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ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2009

(n° 80, 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2008/18277

Décision déférée à la Cour : renvoi après cassation par la chambre commerciale, financière
et économique de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2008, d'un arrêt de la Cour
d'Appel de PARIS, 1*'" chambre - section H, en date du 26 juin 2007 rectifié par arrêt du
27 juillet 2007, ayant statué sur les recours contre la décision n° 06-D-04 bis du
13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006 du CONSEIL de la CONCURRENCE;

DEMANDEURS AUX RECOURS :
•*

- la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, S.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : 28/32, avenue Victor Hugo 75116 PARIS

représentée par.M^tre François TEYTAUD,
avoué près la Cour d'Appel de PARIS;
assistée de Maître Joëlle SALZMANN,
avocate au barreau de PARIS
Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL
26, cours Albert 1" 75008 PARIS

la société CHANEL, S.A.S.
Prise en la personne de ses représentants légaux j.
dont le siège social est : 35, avenue du Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Maître Patricia HARDOUIN,
avoué près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de Maître Mélanie THILL-TAYARA,
avocate au barreau de PARIS
ToqueP 0372
SCP SALANS & Associés
9, rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS . .

- la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE - HERMES PARFUMS,
S.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est ; 23, rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de : Maître-Robert SAINT ESTEBEN, ;•
avocat au barreau de PARIS
Toque T12
Cabinet BREDINPRAT ^
130, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS \^ -^ L



- la société ELCO, S.N.C
Prise en la personne de ses représentants légaux ^
dont le siège social est : 17, rue du Faubourg Saint Honore 75008 PARIS

représentée par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER,
avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de Maître François BRUNET,
avocat au barreau de PARIS ^^^-.Trrr.
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP
12 rue Tilsitt 75008 PARIS

- la société GUERLAIN, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux ^
dont le siège social est : 68, avenue des Champs Elysees 75008 PARIS

représentée par Mmtre François TEYTAUD,
avoué près la Cour d'Appel de PARIS

. assistée de Maître Thomas PICOT,
avocat au barreau de PARIS
JEANTET ASSOCIES
87, avenue Kléber 75116 PARIS

- la société KENZO PARFUMS, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : 3, place des Victoires 75001 PARIS

représentée par Maître François TEYTAUD,
avoué près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de Mmtre Véronique SELINSKY,
avocat au barreau de PARIS
JEANTET ASSOCIES
87, avenue Kléber 75784 PARIS CEDEX 16

la société MAMONNAUD PARFUMERIE, S.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : 32 rue de Monceau 75008 PARIS

représentéeparla SCP Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, Marc GRAPPOTTE etBelgin
PELrr-JUMEL,
avoués associés près la Cour d'Appel de PARlb
assistée de : Maître Hugues CALVET
Toque T12
Cabinet BREDIN PRAT
130, me du faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
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-la société NOCIBE FRANCE, s AS .

:T

représentée par la SCP MONESf D' AURIAC DE BRONS,
avoués associés près la Cour d Appel <?? l^^y
assistée de Maître Nathalie JALABERT-DOURY,

Src5SÎ/^SnaANROBERTSON& Associés

32 avenue Raymond Poincare 75116 PAKib

- la société L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE, S.N.C.

t^irS^^^

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoués associés près la Cour d'Appel de PARlb
assistée de :
- Maître Juliette GO YER,
avocate au barreau de PARIS
Toque J 0002
WHITE & CASE LLP ., ^.I,TC
1 1 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS
- Jeanne-Marie HENRIOT-BELLARGENT,
avocate au barreau de PARIS

e LARANGOT HENRIOT-BELLARGENT LE DOUARIN & Associés
39, boulevard Malesherbes 75008 PARIS

- la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : 33, avenue Hoche 75008 PARlb

représentée par Maître François TEYTAUD,

avocat au barreau de PARIS
Toque T 400
JEANTET ASSOCIES ^^^^^,^
87, avenue Kléber 75784 PARIS CEDEX 16

- la société PARFUMS GIVENCHY, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux T pv AT T OTS PERRET
dont le siège social est : 77, rue Antatole France 92300 LEVALLOlb PJiKKbi

représentée par Maître François TEYTAUD,
avoué près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de Maître Dominique GAFFURI,
avocat au barreau de PARIS
JEANTET ASSOCIES ^r^v,<
87, avenue Kléber 75784 PARIS CEDEX 16
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- la société SEPHORA, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : 65, avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT

représentée par la SCP Jean-Jacques FANET, Thierry SERRA,
avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de Maître Christophe PECNARD,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet NOMOS
13, rue Alphonse de Neuville 75017 PARIS

- la société SHISEIDO EUROPE, S.A.S.
Prise en la personne de ses .représentants légaux
dont le siège social est : 11 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
venant aux droits de la société SHISEIDO FRANCE, S.A.
Dont le siège social est : 25, rue de Valois 7500! PARIS

représentée par Maître Dominique OLIVIER,
avoué près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de Maître Xavier HENRY,
avocat au barreau de PARIS
SELAS Louis et Joseph VOGEL
30, avenue d'Iéna 75116 PARIS

- la société TfflERRY MUGLER PARFUMS, S.A.S,
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : 4, rue Berteaux Dumas 92200 NEUELLY SUR SEINE

représentée par la SCP Pierre MIRA et Patrick BETTAN,
avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de Maître Didier LE GOFF,
avocat au barreau de PARIS
Toque Kl 14
LPLG AVOCATS
15, rue Marignan 75008 PARIS

- la société YSL BEAUTE, S.A.S
Anciennement dénommée YSL B2
venant aux droits de la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS, S.A.S.
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siégé social est : 28/34, boulevard du Parc 92521 NEUILLY SUR SEINE

assistée de Maître Antoie CHOFFEL,
avocat au barreau de PARIS '
Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL
26, cours Albert r' - 75008 PARIS
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EN PRÉSENCE DE :

- M. LE PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
11, rue de l'Echelle
75001 PARIS

représenté par Mme Irène LUC, munie d'un pouvoir

- Mme LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI
D.G.C.C.R.F.
59 BD VINCENT AURIOL
75703 PARIS CEDEX. 13

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a, été débattue le 29 septembre 2009, en audience publique, devant la
Cour composée de :

- M. Jean-Claude MAGENDIE, Premier Président
- M. Thierry FOSSIER, Président de chambre
- M. Michel ROCHE, Conseiller
- M. Gérard PICQUE, Conseiller
- Mme Hélène JOÙRDlER, Conseillère
qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. Benoit TRUET-CALLU

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François
VAISSÈTTE, substitut Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET;

-> contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Claude MAGENDIE, premier président et par M. Benoit
TRUET-CALLU, greifier.

Selon les énonciations préliminaires non contestées de la Décision déférée, les
parfums de luxe d'une part, et les cosmétiques de luxe d'autre part, sont^uiie industrie en
constante progression, en tout cas dans lapériode considérée par cette aiTêt. Cette industrie
est le quatrième exportateur français, dont le chiffre d'affaires total en 2002 a dépassé treize
•milliards d'euros. L'image et la notoriété de chaque grande marque constituent des actifs
immatériels essentiels pour le maintien d'un niveau de rentabilité élevée.
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distribution sélective. ....

touSïberté pour fixer ses prix de vente au consommateur.

l±î S-S^Sï̂ Z"reï?SS^e -̂̂ S;""^"^^ '̂"-

ventes - quatre chaînes nationales (Douglas, Manonnaud, Sephora, Nocibe).

T e 1 0 septembre 1993 le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le Conseil

qui a'été classée sans suite par décision du 2l décembre 1998.

nrfSe desSeTlSsmoyens de pression pourraient aller jusqu'à la rupture des rete
SScils eTla dSoncL^^ de^ontrats en cours auraient également été utilisée par
certains fabricants". ' '^

Un rapport a été transmis par la DGCCRF au Conseil le 19 septembre 2000.

Le 5 avril 2005 tout ou partie des sociétés du secteur concerné se sont vues notifier

I^S'àhristtan Dior. Hennés Estée Lauder,

ySfâuïïam KSSÏÏStp'adërshisd^^
SsSetoiïdf Se) Savoir, de manito concertée, mis en œuvre des acdons ayantpoui
rberraSutTsâveilIance'e.lerespec.depri.im(^^^^^^^^^

FetrS rr^eïcf J?S"on d?s'dtS«oJ?l S^L^Sî »de
îS>«« et de MÏk sTdu traité CE, pouvant entraîner de facto Vin^Pl-̂ *!"' ^u

règlement d'exemption communautaire par categone a l'ensemble des contrats.

^ ,,^ 1^ p e ARRET DU 10 NOVEMBRE i009
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Grief 2-A (sociétés Partons Loris Az^aro Bea^^g^S^^c^^^^
JP Gaultier), Chanel, Glanas ^^^^^^^^^J^^^^^^^f^^ ELCO (Estée
International), Gomptou: f ^^^^l.fjj^" J^^JodS^^^^ Fr Jce (G. Armam,
Lauder), P^\Givenchy ,̂ f̂ SaLn Titos(L. Lempicka), Procter et Gamble
Lancôme et H. ̂ f »^\^f U^jf^^p'̂ S^^^ Ricci): Shiseido France et Yves
(poi^ H. B°s%«^ Lacoste) PUIG P^^^^f ^".̂ .u îq^e de ristournes à l'égard de leurs
Saint Laurent Parfums) ; Bavoir instaure miej 4 ^^^^^^ ^^^ ̂ ^

des prix par le jeu de la conférence. Parfums GhristiaùDior,
Gdef 2-B (sociétés Parfims Loris AzzjoChandCmi^^^^
Diana de Silva Gosmetics (pour Montana) Comptoir nouved Q ^ - L ' O r é a l Produits
P^rns),ELGO(EstéeLauderetClmique) P^msGwench^^^^^ ^^^^

de luxe France (G. ̂ ani L^^^^J^^ ̂ t H R^bu^t^^^^^^^
Lerripicka),7rocteretGairA e^oml^^^^^^

' Pre^ge W e m a t i o n d e u - g^jr

France (pour ^^^^"^q^îf^g-^^p^J^^^taS^Î^^^^^ Beauté (Nina Ricci),^ ^ ^ p ^ a ,
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Cour d'Appel de Pans ^Q n°2008/l 8277 - 7ème page
Pôle 5 - Chambre 5-7 \ xf



position dominante sur le marché local des Champs-Elysées.

* * *

Le Conseil de la concurrence par une dédsion n° 06-D-04 ^jf^f ̂  lf̂ 3!,?.006
rectifiée le 24 mars 2006, relative à des pratiques rdevées dans le secteur de la parfumée

^é^(6'20^?276)Tp^artir de documents écrits ou de déclarations recueillies par les
de la DGCCRF, que les fournisseurs avaient communiqué aux reyendrars des prix
s de vente eVavaient mis en placé une "police des prix", tant pour la par&mene qae

- ..«.Sn^é'̂ 'S^pSiiier l'acceptation de ces prix par les quatre grandes chaînes &

^^^é^'3ê^f2l'^^^^consemé ("PVC"), et du prix pubUc indicatif ("PPI", présente comme égal a 1-97 fois le
prix de vente HT au distributeur) par produit, et a estimé;7ropno motuà 80 p. lUU le tayx
caractéristique de l'entente verticale, tant pour la parfumerie que pc3ur les cosmeuques,

relevé fS 333 à 341) que certaines marques imposaient aux distnbuteui^ un cbinre
d'Sesminimal aimuel sur leurs produits, et la possession d'un stockmimmal pennanent,

?:jS:̂ ±SS(nS î̂̂ ^oy..de^es^P^^^procédure, d'irrégularité de la saisine d'office, d'irrégulanté de l'extension^de la saisine aux

d-irrégulmté'formelle de certains procès-verbaux d'enquête, de défaut de coniniuiucaljoç
de p'Sux parties, d'imprédsion des griefs, d'inégalité des parties dans l'octroi de délais

''el'a^S1rfond''(r45?l̂ ^^^^^^^ l'existence d'une entente verticale entre l.s
fabricants visés oar le présent arrêt et les distributeurs également visés, d'autres acteijurs du
ĉSSaS exCtésTe poursuites et d'autres griefs du Rapporteur étant abandonnés par

le Conseil ;
- déterminé (§ 775 à 801) les sanctions.

En somme, le Conseil a statué comme suit :

"Article 1er : II est établi que les sociétés Beauté pr^tige International
Parfums Christian Dior, Comptok nouveau de la Parfiimene (Hernies P
(E^^uder et Clinique), Parfums Givenchy, Guerlam, Kenzo Parfoms, L'Ored Prodmts
delSeFrance,MarioSnaud,Nocibé,PadficCréationParfoms(LohtaLempic^^^
France, Shiseido France, Thieny Mugler Par&ms, et Yves Samt Laurent Parfums on^ en
participant à une entente sur les prix, enfreint les dispositions de l'article L.420-1 du
code de commerce et de l'article 8l du traité CE.

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009
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Article 2 : il n'est pas eiiiuu ^"^'rp::";puiG Prestige et beauté, PartumsKocnas ci

Article 3 • La société Procter et Gamble France est mise hors de cause.

Article 4 : II est sursis à stamer s'apssant des pratiques imputables à Clarins France.
, .. ,̂.é^ t̂, rrt-i<»fcr>Atifiés aux SOCl

A^cle 6 : n n-estpas établi que
M20-2 du code de commerce et de l'article 82

la société Chanel une sanction de 3 000 euros

c n -

à la société Guerlain une sanction de 1 700 000^}?°̂''
^

a s MÏonnaud m,e sanction de 12 80000 euros

Article 8 ' Les sociétés mentionnées à l'i

^S'SSSL?^i^S^ê^'^^^^^^.
relative à des pratiques :
suivie de la mention selon 1

parution et au plus tard le 15 mai 2006."

* * * * *

Gaultier-LMiyake) ^^ ^^^e du 4 mai 2006 ; MARIONNAUD). Kenzo
par les sociétés Marionnaud P^arfumenes g^ '̂̂ J^g^ian Dior SA (ci-après la société
Parfums SA (ci-après la société K^INA^JJ, \ ^".-^^^ QugRLAIN) Parfums Givenchy SA

Cour d'Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 5-7
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Séphora SA. (ci-après la société SEPHORA) et Chanel S.A.S. (ci-après la société

CHANEL) eadate du 5 mai 2006 ; ^ SHISBIDO) en date du 9 mai 2006 ;
par la société Shiseido France SA (^^i^^Pffpf f^^^ la société HERMES). ,

?lS efP'̂ IFK: CRÉATION S.A.S. (ci-
TprèAa Se PAOTIC dRÉATION) en date du 10 mai 2006.

la cour d'appel de Paris (P chambre, section H) a, selon arrêt du 26 juin 2007.
rectifié par arrêt du 27 juillet 2007 :

Rejeté le moyen de procédure tké de la prescription triennale édictée par l'article

L 462-7 C.com. ;

de celiù des parfums ;

Rejeté les moyens de procédure tirés d'un uaanquèment au principe

•
p^enues au Conseil après la séance de discussion avec les parties ,

,

Â^^t- /=>non f\nt /lionncp rlp.vnnt le Conseil ; •
L/CU U^O 5 JLX^Jvi'^' v^x^ **j.'*'***-^ -— ^ - ^

dont elles ont disposé devant le Conseil ; -

à la participatif
aux modalités

Rejeté le moyen de procédure tiré de l'excessive durée qui s'est écoulée entre les
faits incriminés et la Décision déférée à la cour ;

Reieté les moyens de fond tirés d'une part de l'insuffisante recherche de l'effet ou
de l'objet i;âiconSntiels des pratiques inclinées ; d'autre part de la confusion des
griefs qu'aurait opérée le Conseil ;

Reieté les movens de fond tiré d'une imprécision des standards de la preuve d'une
entente vSt?caekqud?e doit être caractérisée pour chaque producteur à l'égard de chaque
dSuS! selon des critères que le Conseil n'a pas respectés et qui auraient nécessite la
saisine de la CJCE à titre préjudiciel ;,

Rejeté les moyens de fond tirés de l'invalidité des relevés de prix faits par la
DGCCRF;

Confirmé l'analyse du Conseil sur les pratiques de chaque partie incriminée ;

Sur le recours de la société Pacific Création, annulé la Décision en ses dispositions
relatives à ladite société.

Surlesrecours des sociétésBeauté Prestige International. Chanel.Parfims Christian
Dior, Comptoi^Nouveau de laParfumerie (Hennés). ELCO Parfoms Givench). Gu^lam.
KenzoParfoms.L'OréalProduitsdeLuxeFrance.ManonnaudPar&menesNocibeFrance.
sShora, sSdo France, Thieny Mugler Parfums et Yves Samt-Laurent Parfums.
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les n,oyens ti

- lucxio réformé la Décision
infligées aux sociétés requérant
suffisamment individualisé ^-^ ^
l'intensité des pratiques imi
à l'économie" n'avait pas fait
Conseil ; qu'enfin le ^—•''

en aride 7

sanctions sur des chiffres

oncemant les sanctions pécuniakes
aue le conseil de la concurrence n'avait pas
•?à-dire tenu compte de la durée effective et de ,

s elles; que de même, le "dommage,
suffisamment individualisée par le
la situation individuelle de chaque

l'appreciauun de ce critère. Statuant à nouveau la
aux sommes ci-après, explicitées requérante par

requérante :
. 455 625 euros pour la société' B.PX (produits L-P. Gaultier-I.Miyake),
. 2 250 000 euros pour a socié e CHAI^bU

^^^^^
• 116 875 euros pour la soci
• 1 530 000 euros pour la so
• 2 1 0 000 euros pour la société KENZO^
. 2 091 000 euros pour la société R
• 9 600 000 euros pour la société
. 4 0 5 0 0 0 euros pour l a société N ^
•7 755 000 euros pour la société SEPHUKA,
• 1 87 000 euros pour la société SHlbbiiXJ _
• 272 000 euros pour la société THffiRRY MUGLER,
• 1 215 000 euros pour la société YSL,

.esàl'articlell54du

Code civil pour les sommes versées

Pacific

Rejeté les autres demandes,

Laisséàchacunedespartieslesdépensparelleexp^s^sàV^^^^^
Création, dont les dépens seront supportés par le Trésor l'uwic.

les pourvois successivement ̂ és l̂a mj^e d,argte de
sociftés Séphora, Shiseido Kenzo-Partes, Parfmis

• •

Le motif unique de cassation, retenu au visa de l'article 455 CPC, est reproduit ci-

après :

s'étant saisi d'office de la situation de ^«/'^"^^f^^^; rj^ 'étendrl"se7investigations awc
Iwce ne pouvait sam ^"^^'Jf^^fff Jf^^" ^^^^ g^ ce qu'elle concerne les cosmétiques de
cosn^tiques délire et par cons^^^^^^

^rJâîSiï'-^^^^^^^^^ ^- ^^ ̂ ^^^^^ "^^^"^^^'^^^^ ̂ ^" '̂"" ''

Cour d'Appel de Paris
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secteur des parfum, et cosmétiques de /ux. comme un seul marché au regard des pratique.

dénoncées ;

U VUil: HH>1

décision.

LA COUR,
. Vul'arrêtrenduparlacourdecassation(chambreCFE)le 10juillet2008 ;

Vu les déclarations de saisine sur renvoi après cassation, faites par les sociétés :

Beauté Prestige International (ci-après la société BPI-L-P- GAULTIER-l.Miyake.) en date

âL'erslt(d';'rlk société CHANE^^ ^^ ,̂ ^^ ,^
Parfums Christian Dior SA (ci-après la société CHRlbilAJN UIUK;

Comptoir Nouveau de la Parfumerie SA (ci^après la société HERMES) en date aj

- -
Mariomlud^^plriumeries (ci-après la société MARIONNAUD) en date du

Nocî rS^^c^e^Tsi (ci-après la société ̂ ^^ ^^ ̂ '?H ̂  ̂ ^ h'Ss'"'̂ ^^^ '

•kr^pSil S.A.S. (ci-après la société THIERRY MUGLER) en date du

dnt Latent Partons (d-après la société YSL) en date du 19 novembre 2008 ;

H ! * * * * *

Vu les mémoires, par ordre alphabétique :
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de vente
audét.ilsouhaitéspaiBPI,curexistenoedWpoltodeprixcudetoutepoli.iq»e

mmunute^^^^verticale, posés par la jmspmtoecommun^ute^^^^^^ décision du Conseil

^^rD-SiM^n^^tïtltT^^^^^^^
déposé par la société CHANEL endatedu7avril2009etsonmémoireenréplique déposé
le 8 juillet 2009, demandant à la cour de: ,

infondée en droit et en ?t m ce que: ^^^^^ ^^ ^^^ ̂ ^ ^^e, ^jes

^au pota. 801 de ,a Dédsioa e.
reprenant l'article 7 ci-dessus dans le Figaro ;

SS'SiANEL SA.S. de .ou.e sanction pé«^aire et dire

sl.sconditionsdel«c,el»

civil ;
êSSIÏÏaW^î^ninfondéeenoe,u'elleprononce«,eamendede3.000.000 euros

à rencontre de la société CHANEL S.A.S.

civil ;

déposé par la société CHRISTIAN DIOR en date^^ S^^vril 2009 et ses conclusions en
réplique en date du 8 juillet 2009, demandan a a cour • ,. , rjonseil de la

• • 1 1' -mil ÇtfîrvTl HP 13 ClèClSlOîl H V/O"'J-'"v/T' UJ.5 UU. ^/UIJJJN-'J-A v*w AM-

DIOR.
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e onse e aco

^ " de ra«ic,e UM du

la concurrence en date du 13 mars
d'un montant de 2 200 000 Euros infligée à la

?dS±cTde' SÏSaits, au regard de la faible durée et étendue des pratiques-et
de lUînTe de toSe^émonstratiôn d'ulquelconque effet anticpncurtent^l
* ;i/v«^^pnœ de démonstration par la décision d'un dommage a l'économie ,
* de la s^tio/dïïa s^^^^^^^ CHRISTIAN DIOR, exposée au
grandissant de la distribution

de la sancti.

prononcée à rencontre de ^^ ̂ «^éPA^Yla soci^téP ARP^^^^ DIOR ̂ u
Ordonner ^^^^^^^^^^^^^^g^^ ^^^e (ju paiement de la sanction pécuniaire, assortiras

SlTl^atS^îS^^^Unditi^^^ de l'article 1154 du Code

EÎliute hypothèse, condamner le Trésor Public au paiement d'une somme de 8 000 E«K)S
au titre de rarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ,

déposé par la société ESTEE LATOER CLINIQUE en date du 8 avril 2009, demandât
à la cour de :

^uîeïïSsion n° 06-D-04 du 13 mars 2006 du Conseil de la concurrence en to^s
ses dispositions ;

du résumé de la Décision ;

Réformer la décis'ion n° 06-D-04 du 13 mars 2006 du Conseil de la
réduisant le montant de la sanction pécuniaire imposée à la société ELCO S.N.L. ;

déposé par la société GIVENCHY en date du 8 avril 2009 et ses conclusions en réplique

t^elnnc^a?' prn^nt vtrl^^Son^de la décision n^ 06.D.04 bis du Conseil de la
^oncweSce en da[e du D mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, en ce que la soueté
PARFUMS GIVENCHY n'a pas participé à rnie entente verticale de pnx avec ses
distributeurs ayant eu un objet et un effet anticoncurrentiel au sens des articles L 420-1 du
Code de commerce et 81 du Traité CE ;
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' ê . s dans les conditions de l'arfde .154 du Code

a^^^^F|̂ -
A titre subsidiaire, prononce la 1*»™'^™= S ma?s 20M, en ce que la sanction

S «j'̂ 'S'Ssràf :>ci«é PARFUMS GIVENCHY es.

eg>rd delà faiWeduréedespratiques,delenr étendue

très limitée et de l'absence d'effet ™f ̂ J?;"'"''̂  j^^age à l'économie»
. de l'absence «J^/f °°S ''pSltj^S G^dîTdlentrice d'une faible part de

™ de la disMbution

les conditions de l'article ,154 du Code

déposé par la société GWRLAIN en date du 8 avril 2009 et ses conclusions en r
en date du 8 juillet 2009, demandirtà la coi de;

,̂
. l'inaction du Conseil ^t '^f"ï^f'ï' ' S L d ï ^ m d a i raisomableausensde

compromis irrémédiablement les *»'̂ ^7,f, Se QUERLAIN pour des pratiques allantl'fdrdu'ii^^pT^^srsSis^^^^
préalable pris une décision f??^f ̂ /'f l^f T' ^^ décision du Conseil dé la concmence

^n
qu'avec les sociétés

..̂ ..̂  H. l..^«t ^ intervenir ; .^^^^^^ ^^^ ^^^ conditions de l'article 1154 du Code

S-5ri=f*1ssFfS"-"-"""""
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d'un montant de 1 700 000 Euros infligée à la société GUERLAIN est disproportionnée

*S toe de gravité des faits, au regard de la faible durée des pratiques et de l'absence

^ ^
distribution,

intérêts dans les conditions de l«de 1154 du Code

^^^^
déposé par la société HERMÈS en date du 8 avril 2009 et ses observations en réplique en
date du 8 juillet 2009, demandant à la cour de :

de la Parfumerie - Hermès Parfums,

8l CE,
SUBSroiAIREMbNi, „ ^^ ^ ., , - . .̂ ^^ -i ^^ j^ concurrence en date du
RFi^ORlvrER la décision n UO-U-UT' .010 uu v^uj.iot>u. t^^ » . • ' . ' /-^„~,^+/^i1•rvi_/i v^iviTii-'j. -fi ' 1 o/i r"; 7006 en ce Qu'elle condamne la société c-oinpioir

iStf dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, .
CONDAMNER le Conseil de la concurrence aux entiers dépens ,

déposé par la société KENZO en date du 8 avril 2009 et ses conclusions en réplique ^

PARFUMS et ses distributeurs ;

<ians les conditions de l'article 1154 du Code

Co^stkter que la société KENZO PARFUMS a versé la somme de 893,84 Euros au titre de
sa participation aux frais de publication du paragraphe 801 de la décision n 06-D-a4 bis
du Conseil de la concurrence dans le journal Le Figaro ; ,. -, .
A titre subsidiaire prononcer la réformation de la décision n° 06- D-04 bis du Conseil ûe
Û conc^ence en dîte du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, en ce que la sanction
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infligée à la société KENZO PARFUMS, d'un montant de 600 000 Euros, est

f^irtoé^^eTaTocéd^e, conjuguée à la forte évolution du marché national des

parfums et cosmétiques de luxe,
* de la durée et de l'étendue des pratiques,
* de l'abSnœ d;effet anticoncurrentiel des pratiques reprochées.

sSisSii'SiïSs.»— 1» —«-<•••«*•""•"•
Civil; Tr.^cr.rT>nWic au paiement d'une somme de 8000 Euros

^ ^ ^ - ' - - ^ - ̂ ^P- ^

déposé par la société L'OREAL en date du 8 avril 2009 et ses observations en réplique
du 8 juillet 2009, demandant à la cour de :
A titre principal, .

satsine dont le champ matééel a été
, ^

faWcS^ÎSpastateateverticale^lesprixalléguéeàVenconttedeUOréalUxe,

capitalisation des dits intérêts à compter du paiement,

cSZ^ate"^^ chargé de récononue au paiement d'une somme de 30.000 euros au
te dlSde^ÔoS nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

déposé parla société MAWONNAUD en dateduSavril 2009 et sonmémoireenréplique

' Sruîfïï^^Trïevable dans son r^urs en annnlato,,
en réformadon, et, dédanmt ledrt recoirs b.en formé,

06-D.04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006 en ce qu'eUe

parfumeurs n'étant pas établie ;
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sanction de 1 2 800 000 euros, en la supprimant intégralement ou, à titre très subsidiaire, en

à l'article 11 54 du Code civil ;

récapitulatifdéposéparlasociétéNOCIBEendatedu8juiUet2009,demandantàlacour

Reœvoir la société Nocibé dans sa saisine de la Cour d'Appel de renvoi telle que désignée

;
06-D-04 M aux motifs suivants:

c ^ ^ ^

!REFORMER la décision 06-D-04(bis)

R que l'atteinte aux droits de la défense de Nocibé résultant déjà durée
de ?a procédure doit au minimum donner lieu à une réduction d'amende

JUGER que la preuve de la participation de Nocibé à l'infraction n'est en toutes
htsespïrapportéeV^rlesamSes 1997, 1998etdern^^
septembre 1999 au 3l décembre 2000 ; en conséquence, reformer la sanction mfligée a

D^tt iuGER que la sanction prononcée à l'encontee de Nocibé est disprôportiomiée P^
ranDort à la gravité des faits, au dommage que Nocibé aurait pu caus^ à réconomie et à sa
siSon en^Son des dispositions de l'article L. 464-2 du Code de Commerce ;
SmE et 'JUGER que l-amende prononcée à l'encontre de Nocibé ne prend Pas en compte
la Jurisprudence de la Cour d'appel de Paris en ce qui concerne l'assiette de la sanction ,
En toutes hypothèses:

exécution de la Décision annulée ou

iaire (8 044, 57 euros

s u n c ^ ^ d'une décision du Conseil de la Concurrence aussi
SSée, CONDAMNER Madame la Ministre de l'Economie à lui payer
50 000 euVos au titre de l'article 700 duNCPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

récapitulatif déposé par la société SEPHORA en date du 8 juillet 2009, demandant à la

A titre principal, annuler la décision du Conseil de la concurrence n° 06-004 bis et:
Dire et juger que la durée exceptionnellement longue de la procédure a irrémédiablement
compromis les droits de la défense de Séphora ; _icc.,.r= ^n lOQ-
Dire et juger que Séphora n'a pas participé à une entente avec ses fournisseurs en 199 /,

Et en'conséq^uence, ordonner le remboursement à Séphora des sommes versées au titre de
la sanction assortie des intérêts au taux légal et incluant les frais de publication de la
décision ;

i»S ^̂ i=rŝ ;s



las d'établir la participation

de la procédure justifie une

^^^^^^S^S^^^^^'''^'^"
l̂ "!*ft,.fS?:''ilrS.TdSn™ réduisant significativement le montant de la

sanction prononcée ; . .

récapitulatif déposé pari, société SHISEIDO en date du8juillet2009.demandantàla

cour de :
Sur le champ de la saisine «ratinues relatives à la distribution de produits

peau, et porte donc sur un marché dont le Conseil netait pas saisi,
Sur l'entente de prix imposés rapportée faute pour le

'«îS:niTe^?:^pT* pK socié& ShifSdo Europe, qu'elle

CfflïSTATCR^Spr'Svê'lMre^SiK l'es prix n;est pas rajportée, faute de preuve

c,i.:^«:^>, Europe pour entente sur les pnx avec ses distributex^s ,
_ ..*^. ^ . t f-^^ j .-;* «A^^^n^rl/^t-jc^r l'^ntpntft r^iflnilG

! Conseil ;

ORDUNIN^K la re..uuuuu à la société Shiseido Europe de toute somme payée au Trésor
PubUc en exécution de la Décision annulée ou réformée,

récapitulatif et en réponse déposé par la société THIERRY MUGLER en date du

conséquence lieu d'abandonner ces griefs ;
Pour le surplus.
Réformer la déc
pouvait être rete

' " " IL ai. <;.H<^té THIERRY MUGLER PARFUMS de Çe qu'aucun accord de

.
et ses distributeurs ; T^rjrppRY MUGLER PARFUMS de ce que l'analyse de la

grA^urerTenn'd'o^^^^^^^^de la Concurrence a ronipu l'égalité entre elles ; ^^j.^^ .^^^^^.^^
Direetjuger au wdesel^entsdefa^qudnes^P^^^^^ P̂ ,̂ significativement

PARFUMS ;
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déposé par la société YSL en date du 8 avril 2009 et ses observations en réplique en date

d-annuler la décision n° 06-0-04 bis du
mars

par Y L e n e x c u ^ décision assorti des intérêts au taux légal a compter de
l'arrêt à intervenir, pour les motifs suivants:

i , p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
même cette thèse ainsi que le taux de 10% retenu par le Conseil ;

' S f i u e s ' ^ e e n n e t t e n t p a s n o n p l u s d - ^ ^ ^ ^ ^ ^
-

q u e s e p ^
police des prix par YSLP dans la mesure où les éléments avancés par fj Conseil siu- ce
Doint soit se rapportent à une période antérieure à celle visée par la décision, soit ont été
contestés pÏÏ SsSbuteurs œncemés, soit ont été invalidés par des décisions de justice
définitives que le Conseil a volontairement Ignoré; , , ^ io^<.o»rP^iN
Enfin l'indice tiré d'un alignement de prix est dénué de v,aleur probante dans la mesure où,
to pSt il rjose sur des relevés de prix effectués auprès de distnbutei^ qui ne
reïSsSt qu^nviron 2% du réseau YSLP et, d'autre part, ils reposent sur uner e s t qunvron u rseau , ,
reconstitution enronée du prix de vente effectivement conseillé en 1 999 par YSLP ,

}1 ̂ S^^^S^^^^S^^ a consisté à ex.trapoler U'ensemble ou à une
pitié indéfinie du réseau de distribution d'YSLP des mdic^ rela^fs a 12 distnbuteiHS
Seulement, le Conseil refusant expressément d'apporter la démonstration de 1 accord de
volonté et donc de l'entente pour chacun des distributeurs vises par sa décision ; Cet^e
méSe est contraire au principe posé par la jurisprudence comnaunautaire ainsi que la

STpStt^^a^t^q^^^^^^^^^ suggère égalementqu'il -it su^ t̂̂ M.̂ ^
que la question préjuc^cielle suivante soit posée à la Cour de Justice des Communautés

"LaTiS^Sdence du Tribunal de Preniière Instance et de la Cour de Justice relatif Ma
preuve de l'entente verticale et plus particulièrement les arrêts ^^ndus dans les affmres
T-368-00 « Général Motors Neûierland BV et Opel/Comrmssion (arrêt d^uTPICE^^ 2l
octobre 2003) et sur pourvoi n° C-551/03 P (arrêt de la WSO 101. 7171463.2WSp lU
r7Î96450 1 CJCE^ avril 2006) et T 208/01 "«VOLKSWAGEN AG / Commission (^d
du TP/CE du 3 décembre 2003) et sur pourvoi n° C 74/04-P (arrêt de ^ CJCE
13 juillet 2006 ), doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un reseau de distnbution,
quand le contrat ne contient pas de clauses anticoncurrentielles, la constatation d une
entente généralisée sur les prix dans l'ensemble du réseau, nécessite que soit rapportée la
preuve poTchaque distributeur de son acquiescement effectif à l'invitation il égale qui lui
a été faite, ou l'existence de cette entente généralisée peut-elle être établie, à 1 encontre du
fournisseur, sans que les distiibuteurs soient identifiés, et sans que leur participation
individuelle ne soit établie?

pour des faits d'entente verticale sur les pnx, i auionicuc^ii^mi^iiv.v.^.x.^v.......-j.~^. —
s'exonérer d'établir la preuve de la participation individuelle a l'infi-action de chacune de ces
entreprises alors qu'elles ont été mises en cause?" . . -
A titire subsidiairj il est demandé à la Cour de réformer la décision entrepnse enraison du
caractère disproportionné de la sanction infligée à YSLP et d'ordonner à proportion le
remboursement des sommes versées par YSLP, cette disproportion ressortant :



e absence de toute appréciation sérieuse de l'existence d'un dommage a

l'économie.
* * * * * *

Vu les observations du Conseil de la concurrence déposées le 3 juin 2009 ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties

le 2l septembre 2009 ;
Oui-àl'audiencedu29septembre2009,enleursobservationsordg,^^^^^^^^^

parties ainsiquelereprésentantduConseildelaconc™^^^^^^^^^^
partie ayant èt^ - --'>— '^^ r^nhauer et les conseils ces sou y
dernier ;

SUR CE,

1° - PRINCIPES DE I>URÉE RAISONNABLE

desdites entreprises ; que P^..^^^P\^J, '̂.,f°™^^

être fait grief aux sociétés mises m cause du seul fait dele^stenœa^^^
A^ ^.»,,^1;r>ris dès cette époque des précautions particulières ^^^V^'=^^^ ^ ̂ ^,^ ^,,^^^

ion', ne serait pas une simple réparatix)n comme
175 non repris par les Observations de 1 AdlC)

' ' 'es droits de la défense, une

annulation ;

politiques doit présider à la recherche des P'̂ fl^^f ' J^fjJ^JiniTiter de la notification des griefs

^. ..̂ ».. A.. ....̂ r̂ ..<: r^ncemees. notamment en diminuant ei_^^^^ ^^ ̂ _^.^^ ̂ ^

Qu'en effet, le respect des droits de la ^f^^^^^f^f^^^^^^^ll,^^^^^^

fondamental a été établi ^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^

celle en l'espèce, il importe d . .T^^^^j i^ggjygdeiaphase d'enquête et que cette
compromis, notamment en raison a une ,,,,,^,,i- ,^^__. ,?<=•. meuves visant à réfuterc±prTm!i!£âi4nt en raison JY^i^^M^SSIme^dr^^^^ àTéte
durée soit susceptible de faire obstacle a 1 ̂ tabhssemer^t dejr^^^^^^^^ ^r^^^^ù^,,
l'existence de comportements ae ^nature d ciië g pTifrave à l'exercice des droits
concernées ; que pour cette raison, l'examen de e v e n e ^ ^ ^ ^
de la défense ne doit pas être limité a la phase même dans laquelle ces oroiib p
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comprise ;

[u'elles tiennent de

1 risQue d'évoluer,
1 qiilUClCllilUJ.tiaA i^y<jij.i,i*v^ii~.^— ^J-^^M J 1 f 4.

cette sanction pouvant tmaiemem s'avérer disproportionnée aux circonstances de la faute

reprochée ; d'éventuelles preuves à décharge quant aux
infraction reprochées dans cette comn^unication ne pourront plus être recueillies ou ne le
seront qu'avec difficulté ;

Qu'il en est ainsi en particulier en ce qui concerne les tànoins à décharge

nore '̂Srœu^ertpâpier, les courriels et comptes-rendus de conversations téléphoniques,
dont la destruction peut être décidée après un temps bref ;

Quecetteconsidérations'imprègned'uneforœparfcuUèred^slesca|oùr^^^^^^
nflrionale de concurrence une fois opérée la notification des gnefs, niene la pnase

sont faits ;
Considérantqu'il convient, par suite, devérifiersiles entreprises mises en causeont

- à suSce de drok que; à partir de la date de la communication dçs gnefs, ici
2005 elS ont éprouvé dès difficultés pour se défendre contre les allégations du
Mciiltés q^aSS été la conséquence de la durée excessive de la procédure

antérieure d'enquête ;

Considérant que relativement à la part de l'autorité d^scet^ch^^^^^^^^
l'I faut <;ouligner au'elle pourrait consister à exiger des entrepnses une preuve négative,
vole imSTe Te «ce ?u^es auraient dû faire ou conserver » et que donc l'Autonte de
îLcon^enS doit contribuer, pour éclairer la cour, à expliciter en quoi les entrepnses
étaient précisément averties de l'enquête en cours et devaient prendre diverses dispositions
en conséquence, ou éventueUement en quoi cette enquête devait, par exception aux
principes sus énoncés, rester secrète ;

Que notamment, il ne suffirait pas pour l'Autorité de rappeler, en général ou en
l'occurrence que les entreprises avaient ou auraient dû avoir vent d'investigations, ou
qu'dk^ Sent été sollicitées par circulaire, pour se convaincre qu'elles avaient été mises
en possesISn de leurs droits et en mesure de réunir les contre preuves précises de nature
à répondre à des accusations qu'elles ne connaissaient pas encore ;

Que de même, la complexité de l'affaire (paragr. 372 de la Décision auquel
renvoient les Qbservations de l'AdlC citant plusieurs arrêts de la cour), - qui doit ete
aTJysée plus précisément comme l'énonnité du dossier de pièces, l'astuce des procédés
fraudLuLuLnouveautédelalégislationappMcable-esttresrelativeenl
le montre le délai très court de la deuxième phase de la procédure (6 rnois d instaiction,
avS ?Ss de prolongation, et deux mois à peine après réception des mémoires des
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2° - APPRÉCIATION D'ESPÈCE DE LA DURÉE RAISONNABLE

C0nsidérant,u'enpretnierlieu,,lessodéjr^^^^^

pas eu cormdssance de la lettre de saisme adressée par le^^^^^^^^ ^^^^^concurrence aux fonctionnaires de la ^^CCRF le^ 2^octob^^^^^ 4^^ .̂̂  ^^

d'imaginer quelles mesures elles auraient dû prendre ; .

les agents delà DGCCRb ont dresse aupic&u . ,| , . ,» ^j^^e juin et octobre
distribution ou auprès des f^^^ributems d^ md^pendant^^^^^^^

de communication démontrée des annexes du futur Rapport ;

faite des remises ou ristournes,

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009
Cour d'Appel de Pans ^^ n°2008/l8277 - 23ème page
Pôle 5-Chambre 5-7 '^^ ^



ml̂ iitei1?97Tdu prix ^e^ente ^ |stnbuteur et en rete^^^^ un taux de docihte,
considéré comme suffisamment sigmficatif de l'entente, de 80 p.lOO ,

Que pour combattre ce type d'éléments, les fabri^cants comme les fistributeiirs ae
pouvaient se dégager de la poursuite en produisant simp ement leur comptabilité ou lew^
factures des années 1997 à 2000 - en quoi le débat sur l'applicabilité des articles L 110-4
efL 123 STcomSt vain - ; que comme l'exposent parfaitement les sociétés Dior,
GuerlSfephorrMSonnaudètNocibédansleursécrituresetp^axleur^
déposés devant la cour, les entreprises mises en cause auraient du :

^'inten-oeer les unes les autres, car les coûts de fabrication ne sont pas connus des
distîSSs et les^S de détail ne sont pas connus des fabricants, même si ces données

-es de cMandise délassées par
les enquêteurs (presque la moitié de la France au sud-ouest d'une ligne Niort-ToidoM
'exception de Cahors ; v.Ann pièces AdlC), ou bien sur les produits que les relevés
existSts n'ont pas ou ont peu affectés, ou encore sur plusieurs pénodes successives,

inte^ogerTvSTla fin de l'enquête, leurs associés majoritaires et leurs cadres pour se
remInoS la pSiique œmmerciale sUe à l'époque, et aubesoin en témoi^er, plusieurs
dïerepris^concernées indiquant sans être contredites qu'elles ont ch^ge de direction,
de management ou d'orientation stratégique pendant a période considérée
saisies données recueillies puis les analyser par voie informatique avec les logiciels o^

appSon à l'époque, donc opérer dès 1999-2000, plusieurs des entreprises concernées
Ire œktredites^ qu'elles ont changé de système informatique pendant la

itiques de remises et ristournes opérées par les distributeurs en 1998-

- faire évaluer par elles-mêmes ou par expert les "PPI reconstitués'', ^ ,. , . _ ,
- non moins immédiatement, faire entendre des témoins ou réentendre contradictoirement
les témoins requis par la DGCCRP en confrontant les propos tenus sur les pnx
prétendument imposés ou sur la prétendue police des pnx avec les relevés faits dans les
magasins de ces témoins ;

le tout sans préjudice des éléments qui auraient été destinés, selon les théories plus
générales que développent aussi les enti-eprises devant la cour, r .i;^ ,̂«f-àexpliciter la pardcïïarité du prix de détail enmatièredeparfums et celledel alignement
automatique des distributeurs entre eux, , '
-à approfondir le bilan concunrentiel des comportements soupçonnes, ^^
- à rétorquer à l'inclusion des cosmétiques dans le "marche de la parfiimene de luxe ,

Considérant qu'en somme, devant l'accusation d'une entente verticale généralisée,
reposant sur la communication ou la connaissance de prix conseillés ou indicatits, sur
l'acquiescement des distributeurs et sur une "police" des pnx assurée par les fabncants à
eur profit, les entreprises mises en cause auraient dû réumr des 1999 une masse
d'infonnatlons que non seulement eUes avaient légitimement égarées, mais dont elles ont
jusqu'au dernier moment ignoré la nature exacte ;

Que l'atteinte irrémédiable, effective et concrète aux droits de la défense, par le
dépassement d'un délai raisonnable entre la date des comportements reproches et le jour ou
les entreprises ont su qu'elles auraient à enrépondre_, est démontrée ; qu'^elle conduira a

nnulation, non '
lis de l'instruct

procès équitable ;
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3* PORTÉE DE L'ANNULATION
1 Considérant que la société TTiierry-Mugler, qui n'est pas demanderesse à la

nullité. ln?o^ffiraSaLoins les effets car l'annulation n'est pomt d^^asMe ,

griefs notifiés et maintenus par le rapport ;

l'AdlC;

Que s'agissant des éléments subjectifs de l'enquête, notanmient les déctoat^^^^

la plupart quitté la position qu'elles occupaient voici dix années ,

ronciidérant QU'en somme les motifs mêmes de l'annulation de l'instruction et de

poursuivies ; que les griefs seront donc rejetes ,

4° AFFECTATION DU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE

R 470-2 C.com. relatives aux notifications, s'appliquent,

5° DEMANDES ACCESSOIRES
Considérant qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 C.proc.civ. ;

PAR CES MOTIFS

ANNULE la Décision n° 06-D-04 bis prise le 13 mars 2006 rectifiée le
24 mars 2006, par le Conseil de la concurrence, et l'instruction qui l'a précédée ,

EVOQUANT,

REJETTE les griefs articulés contre les sociétés requérantes ;

DIT qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 C.proc.civ. ;

^ ^,, 1^ p ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009
Cour d Appel de Pans RG n°2008/l 8277 - 25ème page
Pôle 5 - Chambre 5-7 |

/ ^h



CONDAMNE le ministre chargé de l'économie, pour le compte de l'Autorité de
la concurrence, aux entiers dépens, en ce compris les sommes versées par les entreprises
mises en cause au titre de leur participation aux frais de publication du paragraphe 801 de
la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence dans le journal « Le Figaro » ;

DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la cour à la Commission
Européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de Téconoiiiie, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

LE LE PRESIDENT,
\

Benoit^RUET-CALLU laude MAGENDIE
ier Président
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