
 

 

 

Avis n° 12-A-04 du 16 février 2012 
relatif au projet de décret réglementant le prix 

du gaz de pétrole liquéfié  
dans le département de Mayotte 

 

 

 

L’Autorité de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre du 1er décembre 2011, enregistrée sous le numéro 11/0088 A par laquelle le 
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi pour avis l’Autorité de la 
concurrence sur le projet de décret réglementant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le 
département de Mayotte ; 

Vu le livre IV du code de commerce ;  

Vu les pièces du dossier ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; 

Le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement, entendus lors de la séance 
de l’Autorité de la concurrence du 8 février 2012 ; 

 

Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent : 
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I. La saisine ministérielle 

1. Par lettre du 1er décembre 2011, enregistrée sous le numéro 11/0088 A, et en 
application de l’article L. 410-2 § 2 du code de commerce, le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie a saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur le 
projet de décret réglementant le prix du gaz de pétrole liquéfié (ci-après GPL) dans le 
département de Mayotte. 

2. Le ministre considère que « la situation de duopole dans laquelle se trouve Mayotte 
en matière de distribution de gaz, les difficultés d’approvisionnement liées à 
l’insularité, l’étroitesse du marché actuel et les faibles perspectives d’élargissement 
de la concurrence sur ce type de produit, justifient que son prix soit régulé dans le 
cadre de l’article L. 410-2 du code de commerce ». 

3. De prime abord, ce projet semble s’inscrire dans la logique des décrets réglementant 
les prix des carburants et du GPL déjà applicables dans les autres départements 
d’Outre-mer (ci-après les DOM) - la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Réunion, tels qu’ils ont été modifiés après les avis n° 10-A-03 du 3 février 2010 et 
n°10-A-16 du 28 juillet 2010 de l’Autorité de la concurrence. 

4. Le projet de décret réglementant le prix du GPL dans le département de Mayotte 
intervient dans un contexte de conflit social qui a débuté le 21 septembre 2011 et qui 
a conduit à l’accord conclu le 17 octobre 2011 (« accord sur la vie chère à Mayotte et 
la maîtrise des prix des produits de première nécessité ») permettant une baisse des 
prix de produits de première nécessité dont celui du GPL. Ainsi, ce projet découle de 
la volonté du Gouvernement d’instaurer une réglementation du prix du GPL, à 
l’image des décrets existant pour les autres DOM, afin de répondre à la demande des 
consommateurs souhaitant la mise en place d’un cadre de fixation de prix transparent 
et plus réactif vis-à-vis des cours mondiaux du pétrole.   

5. L’Autorité de la concurrence évaluera le besoin de régulation du prix du GPL et les 
propositions formulées dans le cadre du projet de décret à la lumière de la structure et 
du fonctionnement des segments amont et aval du marché du GPL à Mayotte.   

II. Le contexte économique et juridique du projet de décret 

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

6. Le marché du GPL à Mayotte se caractérise par sa petite taille. Cette dernière est 
mise en évidence par le niveau de la consommation, qui est de seulement 2 300 
tonnes par an, contre 23 000 tonnes consommées à la Réunion (selon le Rapport 
relatif au prix du gaz à Mayotte, DIECCTE Mayotte) ou 2 393 000 tonnes en France 
métropolitaine (Source : CPDP, données relatives à la consommation de GPL en 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=10a16�
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France métropolitaine en 2010). A Mayotte, la consommation de GPL s’élève à près 
de 11,5 kg par habitant contre 38 kg par habitant en Métropole et 28 kg par habitant à 
la Réunion. 

 

7. A Mayotte, le GPL est distribué sous forme de bouteilles de gaz de 12 kg, utilisées 
essentiellement pour la cuisine. L’INSEE estime à 31 000 environ les ménages qui 
ne disposent pas de matériel de cuisson au gaz : de ce fait, le marché du GPL à 
Mayotte a encore des perspectives de croissance.  

8. Le rapport de l’Institut d’émission des DOM sur Mayotte de 2010 constate que, de 
façon globale, les importations d’énergie (en volume) y ont crû de 8 % en 2009 par 
rapport à 2008, et de plus de 33 % depuis 2006. Cette croissance se fait 
essentiellement au niveau du gazole (+11% par rapport à 2008, +35 % en cinq ans) et 
du gaz butane (+4 % en un an et +93 % par rapport à 2006). 

9. Quant au prix de la bouteille de gaz, avant l’accord du 17 octobre 2011, il était de 
31 euros dans le réseau de Somagaz et de 26 euros chez Total Mayotte.  

  

B. LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU GPL À MAYOTTE 

10. Le marché du gaz à Mayotte est caractérisé par une situation de duopole fortement 
asymétrique : les sociétés Total Mayotte et Somagaz. Une troisième société, Gaz de 
Mayotte, a cessé son activité de vente de bouteilles de gaz en 2009. 

11. La société Somagaz (dont le capital est contrôlé à 99 % par la société Ceejay Gas 
Ltd. établie à l’île Maurice), implantée à Mayotte depuis 1996, est spécialisée dans la 
distribution de GPL. Elle est le leader de la distribution de gaz en bouteille à 
Mayotte, avec une part de marché comprise entre 85 et 90 %. 

12. Somagaz a investi dans la construction d’un centre de stockage, de conditionnement 
et d’embouteillage de GPL à Longoni, opérationnel depuis le 1er décembre 2007. 
L’investissement de 5,6 millions d’euros a été financé en partie par le Conseil 
général et pour l’essentiel par un emprunt qui doit être remboursé sur dix ans dans le 
cadre d’une convention de défiscalisation. Le remboursement coûte près  
de 500 000 euros par an et pèse lourdement dans le coût de l’embouteillage du GPL.  

13. Somagaz a confié l’exploitation du centre de Longoni à sa filiale Sigma, créée en 
juillet 2002, qui peut travailler de manière indépendante pour des tiers, concurrents 
de Somagaz sur le marché aval de la distribution.  



 

 

 

 

4 

14. Le deuxième opérateur du marché, Total Mayotte, vend chaque année environ 
28 000 bouteilles de gaz et ne détient qu’une part marginale du marché, à peine 
supérieure à 10 %.  

15. Les deux acteurs du marché ont adopté des modèles économiques de fonctionnement 
différents tant au niveau de l’approvisionnement qu’au niveau de la distribution du 
GPL, ce qui a évidement un impact sur la formation de leur prix de détail.  

1. L’APPROVISIONNEMENT EN GPL A MAYOTTE 

16. En l’absence de ressources de pétrole propres et de moyens de raffinage du pétrole 
sur l’île, les besoins en GPL à Mayotte doivent être satisfaits par des importations de 
produits raffinés. L’éloignement de la métropole et l’insularité imposent des 
contraintes d’approvisionnement renforcées par la petite taille du marché, qui ne 
permet pas l’optimisation des coûts unitaires de transport par le biais d’importations 
de volumes plus importants. 

17. La société Sigma importe quatre fois par an le gaz en vrac depuis l’île Maurice, 
qu’elle achète à la société Ceejay Gas. Le gaz est ensuite conditionné dans un centre 
de stockage et d’embouteillage à Longoni.  

18. Total Mayotte importe depuis l’île Maurice des bouteilles de gaz pleines qu’elle 
achète à la société Total Maurice. Les bouteilles vides sont ensuite retournées par 
voie maritime pour remplissage à l’île Maurice. Ainsi, la plus grande partie du parc 
de bouteilles de Total Mayotte est en général en mer sur des navires en transit entre 
Maurice et Mayotte.  

19. Le développement de cette activité, si toutefois Total Mayotte voulait continuer à 
importer les bouteilles remplies sur l’île Maurice, nécessiterait de disposer d’un parc 
de bouteilles beaucoup plus important. Les risques de rupture d’approvisionnement 
resteraient toutefois possibles compte tenu des délais de transport.  

20. Ainsi, le mode d’approvisionnement choisi par Total Mayotte limite fortement sa 
capacité d’accroître significativement ses volumes et de ce fait, sa possibilité 
d’exercer une pression concurrentielle sur Somagaz se trouve également limitée.  

2. LA DISTRIBUTION DE GPL 

21. Somagaz distribue les bouteilles de GPL à travers un réseau très dense de plusieurs 
centaines de points de vente indépendants. Ce réseau de détaillants est réparti sur 
toute l’île de Mayotte et est constitué de petites épiceries de villages et de quartiers 
(« doukas »). Somagaz dispose de sept camions lui permettant d’assurer directement 
la livraison des bouteilles pleines chez les détaillants ainsi que la récupération des 
bouteilles vides.  

22. Total Mayotte vend les bouteilles de gaz au détail dans les sept stations services 
qu’elle exploite sur l’île. Ainsi, pour Total Mayotte, la vente de GPL correspond à un 
service supplémentaire apporté à sa clientèle. La politique commerciale adoptée par 
Total démontre que, malgré un prix de vente au détail nettement inférieur au prix 
pratiqué par son unique concurrent (5 euros d’écart, 26 euros contre 31 euros avant 
l’accord du 17 octobre 2011), elle ne pèse pas significativement sur le marché du 
GPL et n’est pas en mesure de contester la position dominante de Somagaz.    
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23. Aucun des deux opérateurs ne profite du réseau de la grande distribution sur l’île 
pour la distribution des bouteilles de GPL. 

3. LA FORMATION DES PRIX DE DÉTAIL  

24. Les coûts et les marges intégrés dans le prix final des bouteilles de gaz vendues aux 
consommateurs dans le réseau de distribution de Somagaz sont : 

- le prix CAF (composé par le prix du produit, le coût de transport et de l’assurance 
facturée par l’armateur et la prime piraterie) ; les frais portuaires et de 
déchargement ; le prix de transit (composé d’une part par la commission du 
transitaire et d’autre part par les taxes relatives au gaz) ; 

- le prix de passage en dépôt et d’embouteillage : il englobe l’ensemble des coûts 
des immobilisations et des coûts d’exploitation de l’année précédente ainsi que le 
coût de remboursement de l’emprunt ; 

- la marge brute couvrant l’ensemble des frais de distribution et d’exploitation du 
grossiste, ainsi que sa rémunération ; 

- la marge de détail. 

25. Le rapport sur la formation des prix de première nécessité à Mayotte constate que 
« pour Somagaz, le prix CAF Longoni du gaz en vrac est relativement peu élevé 
(entre 11 et 13 euros), mais les frais d’embouteillage représentent 60 % du prix 
CAF, ou encore 37 % du prix de revient sortie Longoni » (rapport sur la formation 
des prix de première nécessité à Mayotte, 2011). 

26. Le modèle de distribution choisi par Somagaz engendre des coûts de transport liés 
aux livraisons et aux reprises des bouteilles très élevés - entre 25 et 35% du prix de 
vente aux détaillants de Somagaz (rapport précité). 

27. Le prix de détail de la bouteille de gaz vendue par Total Mayotte intègre : 

- le prix d’achat des bouteilles pleines englobant le prix de gaz, le coût 
d’embouteillage et la marge facturée par Total Maurice ; 

- le coût du transport aller-retour (Maurice-Mayotte-Maurice) des bouteilles qui 
inclut : le fret, l’assurance, les commissions des transitaires et les droits de 
douane ; 

- une marge englobant celle de gros et celle de détail. 

28. L’analyse de la structure du prix de revient du GPL montre que presque la moitié de 
ce prix est composé par les coûts du transport aller-retour des bouteilles.  

29. Selon le même rapport « le prix de revient de la bouteille de gaz départ Longoni est 
très proche entre Total et Somagaz, aux alentours de 20 euros ».   

30. Ainsi, l’Autorité doit admettre que les différents modes de fonctionnement adoptés 
par les deux opérateurs conduisent à un alourdissement des coûts d’embouteillage et 
de distribution dans le cas de Somagaz et du coût de fret dans le cas de Total 
Mayotte. 
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III. Le projet de décret 

A. PRÉSENTATION DU PROJET DE DÉCRET 

31. Le projet de décret prévoit la réglementation du prix du GPL dans le département de 
Mayotte par le biais d’un arrêté préfectoral qui fixera :  

- le prix maximum hors taxes des importations, avant passage en dépôt ; 

- les prix maximum des frais de passage en dépôt et d’embouteillage, toutes taxes 
comprises, pour les produits gaziers ; 

- la marge maximale et le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au 
stade de gros ; 

- la marge maximale et le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au 
stade de détail.  

32. Concernant le prix maximum des importations, le projet de décret précise qu’il sera 
fixé au premier jour de chaque mois et qu’il tiendra compte : 

- du coût moyen des produits importés, calculé en fonction des cotations d’indices 
de références sur les zones effectives d’approvisionnement, franco à bord (des 
cotations de clôture publiées par la société de cotation retenue par le préfet) et du 
cours moyen du dollar (publié au JORF), sur une période de 15 jours ouvrés et 
cotés, commençant le premier jour du mois précédent ;  

- du coût des assurances, du fret et des frais divers (prime piraterie : facturée par 
l’armateur pour le risque lié à la piraterie en mer) ; 

- du coût du coulage (représentant la différence entre les quantités facturées et les 
quantités réellement reçues) ;  

- des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par 
l’importation, les assurances, le fret.    

33. Ensuite, le projet de décret dresse la liste des éléments qui devront être pris en 
compte pour le calcul des autres prix et marges (le prix maximum des frais de 
passage en dépôt et d’embouteillage, de la marge maximale et le prix maximum 
(TTC) de distribution au stade de gros et au stade de détail), les dates auxquelles ces 
prix et marges doivent être fixés et peuvent être révisés. 

34. Enfin, le projet de décret prévoit des dispositions garantissant la transparence du 
mécanisme. La première disposition envisage que le préfet ou son représentant 
communiquera à l’observatoire des prix et des revenus de Mayotte les décisions 
prises en application du présent décret et notamment les éléments relatifs aux coûts 
dûment justifiés et les efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées 
(article 5 du projet de décret).  

35. La seconde disposition précise qu’un arrêté préfectoral déterminera la liste des 
éléments nécessaires à l’appréciation des coûts et de la productivité ainsi que les 
documents justificatifs y afférents que les entreprises concernées sont tenues de 
fournir, y compris les données couvertes par le secret des affaires (article 6 du projet 
de décret).  
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B. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET  

36. Dans son avis n° 10-A-03 rendu sur le projet de décret réglementant les prix du GPL 
dans les autres DOM, l’Autorité de la concurrence a accueilli favorablement les 
objectifs de simplification et de transparence du mécanisme de fixation des prix des 
carburants, ainsi que la possibilité de donner plus de pouvoir de réaction au préfet en 
cas d’évolution du prix du brut, afin que ces changements – notamment en cas de 
baisse des cours du brut – soient plus rapidement répercutés au consommateur.  

37. Concernant le projet de décret relatif à la réglementation du prix du GPL dans le 
département de Mayotte, l’Autorité constate qu’il poursuit ces mêmes objectifs.  

38. Le projet de décret fixe le cadre général de la réglementation tarifaire, ce qui 
contribue à une plus grande transparence du mécanisme de fixation des prix.  

39. La transparence du système de régulation du prix du GPL est renforcée par la mise 
en place du mécanisme d’information de l’observatoire des prix et des revenus de 
Mayotte concernant l’application du décret, ainsi que par la possibilité pour les 
services de l’Etat d’exiger tous les justificatifs nécessaires de la part des entreprises 
concernées, y compris les données couvertes par le secret des affaires (articles 5 et 6 
du projet de décret).  

40. Concernant la possibilité offerte au préfet de réagir rapidement face aux évolutions 
du prix de la matière première importée, elle est assurée par une révision mensuelle 
des prix de l’approvisionnement permettant de tenir compte de l’évolution réelle et 
immédiate des cours du pétrole brut, de sorte que des hausses ou les baisses des 
cours seront répercutées sur le prix final du GPL. 

41. De plus, le projet de décret prévoit que le prix maximum de distribution (TTC) au 
stade de gros et au stade de détail sera fixé le 1er jour de chaque mois, comme c’est 
déjà le cas dans les autres DOM (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Réunion) pour tenir compte de chaque modification des prix hors taxes des 
importations, de chaque variation des prix de passage en dépôt et d’embouteillage 
mais aussi des variations des droits et taxes et de la modification éventuelle des 
marges. 

C. EVALUATION ET AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES 

1. LA JUSTIFICATION D’UN RÉGIME DE PRIX RÉGLEMENTÉ 

42. L’article L. 410-2 du code de commerce prévoit la mise en place d’une régulation 
des prix « 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 ».  

43. Il convient d’observer que le marché du GPL n’est monopolistique ni au stade de 
l’approvisionnement ni au stade de la distribution. Il se caractérise par la présence de 
deux opérateurs détenant des parts de marché fortement asymétriques et ayant des 
modèles économiques très différents.  

44. Les charges annuelles de remboursement de l’emprunt relatif à la construction du 
centre de dépôt et d’embouteillage de Longoni pèsent lourdement dans la 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=10a03�
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détermination du prix de vente et restent élevées compte tenu des volumes de gaz 
importés et du nombre limité de bouteilles de gaz remplies.   

45. Une régulation des marges de gros aura un double effet. D’une part, elle sera de 
nature à inciter Total Mayotte à revoir sa politique commerciale, dans le sens d’une 
préférence donnée à l’importation de gaz brut et son embouteillage dans le centre de 
Longoni. Ainsi, une augmentation des volumes de GPL traités dans le centre de 
Longoni contribuera à une meilleure couverture des coûts fixes et à la réduction du 
prix sortie usine.  

46. D’autre part, la détermination de la marge maximale de gros incitera Somagaz à 
réduire ses coûts liés à la fourniture des bouteilles de gaz aux petits détaillants et à 
réorganiser de manière plus efficace son réseau de distribution. 

47. La justification d’une éventuelle régulation des prix du GPL à Mayotte doit être 
appréciée également à la lumière des conditions spécifiques du marché, qui se 
caractérise par sa petite taille et qui présente peu de perspectives de croissance, 
compte tenu du fait que la progression de la consommation de GPL à Mayotte 
semble limitée à moyen terme (voir paragraphe 7 du présent avis).  

48. Au regard de la petite taille du marché de GPL, les besoins d’approvisionnement 
restent limités, ce qui ne permet pas aux deux acteurs du marché de rentabiliser les 
coûts de transport en important des volumes plus importants.  

49. Par ailleurs, le faible volume de GPL consommé à Mayotte n’incite guère à 
l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché.   

50. Il est également nécessaire de souligner que, de manière générale, la plupart des 
grands armateurs ont arrêté de desservir Mayotte pour des raisons de rentabilité, vu 
les faibles volumes de marchandises traités. Ils privilégient désormais 
l’approvisionnement indirect via une étape de transbordement principalement  
à Port-Louis. Ainsi, des « feeders » (des petits porte-conteneurs) prennent le relais et 
desservent Mayotte à partir de l’île Maurice, ce qui cause de nombreux retards et 
rallonge les délais et les coûts d’approvisionnement. 

51. Le port commercial de Mayotte, à Longoni, dispose d’un quai dédié aux produits 
pétroliers, équipé de deux bras spécifiques, un pour les carburants et un pour le GPL. 
Toutefois, il n’est pas assez profond pour permettre aux navires de rester en 
permanence à quai et selon le calendrier des marées, ils doivent déhaler en cours de 
déchargement.  

52. Enfin, les tarifs portuaires à Mayotte (les frais de pilotage, de remorquage, les 
redevances, etc…) sont relativement élevés, notamment par rapport à Madagascar, 
Durban, Maurice et la Réunion.  

53. Au total, l’étroitesse actuelle du marché, l’éloignement de la métropole, les tarifs 
portuaires plus élevés et surtout les difficultés liées à l’approvisionnement 
constituent autant d’obstacles au fonctionnement concurrentiel du marché du GPL. 
La régulation des prix du GPL serait donc justifiée au titre de l’article L. 410-2 du 
code de commerce afin de garantir aux consommateurs un prix capable de répercuter 
plus rapidement l’évolution des cours mondiaux du pétrole.  
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2. LES AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES 

54. Il convient tout d’abord de rappeler que le projet de décret prévoit de fixer des prix et 
des marges maximum pour le GPL et non pas des prix et des marges imposés. Cette 
disposition permettra aux sociétés présentes dans la chaîne de production-distribution 
de pratiquer des prix inférieurs à ceux fixés par l’arrêté préfectoral.  

55. L’Autorité a déjà eu l’occasion de souligner dans son avis n° 09-A-21 (du 24 juin 
2009 relatif à la situation de la concurrence sur les marchés des carburants dans les 
DOM) que l’objectif de la régulation des prix n’est pas de supprimer toute 
concurrence par les prix, ou toute possibilité pour les acteurs d’ajuster leurs prix en 
fonction de leurs contraintes économiques. Cependant, les prix administrés sont 
considérés par les distributeurs comme des prix imposés et non comme des prix 
maximum.  

56. Il serait dès lors souhaitable d’adresser un communiqué, préparé par les services de 
l’Etat (DIECCTE Mayotte), à l’attention des acteurs du marché mahorais du GPL 
présentant le champ de la régulation ainsi que ses objectifs. 

57. Par ailleurs, le caractère mensuel de la révision du prix du GPL ne correspond pas au 
rythme des importations des deux opérateurs, qui est lié au niveau de la 
consommation du GPL à la Mayotte. Il serait dès lors souhaitable de procéder à un 
bilan de l’application du décret au cours de l’année 2013 afin d’apprécier si une 
adaptation de la périodicité de révision du prix est nécessaire. Ce bilan pourra faire 
ainsi partie du bilan global des trois premières années d’application de la nouvelle 
règlementation des prix des produits pétroliers dans les autres DOM, préconisé par 
l’Autorité de la concurrence dans son avis n° 09-A-21.  

58. L’Autorité tient à souligner aussi que la fixation des prix de vente au détail par les 
pouvoirs publics ne peut pas constituer une solution définitive pour pallier 
l’ensemble des difficultés de fonctionnement concurrentiel du marché du GPL à 
Mayotte. Elle recommande ainsi que son application soit limitée à trois ans. Un 
réexamen de la situation sur le marché du GPL à la fin de cette période permettra 
d’établir un bilan de la mesure et d’apprécier la nécessité de modifier cette 
réglementation.    

59. L’objectif principal du projet de décret est de réguler la formation des prix afin 
d’inciter les acteurs du marché à mettre en œuvre des mesures à caractère structurel, 
seules à même de dynamiser le marché et à instaurer un fonctionnement 
concurrentiel. De ce fait, l’Autorité de la concurrence considère qu’une attention 
particulière doit être accordée à la détermination des marges maximales de gros et de 
détail qui, selon le projet de décret, seront fixées par arrêté préfectoral. 

IV. Conclusion 

60. De façon générale, la réglementation des prix du GPL dans le département de 
Mayotte, proposée par le projet de décret, entre dans la logique de la régulation des 
prix, adoptée et déjà appliquée dans les autres DOM, que l’Autorité de la 
concurrence a analysé dans ses avis précités n° 10-A-03 et n° 10-A-16.  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=09a21�
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=09a21�
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=10a03�
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=10a16�
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61. L’Autorité rappelle que la régulation de prix ne saurait constituer une solution 
définitive. Néanmoins, sa mise en place semble nécessaire pour inciter les acteurs du 
marché à entreprendre des démarches afin d’améliorer leur efficacité et leur capacité 
à proposer aux consommateurs un produit à un prix susceptible de répercuter plus 
rapidement l’évolution des cours mondiaux du pétrole. 

 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Milena Sabeva, rapporteure et l’intervention  
de M. Pierre Debrock rapporteur général adjoint, par Mme Françoise Aubert, 
vice-présidente, présidente de séance, Mmes Anne Perrot, Elizabeth Flüry-Hérard,  
et M. Patrick Spilliaert, vice-présidents. 

 

La secrétaire de séance, 

Béatrice Déry-Rosot 

La vice-présidente, 

Françoise Aubert 

 
 

 Autorité de la concurrence 
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