
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Décision n° 95-MC-02 du 15 février 1995 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée  

par la société Debard et fils S.A. 
 
 
Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
 
Vu la lettre enregistrée le 30 décembre 1994 sous les numéros F 733 et M 152, par laquelle la 
société Debard et fils S.A. a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés 
F.N.A.C. S.A., Relais F.N.A.C. Rouen, Sony Music Entertainment (Sony Music France), 
BMG France, Warner Music France et Carrère Music, et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires; 
 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son 
application; 
 
Vu la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et 
de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; 
 
Vu le Code de la propriété intellectuelle; 
 
Vu les observations présentées par les sociétés F.N.A.C. S.A., Relais F.N.A.C. Rouen, Sony 
Music Entertainment (Sony Music France), BMG France, Warner Music France, Carrère 
Music et par le commissaire du Gouvernement; 
 
Vu les autres pièces du dossier; 
 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants des 
sociétés Debard et fils S.A., F.N.A.C. S.A., Relais F.N.A.C. Rouen, Sony Music 
Entertainment (Sony Music France), BMG France, Warner Music France et Carrère Music 
entendus; 
 
Considérant que la société Debard et fils S.A. exploite deux magasins spécialisés dans la 
distribution de disques au Havre (700 mètres carrés) et à Rouen (1300 mètres carrés), sous 
l'enseigne 'Audito-Mégasoft-Loisirs' ; que le magasin de Rouen a été ouvert le jour de 
l'inauguration du centre commercial 'l'Espace du Palais' le 6 septembre 1994 ; que sa politique 
commerciale consiste à pratiquer des prix identiques dans les deux magasins et compétitifs 
par rapport aux prix habituellement pratiqués ; que cette politique de prix s'appuie pour partie 
sur les achats en provenance de pays tiers à l'Union européenne et également en provenance 
d'Etats membres de l'Union européenne ; que ces achats qui ont commencé vers la fin 1992 se 
sont développés en 1993, pour représenter, fin 1993, 25 p. 100 du total des 
approvisionnements; 
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Considérant que la partie saisissante soutient qu'à la suite d'une publicité parue dans le journal 
'Libération' le 29 octobre 1994, portant sur les prix de 'l'Audito', à Rouen, la F.N.A.C., 'usant 
de sa puissance économique que lui confère sa part de marché', se livre à une politique de prix 
'prédateurs' destinée à l'éliminer du marché et exerce des pressions sur les éditeurs 
phonographiques que Sony Music France a, par l'intermédiaire de sa maison mère, fait cesser 
la livraison par un grossiste américain, alors même que la F.N.A.C. distribue dans ses 
magasins des disques directement importés des Etats-Unis ; qu'elle a fait l'objet d'une 
assignation par Sony Music France devant le tribunal de commerce du Havre sur la base des 
articles L. 213-1 et 335-4 du Code de la propriété intellectuelle pour les importations en 
provenance des Etats-Unis ; que la société BMG France a entrepris en novembre 1994 des 
actions aux fins de constat des importations réalisées par la société Debard en provenance des 
Etats-Unis et du Canada ; que des grossistes néerlandais et belges auraient fait l'objet de 
pressions de la part des éditeurs phonographiques, et plus particulièrement de la part de Sony 
Music France, pour cesser d'approvisionner les magasins 'Audito' ; que Sony Music France 
aurait déclaré 'manquants', pendant la semaine de Noël, des disques qui étaient livrés dans 
d'autres magasins ; qu'à la suite des pressions exercées par la F.N.A.C., Warner Music France 
et Carrère Music auraient ordonné brusquement à leurs représentants de ne plus visiter les 
magasins du Havre et de Rouen; 
 
Considérant que selon les chiffres fournis par la F.N.A.C. S.A., les magasins F.N.A.C. 
représentent 25 p. 100 de la distribution du disque en France ; qu'elle détiendrait à Rouen 
environ 26 p. 100 du marché ; qu'elle estime elle-même 'disposer d'une part prépondérante sur 
le marché de la vente au détail des disques' ; qu'elle 'ne conteste pas être l'un des acteurs 
principaux de ce marché' ; qu"elle ne conteste pas davantage pratiquer en fonction de la 
situation de chaque marché local des politiques de prix différenciés' ; que la liberté de gestion 
accordée aux directeurs de magasins conduit à' ce qu'en pratique sur un même disque, les prix 
relevés dans les magasins F.N.A.C. différent entre eux, selon la région' ; qu'une comparaison 
entre les prix relevés dans sept magasins 'montre qu'entre le magasin pratiquant le prix le plus 
bas et celui pratiquant le prix le plus élevé, sur un même titre, l'écart de prix atteint de 25 à 30 
p. 100 et jusqu'à 48,7 p. 100' ; qu'elle a mis en oeuvre une politique d'abaissement de prix 
destinée, fût-ce en procédant à des importations en provenance de pays tiers à l'Union 
européenne, à 'ne pas être plus cher que le moins cher' ; qu'elle peut bénéficier de la part des 
producteurs d'exclusivité sur certains titres; 
 
Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruction de l'affaire au 
fond, il ne peut être exclu que les agissements dénoncés puissent entrer dans le champ 
d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 
 
Sur le bien-fondé de la demande de mesures conservatoires: 
 
Considérant que dans sa lettre du 30 décembre 1994, la société Debard et fils S.A. demande à 
titre conservatoire, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
qu'il soit enjoint à la F.N.A.C. de cesser ses pratiques de prix anormalement bas, aux sociétés 
Sony Music France et BMG France de ne plus faire obstacle à l'importation de 
phonogrammes, aux sociétés Warner Music France et Carrère Music de rétablir des relations 
commerciales normales avec la requérante et à l'ensemble des éditeurs de respecter les lois en 
vigueur régissant la concurrence et les relations fournisseurs-clients ; qu'elle soutient que les 
pratiques dénoncées sont de nature à lui porter une atteinte grave et immédiate ; que 'depuis le 
mois d'octobre les magasins du Havre et de Rouen enregistrent une chute de la marge 
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commerciale brute de plus de 3 p. 100 ; qu'une projection indique qu'à fin avril 1995, si les 
choses restent en l'état, la société Debard et fils sera contrainte soit de fermer Rouen, soit de 
tout arrêter, car il est certain que la F.N.A.C. investira Le Havre vite pour régler 
définitivement le problème' ; que le 'préjudice subi est d'autant plus grand que la société 
Debard et fils refuse de pratiquer des prix différents entre ses magasins'; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 'des mesures 
conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et 
immédiate (...) à l'entreprise plaignante'; 
 
Considérant que les éléments comptables fournis par la société Debard font apparaître au 30 
novembre 1994, pour le magasin de Rouen, un résultat d'exploitation négatif de 116 549 F 
pour un chiffre d'affaires net de 7 889 112 F ; que les données mensuelles établies au 19 
janvier font apparaître un chiffre d'affaires de 16 480 784 F réalisé depuis l'ouverture du 
magasin ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte grave immédiate à la 
situation de cette entreprise ; que le fait d'alléguer que les résultats sont inférieurs aux 
prévisions ne constitue pas un élément de preuve suffisant; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures conservatoires 
présentée par la société Debard et fils S.A. ne peut qu'être rejetée; 
 
Décide: 
 
Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 152 est 
rejetée. 
 
Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathonnière par MM. Barbeau, président, MM. Cortesse 
et Jenny, vice-présidents. 
 
 

Le rapporteur général, Le président, 
Marie Picard Charles Barbeau 

 

© Conseil de la concurrence 
 
 


