-D-64). 
André Bigou & Fils (96-D-14). 
André Guillouard (96-D-40). 
Archi 3A (96-D-18). 
Arije (96-D-72). 
Artois Bapaume (96-D-60). 
Assistance automobile de France (AAF) (96-D-04). 
ATSU-PIVOT 80 (Transports sanitaires) (96-D-22). 
ATSU 57 (Transports sanitaires) (96-D-68). 
Autodesk SA (96-D-76). 

B 

Ballan Ambulances (96-D-Ol). 
Barreau d'Aurillac (96-D-70). 
Barreau de Bonneville (96-D-70). 
Barreau de Clermont-Ferrand (96-D-70). 
Barreau de Digne (96-D-70). 
Barreau de Gap (96-D-70). 
Barreau de Marseille (96-D-70). 
Barreau de Quimper (96-D-69). 
Barreau de Rennes (96-D-69). 
Barreau de Tarascon-sur-Rhône (96-D-69). 
Benoît Malon (96-D-37). 
Bertrand (96-D-65). 
Besnier (96-D-29). 
Béton Chantiers du Var (96-D-56). 
Béton de France (96-D-56). 
Béton Prêt Nord (96-D-27). 
Béton Rhin (96-D-27). 
Beuchat (96-D-39). 
Biomédic (96-D-54). 
Biopha (96-D-57). 
Biotherm distribution (96-D-57). 
Bodet SA (96-D-42). 
Bonna (96-D-65). 

c 
C&K Publishing (96-D-31). 
CIF (Çomité interprof. fromages produits dans le départ. 

Cantal) (96-D-81). 

CPAM Aquitaine (96-D-26). 
Cabinet d'Architecte Pavlovic (96-D-18). 
Cafés (Divers) (96-D-73). 
Caisse de gestion des licences végétales (CGL V) (96-D-60). 
Calliope (96-D-09). 
Cambrai Plants (96-D-60). 
Carat (96-D-44). 
Carayon (96-D-62). 
Carmat Ludres (96-D-20). 
Carmati frères SA (96-D-07). 
Cassagne (96-D-43). 
Cavalier SARL (96-D-07). 
CAZ Services (96-D-36). 
Cede st (96-D-27 ; 96-D-25). 
Cegelec (96-D-43). 
Centre d'assistance technique de l'artisanat et du 

commerce (96-D-32). 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

Haute-Loire (96-D-15). 
Chambre départementale des notaires de Saône-et-

Loire (96-D-34). 
Chambre des métiers de la Haute-Garonne (96-D-32). 
Chambre des métiers de Seine-Saint-Denis (96-D-50). 
Chambre nationale des huissiers de justice (96-D-19). 
Chambre patronale des imprimeurs de Franche-

Comté (96-D"08). 
Chambre syndicale interdépartemtale des professions immo

bilières de Paris et d'Ile-de-France (96-D-24). 
Chambre · syndicale des maîtres imprimeurs du département 

de J'Ain (96-D-02). 
Coca-cola Beverages (Société) (96-D-67). 
Colas-midi-méditerranée (96-D-65). 
Collectif agricole Esnea (96-D-66). 
Comité de défense des commerçants et artisans (96-D-06) . . 
Communication Media Services (CMS) (96-D-10). 
Compagnie de services et d'environnement 

(CISE) (96-D-07). 
Compagnie Générale de Chauffe (CGC), (96-D-80). 
Concerto · Média (96-D-44). 
Concurrence (Société) (96-D-38). 
Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers 

et discothèques (96-D-21). 
Conquérant 2000 SA (96-D-28). 
Conseil départemental. Ordre médecins de la 

Somme (96-D-49). 
Conseil National des Professions de l'Automobile 

(CNPA) (96-D-75).· 
Conseil régional de l'Ordre des architectes 

d'Auvergne (96-D-15, 96-D-18). 
Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel 

de Paris (96-D-34). 
Conseil régional Ordre des Experts-Comptables de Tou-

louse-Midi-Pyrénées (96-D-32). 
Coopérative agricole Berria (96-D-66). 
Coopérative agricoles (Divers) (96-D-60). 
Cosmétique Active France (96-D-57). 
Cuir Center (96-D-45). 

D 

Daval (96-D-43). 
Davidiana (Société) (96-D-63). 
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Delaitre (96-0-41). 
Oépannage du Mai (96-0-75). 
Oermo-Cosmétique (ex-Pierre Fabre Cosmé-

tique) (96-0-57). 
Oermophil Indien (96-0-57). 
Oesmazières (96-0-60). 
Oesvres (96-0-20). 
Oidier Ambulance SARL (96-0-01). 
Docks des Cimenteries Réunies (OCR) (96-0-27). 
Outhoit (96-0-60). 

EOF (96-0-80). 
ERG (96-0-50). 
Ebange Béton (96-0-27). 
Editions Atlas (96-0-31). 
Electro Industries (96-0-25). 

E 

Elf Atochem Agri (96-0-09). 
Entreprise A. Girard SA (96-0-07). 
Entreprise Pyrénéenne d'Electricité et de Canalisa-

tion (96-0-43). 
Etablissements J. Bernard et fils (96-0-60). 
Ets Montel (96-0-37). 
Euro RSCG (96-0-44). 
Expansciensce (96-0-57). 

F 

FNAIM (96-0-23; 96-0-24). 
Fédération 'nationale syndicats agents généraux d'assurance 

(FNSAGA), ~96-0-19). 
Fédération Française de ski (96-0-40). 
Fédération syndicats bretons (FSB) (96-0-60). 
Filiatre et fils (96-0-60). 
Financière de Luxeuil (96-0-16). 
Fonds d'interventipn et d'organisation marchés produits de 

la pêche (96-0-48). 
, ForcIum (96-0-25). ' 

Fouet & ,Joffres (96-0-14). 
Foùrnier-Grospaud (96-0-25). 
France' Télécom (96-0-10). 
Fromagerie des Chaume~ (96-0-66). 

GIE (96-0-60). , 
Gandhour (96-D-57). 
Garnier Pisan, (96-D-65). 

G 

Garages divers (région Pays de Loire et Bre-
tagne) (96-0-40). 

Georges Vernier (96-0-73). 
Gerland (96-D-64). 
Gerland routes SA (96-D-07). 
Germicopa (96-0-60). 
Germinal (96-0-60). 
Gilot SA (96-0-42). 
Girard et Fossez et Cie SA (96-0-35). 
GMO'Communications (96-0-50). 
Goudronnage et terrassement du Lubéron, (96-0-64). 
Grande Brasserie Ardial (96-0-73). 
Groupe Express (96-0-44). 
Groupement d'Assistance Routière et de Oépannage 

(GAR18) (96-0-75). 
Groupement départemental ambulanciers agréés d'Indre-et

Loire (96-0-01). 
Groupement d'orientation production et exportation 

(GOPEX) (96-0-60). 
Gymnasium (96-D-16). 

H 

HRP (96-0-50). 
Héli-Inter SARL (96-D-51). 
Henri Large (96-0-73), 
Hettema Zonen BV (96-D-60). 
Hôtels Ibis (96-0-21). 
Huchette Frères (96-0-60). 

1 

Imprimeries (Oivers) (96-0-02). 
Information et Publicité Groupe (96-0-44). 
Initiative Média (96-0-44). 
Integral-Communications (96-0-50). 
Inter-plant (96-0-60). 

J 

Jean-François (96-0-65). 
Jean Lefèbre Côte d'Azur (96-0-65). 
Jet Systems SA (96-0-51). 
Jullien Oidier (96-0-73). 

K 

Kraft Jacobs Suchard France (96-0-73). 

L 

LEN Medical (96-0-54). 
, La Maison du Bon Café (96-0-73). 

La Roche Posay (96-0-57). 
Lachartre (96-D-57). 
Ladoux (96-D-73). 
Laget (96-D-65). 
Laiterie de Villecomtal (96-D-66). 
Laporte (M.) (96-D-53). 
Le Pélican Rouge (96-D-73). 
Legall Jahan et Conte (96-D-73 ; 96-D-43). 
L'Entreprise Industrielle (96-D-25). 
Les Carrières de Mouen SA (96-D-35). 
Liérac (96-D-57). 
Lilly France (96-0-12). 
Link Internationa). (96-D-46). 
L'Oréal (96-D-57). 
Lutsia (96-D-57). 

M 

Maréquipement (96-D-39). 
Marty et Parazols (96-D-09). 
Matériaux Béton Aveyron (MBA) (96-D-62). 

, MC Invest (96-D-48). 
Médiapolis (96-D-44). 
Melisana (96-D-57). 
Métropolitaine des boissons Orangina (Société) (96-D-67). 
Mustière SA (96-D-42). 

N 

Néo Business (96-D-28). 
Neutrogena Corporation (96-D-57). 
Nigy (96-D-57). 
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o 
OOC 44 (96-0-42). 
Office d'annonces (OOA) (96-0-10). 
Office national interprofessionnel du lait et des produits lai-

tiers (ONILAIT) (96-0-66). 
Officiel'Com (96-0-50). 
Optimédia (96-0-44). 
Ordre régional des architectes d'Auvergne (96-0-15). 
Ouest Oistribution et Courtage (One 44) (96-0-42). 
Outils Wolf SARL (96-0-17). 

p 

Pao Unicam (Courtier d'assurances) (96-0-19). 
Parke-Oavis (96-0-57). 
Parouest (96-0 -29). 
Patrick Gimbert Nécoge Auto SA (96-D-42). 
Paul Fuks (96-D-05). 
Pernzec Yves (96-0-42). 
Penwalt France- Les Raffineries de Soufre Réu-

nies (96-0-09). 
Picardie Plants (96-0-60). 
Pierre OAUDET (96-0-25). 
Pierre Fabre SA (96-0-57). 
Polycliniq!le du Parc (96-0-74). 
Pompes Funèbres de France (PFF) (96-0-55). 
Pompes Funèbres HUET (96-0-74). 
Pompes Funèbres Rey (96-D-55). 
Promoplant (96-0-60). 
Prosalon (96-0-42). 
Publicat (96-0-44). 
Publiprint (96-0-44). 

R 

RP Labo ' (96-0-57). 
Rampa TP (96-0-07). 
Reebok. France (96-MC-08). 
Rémy Bigot . (96-D-60). 
Ricardo (96-0-73). 
Roc (96-0-57). 
Rolex SA Genève et SAF des montres Rolex (96-0-72). 
Routière du Midi (96-0-65 ; 96-D-58). 

SACEM (96-0-06). 
SICASOV (96-0-60). 

s 

SYFAC (Syndicat des fabricants et Affmeurs du fromage de 
Cantal) (96-D-81). 

Salles & Monge (96-0-14). 
Sals et compagnie (96-0-25). 
Santé Services 37 EURL (96-D-Ol). 
Santerne (96-0-25). 
SCR Midi (96-D-64). 
Scubapro (96-0-39). 
SEOEG, (96-0-65). 
SEET A (96-0-65). 
Ségala Matériaux et Simat (96-0-62). 
Seillé (96-0-65). 
Sellier (J.Y.) (96-0-34). 
Semino (96-D-60). 
Seperef SNC (96-0-30). 
Seperef Sabla SA (96-0-30). 
SFTP (96-0-65). 
Sica Bretagne Plants (96-D-60). 

Siéa Plants du Cap Gris Nez (96-0-60). 
SNEF Eletric-Flux (96-0-43). 
Société auxiliaire de chauffage (SAC), (96-0-80; 96-D-71). 
Société cévenole d' aménag~ment d'infrastructures et de 

construction (96-0-07). 
Société creilloise de camions (SOCREC) (96-D-13). 

. Société de construction de lignes ' électriques 
(SCLE) (96-0-43 ; 96-0-71). 

Société de promotion et de restauration en Martinique 
(SPRM) (96-0-63). 

Société de véhicules industriels et de manutention 
(SOVIM) (96-0-13). 

Société d'entreprise de parfumerie (SEP) Liza (96-0-72.; 
96-D-71). 

Société des amis du musée de Chartres (96-D-05). 
Société des autoroutes du Nord et de l'Est 

(SANEF) C96-D-13). 
Société des Pompes Funèbres des Régions Libé

rées (96-D-74). 
Société d'exploitation de chauffage de Vénissieux (SECV) 

, (96-0-80). 
Société d ' exploi tation des établi,ssements Augé 

SARL (96-0-07). 
Société JCB SA (96-MC-09). 
Société lyonnaise d'exploitation et de chauffage (SLEC) , 

, (96-0-80). 
Société méditerranéenne de béton (96-0-56). 
Société nouvelle Ets modernes de boissons gazeuses 

(SNEMBG), (96-0-63). 
Société Nouvelle Bétons Techniques (SNBT) (96-0-56). 
Société UTEC SA (96-0-80). 
Société Valenerg (96-0-80; 96-0-37). 
SOOOBAT (96-0-65). 
Sogea Sud-Est (96-0-64). 
Sogéa Sud-Ouest SNC (96-D-07). 
Sonotron (96-0-54). 
Sony France (96-0-38). 
Sorco (96-0-73) . 
Sotra Industries (96-0-30). 
SPAC (96-D-65). 
Spie Trindel (96-0-25) .. 
Spirotechnique (96-0-39). 
STCM, (96-0-65). 
STPF (96-0-65). 
Subchandlers (96-0-39). 
Sud-Electricité (96-0-25). 
Super Béton (96-0-56). 
Syndicat artisanal 'des taxis ruraux de Lot-et

Garonne (96-0-26). 
Syndicat des architectes libéraux de Haute-Loire (96-0-15). 
Syndicat des chauffeurs de taxi de Lot-et

Garonne (96-0-26). 
Syndicat des vétérinaires de Saône-et-Loire (96-0-33). 
Syndicat général des vignerons de la Champagne 

(SGVC) (96-0-59). . 
Syndicat interdépartemental des taxis de Lot-et-

Garonne (96-D-26). 
Syndicat des médecins de la Somme (CS MF) (96-D-49). 
Syndicat national pharmacie vétérin. d'officine (96-0-52). 
Syndicat des professionnels européens de l'automobile 

(SPEA) (96-0-42). 

T 

Taxi Pérignon (96-0-01). 
Techno ~ireCt SA (TOSA) (96-0-76). 
Thalia (96-0-09). 
Theraplix (96-0-57). 



", " 

Toshiba Medical France (96-0-54). 
Triverio, (96-0-65). 

U 

Uhlsport France (96-MC-08). 
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Viafrance S.N.C. (96-0-07). 
Vigier SARL (garage de la Lande) (96-0-75). 

w 

Uni Europe (Cie d'assurance) (96-0-19). Wavin (96-0-30). 
Union laiterie Pyrénées - Aquitaine-Charente 
" (ULPAC) (96-0-66). 

v 

Vaudour Oanon (96-0-73). 
Vernette et Prader (96-0-73). 

z 

Z (Magazins d'habillement pour enfants) (96-0-36). 
Zannier groupe (96-0-36). 
Zannier S.A. (96-0-36). 

• 
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ANNEXE 116 , 

Index des décisions et avis par seCteur d'activité 

A 

Administration de biens et d'expertise immobi-
lière (96-D-23; 96-D-24). 

Agriculture (96-A-06). 
Agro-chimie (96-D-09). 
Ascenseurs (96-A-14). 
Assainissement et travaux de bâtiment (96-D-07). 
Assurances (96-D-19; 96-D-40). 
Avocats (96-D-69; 96-D-78). 

B 

Banque et services fmanciers (96-A-12). 
Béton prêt à l'emploi (96-D-56; 96-D-27). 
Boissons au cola (96-D-67). 

c 
Collecte et transfonnation du lait (96-D-66). 
Commercialisation de médicaments vétérinaires (96-D-52). 
Communication (96-D-50). 
Contrats (96-D-58). 

D 

Dépannage/remorquage de véhicules légers (96-D-75). 
Dépannage/remorquage véhicules légers (96-D-04). 
Dessins et conceptions assistés par ordinateur (96-D-76). 
Distribution (96-A-05). 
Distribution alimentaire (96-D-29 ; 96-A-11). 
Distribution automobile (96-D-42). 
Distribution de bière aux cafés, hôtels et restau

rants (96-D-28; 96-0-63; 
96-A-09). ( 

Distribution de cafés torréfiés aux café-hôtels-restau-
rants (96-D-73): 

Distribution de fioul domestique (96-D-14). 
Oistribution de matériel de jardin (96-0-17). 
Oistribution de matériel de plongée sous-marine (96-D-39). 
Oistribution de matériels électroniques (96-0-38 

96-MC-03). -~--" 

Distribution de meubles (96-0-45). 
Oistribution de montres (96-0-72). 
Distribution de produits cosmétiques et d'hygiène cor-

porelle (96-D-57; 96-A-16). 
Oistribution de " véhicules industriels utilitaires (96-0-71). 
Distribution de vêtements pour enfant (96-D-36). 
Oroits d'auteur (96-0-06). 

Echographes (96-0-54). 
Edition (96-0-31 ; 96-0-05). 

E 

Equipements électroniques (96-D-37) . 
. Equipements sportifs (96-MC-08). 

Expertise (96-0-77). 
Expertise comptable (96-D-32; 96-0-03). 
Exploitation des taxis (96-D-53). 

Hôtellerie (96-0-21) . . 
Huissiers (96-A-07). 

H 

1 

Imprimerie de labeur (96-0-08 ; 96-0-02). 
Isolants phoniques pour carrelage (96-0-20). 

L 

Location de Véhicules (96-MC-Ol). 

Marchés publics "(96-A-08). 
Matériel médical (96-A-03). 

M 

Matériels agricoles et de mécanique (96-MC-09). 
Matériels de protection électronique (96-MC-07). 

N 

Négoce agricole et coopératives agricoles d'approvisionne
ment et collecte (96-0-11). 

Notaires (96-0-34). 

o 
Organisation des marchés de la pêche (96-0-48). 

p 

Paliers magnétiques (96-A-Ol). 
Plants de pommes de terre (96-0-60). 
Pompes funèbres (96-0-74; 96-0-55). 
Prestations d'architectes (96-D-15 ; 96-D-18). 
Prestations juridiques (96-D-70; 96-D-79). 
Production et distribution de produits en béton (96-0-62). 
Production et distribution d'électricité (96-0-80). 
Production et distribution du fromage de Cantal (96-0-81). 
Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle (96-D-57 ; 

96-A-16). 
Produits pour construction d'équipements spor

tifs (96-MC-08). 
Publicité (96-D-44; 96-0-10). 

R 

Remise en fonne (96-0-16). 
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s 
Services financiers (96-A-1O; 96-A-12). 
Soins médicaux (96-0-49; 96-A-17). 
Spécialités pharmaceutiques destinées aux hôpi

taux (96-0-12). 

T 

Transports de matériaux contaminés (96-MC-05). 
Transports héliportés (96-0-51). 
Transports sanitaires (96-0-01; 96-0-22; 96-0-26; 

96-0-47 ; 96-0-68). 
Travaux de bâtiment (96-0-41). 

Travaux d'électricité (96-0-25). 
Travaux d'électrification rurale (96-0-43). 
Travaux routiers (96-0-64; 96-0-35). 
Travaux routiers, terrassement, canalisation et assainisse

. ment (96-0-65). 
Tubes en polychlorure de vinyle (96-0-30). 

v 

Véhicules industriels utilitaires (96-0-13). 
Vétérinaires (96-0-33). 
Vins de Champagne (96-0-59). 
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ANNEXE 117 

INDEX THÉMATIQUE 

Actes de procédure: 

Voir notification de griefs. 
Rapport. 
Procédure. 

Action concertée: voir ententes. 

Amnistie: 96-0-07. 

Chiffre d'affaires : 

Plafond: 96-0-07 ; 
Calcul du chiffre d'affaires: 96-0-07 ; 
Contradictoire: 96-0-62. 

Classement: 96-0-03, 0-06, D-l1, D-19, D-28, D-32, 
D-34, D-38, D-48, D-52, D-58, D-61, D-81. 

Compétence : 

Matérielle: 96-MC-Ol, 96-MC-06, 96-D-06, D-66; 
Tribunal des conflits, Soc. Datasport contre . LNF, 

6 novembre 1996; 
Pratiques ne relevant pas du titre ID de l'ordonnance: 

96-D-05, D-20, D-21, D-29, D-31 ; 
Autres juridictions concernées: 96-MC-Ol, 96-D-47, 

0-66. 

Continuité de l'entreprise : 

Cession amiable d'une entreprise individuelle: 96-D-Ol, 
96-D-02, 96-D-64; 

Cessation d'activité: 96-D-25, 96-D-65 ; 
Fusion-absorption: 96-D-57 ; 
Liquidation: 96-D-07,96-D~16, 96-D-25 ; 
Locataire-gérant: 96-D-09 ; 
Redressement judiciaire: 96-D-07, 96-D-16, 96-D-42, 

96-0-57, 96-D-65 ; 
Restructuration : 96-D-64, 96-D-65. 

Contribution au progrès économique: voir: Exemptions. 

Dépendance économique: 96-D-44. 

Droit communautaire: 

Application: 96-D-16, 96-D-36, 96-D-57, 96-D-72, 
96-D-76 ; 

Exemptions: règlement n° 4087/88: 96-D-16, 96-1,)-36; 
Ouverture d'une procédure par la Commission: 96-D-57, 

96-D-72 ; 
Effet sensible et affectation du commerce entre Etats 

membres: 96-MC-01. 

Ententes horizontales : 

Echanges d'information: 
- sur les prix et les marges: 96-D-Ol, 0-04, D-07, D-25, 

D-26, D-37, D-62, D-64, D-68, D-69, D-75, D-78, 
D-79 ; 

- sur les moyens à mettre en œuvre : 96-D-07 ; 
. - caractéristiques: 96-D-07, D-14, D-65 ; 

Entraves à l'accès au marché: 96-D-04, D-15, D-18, 
D-22, D-42, D-49, D-53, D-75 ; 

Etablissement et diffusion de tarifs, prix ou indicateurs : 
96-D-02, D-04, 0-09, D-26, D-53, D-62, 0-69, 
D-78 ; 

Etablissement de prix de revient: 96-D-24, D-59, 0-00; 
Exclusion de marchés: 96-D-15, D-18; 

. Groupements d'entreprises: 96-D-Ol, D-04, D-22, 0-35. 
0-39, 0-65. D-68, D-75 ; 

Offre «carte de visite », caution à récupérer: 96-D-07, 
0-41 ; 

Offre de couverture: 96-D-07, D-14, D-65 ; 
Parallélisme de comportements: D-75 ; 
Répartition de marchés: 96-D-04, D-22, D-44, D-68, 

D-75 ; 
Rétrocessions ou compensations: 9!i-D-07, 0-41. 

Ententes verticales: 

Distribution: 
- application des CGV et accords de coopération 

commerciale: 96-0-20; 
- D-39, D-67 ; 
- clause de qualification professionnelle: 96-0-57. 

D-72 ; 
.:... clause d'exclusivité territoriale: 94-A-32, 96-0-17. 

D-39, D-45, D-63 ; 
- clause d'approvisionnement exclusif: 94-A-32. 

96-0-16, 96-D-36; 
- concession de marque: D-45; 
- distribution sélective: 96-D-17, D-39, D-57, D-72, 

D-76 ; 
- exclusion de certains distributeurs: 96-D-57, D-63, 

D-72, D-76; 
- franchise: 96-D-16, D-36; 
- entente de prix: D-16, D-36, D-39, D-45, D-76; 
- primes de fidélité: D-67; 
Autres ententes verticales : 96-D-60. 

Entreprise : 

Notion: 96-D-71 ; 
Continuité : voir ce mot; 
Agence: 96-D-65, D-71. 

Exemptions : 

Contribution au progrès économique: 
- aide à la gestion des petites entreprises: 96-0-59; 
- caractéristiques de la distribution sélective: 96-0-17; 
- maintien de l'activité·: 96-D-Ol, D-14; 
- protection du consommateur: 96-0-04; 
- qualité des produits: 96-0-57. D-60, 0-63; 
- développement de la recherche: 0-60; 
Application d'un texte (1 de l'article 10) : 96-0-59,0-60. 

Franchise: voir ententes verticales. 

Injonctions: 96-D-Ol, D-IO, 0-17, D-22, 0-24, 0-49. 
0-53, 0-57, D-59, 0-60, D-69, 0-72, 0-76, 
0-78, D-79. . 
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Irrecevabilité : 

Absence d'éléments probants: 96-D-05, D-21, D-27, 
D-29, D-31, D-47, D-55 ; 

Champ de compétence: 96-D-21, D-29, 0-47. 

Marché: 

Définition: 96-D-lO, D-12, D-40, D-51, D-63, D-67, 
D-76, D-80, 96-A-01, A-03, A-09, A-Il , A"14; 

Voir également entraves à l'accès au marché, répartition 
de marché, marchés publics ou privés. 

Marchés publics ou privés: 96-D-Ol, D-07, D-14, D-15, 
. D-18, D-22, D-25, D-35, 

D-37, D-41, D-50, D-64, 
D-65, D-68, D-71 ; 

Voir également ententes. 

Mesures conservatoires : 

Rejet : irrecevabilité de la saisine au fond: 96-D-31, 
D-38 ; 

Conditions non réunies: absence d'atteinte grave et 
immédiate: 96-MC-Ol, MC-03, MC-04, MC-06, 

, MC-08, MC-09; , . 
Absence de lien de causalité: MC-05, MC-07 ; 

Non-lieu: 

Sur proposition de · non-lieu à poursuivre la procédure: 
96-D-20, D-46. D-66, D-74 ; 

Après · instru~tioil ~ 96-D-09, D-26, D-35, D-45 ; 
En . raison·. du respect . des injonctions prononcées: 

96-0.':23, D-56. . 

Notiiicationde 'griefs : 

Pièces annexes: 96-D-17, D-71 ; 
Destinataires: 96-D-07, D-17, D-42, D-57, D-64, D-65, 

D-72; 

Organisations professionnelles: 

Position dominante : 

96-D-02, D-15, D-18, 
D-24, D-26, D-40, 
D-49, D-59, D-60, 
D-69, D-75, D-78, 
D-79. 

DéfInition : 96-D-lO, D-12, 0-40, D-51, 0-63, D-67, 
D-76, D-80. ; 

Abus: entraves à l'accès au marché: 96-0-10, 0-12, 
D-40, 0-51, D-63, D-67, D-80; 

, Primes de fIdélité: 96-D-lO, 0-12, D-67. 

Prescription: 96-D-05, D-08: O-i4, 0-33, D-43, ·D-'63, 
D-73. 

Preuve: 

Etablissement : 96-D-07 ; 
Expertise ou consultation technique: 96-0-)2, 96-0-71 ; 
Valeur probante des documents: 96-0-07, 0-62, D-65 ; 
Valell{ probante des déclarations: 96-D-63, 0-64. 

Prix abusivement bas: 96-PB-01. 

Procédure: 

Régularité de l'enquête administrative: 
- article 14 du pacte international des droits civils: 

96-0-71 ; 
- article 6 de la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme: 96-D-71 ; 
- mise en œuvre de l'article 48: 96-D-65 ; 
- respect des droits de la défense: 96-D-17, D-71 ; 
- auditions des dirigeants d'entreprise: 96-D-65 ; 
- étendue des investigations: 96-D-25, D-62, D-72 ; 
- nature et objet des contrôles: 96-D-25, D-55, D-62, 

D72; 
- principe de loyauté: 96-D-62 ; 
- remise d'un double du procès-verbal: 96-D-07, D-65 ; 
Régularité de la procédure devant le Conseil : 
- actes de procédure : voir notifIcation de griefs, rapport ; 
- auditions par le rapporteur: 96-D-63 ; 
- consultation du dossier: 96-D-17, D-71 ; 
- égalité des armes: 96-D-17 ; 
- consultation technique: 96-D-71 ; 
- jonction: 96-D-lO, 96-D-67 ; 
- litispendance: 96-D-63. 

~pport: 

Annexes: 96-D-65 ; 
Complémentaire: 96-D-65 ; 
Consultation des mémoires en réponse: 96-D-71. 

Respect d'injonctions: 96-D-23, D-54, D-56. 

Qualité è agir: 96-D-63, D-71, D-72. 

Saisine: 

' Champ de la saisine: 96-0-57, D-65 ; 
Modalités : 96-D-65 ; 
Qualité à agir: 96-D-63, D-71, D-72; 

Sanctions : 

Dommage à l'économie: 
- durée des pratiques : 

- effets structurels: 96-D-Ol ; 
- hausse des priX : 96-D-Ol, D-12 ; 

- étendue des effets sur l'économie : 
- secteur ou opérateurs concernés: 96-D-Ol, D-07, 

D-lO, D-63, D-69; 
- montant des marchés: 96-D-12, D-14, D-50; 
- nature des travaux et équipements: 96-D-07, D-69 ; 

- gravité des faits : 
- ampleur de la concertation : 96-D-04, D-07, D-53, 

D-69 ; 
- nature de la pratique: 96-D-15, D-18, D-25, D-53 ; 
- effet de la pratique: 96-D-04; 
- exclusion: 96-D-lO, D-53 ; 
- intention des auteurs: manœuvres: 96-D-25 ; 

échec à une consultation: 
96-D-50, D-65 ; . 
influence sur les prix: 
96-D-6O ; 
poursuite des pratiques: 
96-D-12, D-14, D-44; 

- pouvoir d'influence des auteurs: 96-D-lO, D-12, 
D-22, D-53, D-62, D-63 ; 

- nature et fmancement du marché: 96-D-50; 
- situation de l'entreprise: 

- difficultés sectorielles: 96-D-37; 
- pressions sur l'entreprise: 96-D-14; 
- situation juridique: voir continuité ; 
- cessation d'activité: 96-D-25, D-65 ; 
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